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POUR NOUS, C’EST CLAIR,
UNE BOISSON AU SOJA BIO DOIT ÊTRE
SANS OGM, MAIS PAS SANS SAVEUR.

Retrouvez-nous sur

RCS Lyon B632 000 014 - Photo : Stéphane Rambaud.

La boisson
au soja bio

La Vie Claire
est analysée, contrôlée

et garantie sans OGM.

lav iecla i re .com

Parce que votre qualité de vie dépend aussi 
de la qualité de nos produits, nous vous 
invitons à venir découvrir le meilleur de la bio
dans l’un de nos 220 magasins.
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Savoir manger
le meilleur des
médicaments naturels 

Avoir une alimentation équilibrée, c’est bon 
pour la santé, mais qu’est-ce que cela veut 
dire au juste ? Éviter de manger trop gras, 
trop sucré, trop salé ; consommer 5 fruits et 

légumes par jour ; ne pas grignoter entre les repas… Ces 
recommandations du Programme national nutrition 
santé (PNNS) sont connues mais, concrètement, com-
ment fait-on pour bien les suivre ? C’est l’objectif de ce 
hors-série : vous aider à bien composer vos menus afin de 
respecter vos besoins physiologiques. Manger sainement 
sans se compliquer la vie, sans passer trop de temps en 
cuisine ni dépenser des sommes folles, c’est possible !
Les clés de l’alimentation santé, c’est aussi savoir privi-
légier des aliments et en éviter d’autres pour prévenir 
certaines maladies ou en réduire les risques. Ainsi, 
muni de conseils concrets et facilement applicables, 
vous pourrez entretenir votre 
capital santé et votre longé-
vité. Avec l’activité physique, 
une alimentation adaptée et 
réjouissante reste le meilleur 
des médicaments naturels. 
Retrouvez le plaisir du bien 
manger et régalez-vous !

Aline Perraudin, 
directrice de la rédaction

dito
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COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

Ceux qui en consomment le plus… 
sont ceux qui en ont le moins besoin !

les non-consommateurs. 
Les premiers ont en eff et 
une bonne connaissance 
des recommandations nutri-
tionnelles, exercent une activité 
physique régulière et sont non-
fumeurs. Ceux qui en prennent 
le plus sont donc ceux qui en 
ont le moins besoin !
Dernier constat, plus gênant, 
concernant les fumeurs : s’ils 
consomment moins de complé-
ments alimentaires que les non-
fumeurs (19 % contre 25 %), 
ils sont en revanche plus 
enclins à le faire en automédi-
cation (pour 55 % d’entre eux). 
Sans avis médical, ils s’ex-
posent au risque de choisir 
des compléments qui peuvent 
favoriser le développement de 
certaines maladies liées au 
tabac. Comme c’est le cas avec 
le bêta-carotène, qui accroît 
le risque de cancer 
du poumon chez les fumeurs.

Dans le cadre d’une 
récente étude Nutri-
Net-Santé menée sur 
un échantillon de près 

de 80 000 personnes, des cher-
cheurs de l’Inserm ont analysé 
le profi l des consommateurs 
de compléments alimentaires 
(vitamines et minéraux).
Premier constat : 28 % des 
femmes et 15 % des hommes 
ont recours au moins trois fois 
par semaine à la supplémen-
tation, sans avis médical pour 
45 % d’entre eux.
Deuxième enseignement : 
les consommateurs de gélules 
ont un mode de vie globale-
ment plus équilibré que 

L’ACTU DE L’ALIMENTATION SANTÉ À CONSOMMER IMMÉDIATEMENT

 Julie Thamin

quoi de neuf ?

LE 
CHIFFRE

Selon l’étude espagnole PreDiMed, présentée en février dernier, 
une alimentation basée sur le régime méditerranéen permet de 
réduire de près de 30 % le risque d’accident cardiovasculaire 
(infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral). Pour 
tout savoir sur ce régime, reportez-vous à l’article « Le secret 
des régimes longue vie » (p. 86).30 %

Faire germer le goût 
de l’équilibre à l’école
et le cultiver à 
la maison
Des chercheurs austra-
liens se sont intéressés au 
comportement alimentaire 
d’enfants âgés de 8 à 12 ans 
qui, dans le cadre scolaire, 
ont suivi un programme 
d’apprentissage du jardi-
nage et de la cuisine*.
Résultat : après cette expé-
rience, les écoliers ont 
commencé à changer leurs 
habitudes en consommant 
davantage de fruits et de 
légumes et en manifestant 
une réelle envie de goûter 
de nouveaux aliments.
Leur expérience potagère
et culinaire semble même
 avoir dépassé le cadre
scolaire, puisque 
les chercheurs ont éga-
lement noté une amé-
lioration de la qualité 

nutritionnelle des 
repas provenant 
du domicile des 
écoliers. Preuve 
qu’ils ont su 
transmettre 

à la maison, 
les bonnes habi-
tudes (ap)prises 
en classe.
*Programme 
australien Kitchen 
Garden de Stepha-
nie Alexander.

006_ 007_HSSM_news SRok.indd   6 26/03/13   15:46



Santé Magazine Hors-série 7

À lire pour 
mieux acheter

Le Bon Choix 
au supermarché

« 700 produits analysés
pour votre santé », 
nouvelle édition 2013 
(Thierry Souccar) 15,80 €.

Rayon par 
rayon, ce petit 
guide nous 
aide à remplir 
plus saine-

ment notre chariot au 
supermarché. En passant 
en revue des milliers 
de marques et de produits 
parmi les plus courants 
dans les linéaires (yaourts, 
céréales, surgelés…), il repère 
et décrypte les meilleurs 
pour la santé (« Les Top ») et 
les plus mauvais (« Les 
Flop »), chargés d’additifs, 
trop gras, ou sans intérêt 
sur le plan nutritionnel… 
Saviez-vous, par exemple, 
que les bâtonnets de crabe 
étaient plus riches en 
sucres qu’en protéines ? 
Informatif et pratique.

TROMPER LA MÉMOIRE 
POUR TROMPER L’APPÉTIT
En trompant notre mémoire, on pourrait avoir moins envie 
de manger. C’est le constat dressé par des chercheurs de 
l’université de Bristol (Royaume-Uni) qui se sont intéressés 
aux moyens de prévenir l’obésité. Ils ont ainsi proposé à 
100 volontaires de consommer une petite ou
une grosse portion de soupe. En réalité, dans les deux 
cas la quantité était la même (un système de pompage 
invisible réduisait la quantité de soupe des grosses 
portions à l’insu des mangeurs). Résultat : la sensation de 
satiété des mangeurs a été proportionnelle aux quantités 
supposément consommées. Par ailleurs, trois heures après 
ce repas, les volontaires qui pensaient avoir mangé 
une grosse portion avaient beaucoup moins faim que ceux 
qui pensaient en avoir mangé une petite.

PRÉVENTION DE L’ASTHME

Diversifier tôt et
allaiter longtemps

Selon une étude fi nlandaise, c’est 
la durée totale de l’allaitement plus 
que son exclusivité qui jouerait un rôle 
bénéfi que contre l’asthme. L’introduc-
tion des céréales comme le blé, le seigle, 
l’orge ou l’avoine dans l’alimentation 
des bébés dès 5 mois, celle du poisson 
dès 9 mois et des œufs dès 11 mois, 
associée à une durée d’allaitement d’au 
moins six mois, semble plus eff icace en 
prévention qu’un allaitement exclusif.

Des températures plus élevées, 
un temps d’ensoleillement plus 
long… Le réchauffement climatique 
observé ces trente dernières 
années a eu pour effet – entre 
autres – d’augmenter le taux 
de sucre dans le raisin et, par 
conséquent, le taux d’alcool dans 
le vin (le degré l’alcool étant 
proportionnel à la teneur en sucre 
du fruit). Résultat : alors que dans 
les années 80 les vins titraient 
autour de 11°, ils affichent 
aujourd’hui 12°, parfois même 13 
ou 14° pour ceux issus des régions 
viticoles les plus chaudes. Or, plus 
d’alcool c’est aussi plus de risques 
pour la santé. Les chercheurs de 
l’Institut national de la recherche 
agronomique viennent donc 
de lancer un programme visant à 

réduire le taux d’alcool dans le vin. 
Les pistes à l’étude : la création 
de vignes produisant des vins à 
teneur réduite en alcool par 
croisement de cépages existants 
et l’utilisation de nouvelles levures 
permettant de limiter 
la transformation du sucre en 
alcool. Les résultats sont attendus 
dans les quatre ans.
Quoi qu’il en soit, le Programme 
national nutrition santé 
recommande aux femmes de ne 
pas boire plus de deux verres par 
jour, trois pour les hommes.

réduire le taux d’alcool dans le vin. 

LE VIN
DE PLUS EN PLUS 
ALCOOLISÉ

006_ 007_HSSM_news SRok.indd   7 26/03/13   15:46



Pr axel 
kahn, 
médecin  
généticien, 
directeur de 
recherche à 
l’Inserm.

La question est simple, mais la réponse 
complexe. Renouer avec un mode ali-
mentaire ancien serait bénéfique  
à notre santé : peu de produits transformés, 

beaucoup de végétaux, de la viande et du poisson. 
Pour autant, sommes-nous toujours génétiquement 
encodés pour nous alimenter comme le faisaient 
nos ancêtres il y a plus de 12 000 ans ? Pas si sûr.

DARWIN, ACTE II
Certes, il est désormais avéré que notre patrimoine 
génétique n’est pas adapté à notre mode de vie, 
bouleversé ces soixante dernières années par l’in-
dustrialisation et l’abondance alimentaire, ainsi que 
par une sédentarisation grandissante. « Le passage 
du régime de disettes fréquentes au cours des 
siècles, au régime d’abondance de nos sociétés 
modernes n’a pas laissé le temps aux génotypes – 
les informations portées par nos gènes – de 
s’adapter complètement à ce phénomène », explique 
le Pr Axel Kahn.
➲ Conséquence : nos gènes continuent de stocker 
des calories devenues inutiles, voire dangereuses. 
« C’est la théorie du “gène d’épargne”, précise le Pr 
Axel Kahn. Elle explique la prévalence de maladies 
comme l’obésité, le diabète, le cancer ou les mala-
dies cardiovasculaires. » Ainsi, le principe de sélec-
tion naturelle qui, au fil des millénaires a favorisé 
les individus les plus aptes à stocker l’énergie sous 
forme de graisses pour survivre, « élimine » l’homme 
moderne. Les plus forts, sont devenus les plus 
faibles.

➲ « On remarque d’ailleurs que, plus l’évolution 
est récente, plus l’apparition de ces maladies est 
violente et brutale. Elle est maximale pour des 
changements brusques datant de moins de 
soixante-dix ans, comme on l’observe notam-
ment chez les populations de l’île de Nauru, dans 
le Pacifique ou les Indiens pimas d’Arizona, pré-
cise le généticien.
➲ Lorsque, dans le milieu du XXe siècle, les 
conditions alimentaires et environnementales 
séculaires de ces deux peuples jusqu’alors primi-
tifs ont été modifiées, passant brusquement à 
l’abondance et à la sédentarité, ce gène d’épargne, 
autrefois bénéfique, s’est transformé en gène 
délétère. » Aujourd’hui, ces populations comptent 
le plus grand nombre de cas recensés sur la 
planète de diabète en lien avec l’obésité (environ 
50 % des individus).
➲ « Dans les autres zones géographiques, cette 
prévalence des maladies est un peu moins forte 
lorsque le changement de mode de vie remonte 
au début du XXe siècle, comme chez les Inuits. 
Elle est aussi plus modérée chez les Européens, 
dont l’évolution alimentaire a été plus progres-
sive depuis le XVIIIe », remarque le généticien.

NOS CELLULES SONT CAPABLES 
DE S’ADAPTER
Serions-nous donc moins sensibles aux maladies 
modernes si nous revenions à notre alimentation 
d’origine, c’est-à-dire au régime des hommes 
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique* (très en 
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évolution

NouS SoMMeS faItS 
pour manger quoi ?
Selon plusieurs livres, le régime préhistorique serait idéal et nous 
devrions encore manger comme des chasseurs-cueilleurs. Mais, au fond, 
sommes-nous programmés par nos gènes pour manger certains aliments 
plutôt que d’autres ? Éléments de réponse avec le Pr axel kahn. 

gènes et alimentation
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vogue aujourd’hui), comme le préconisent les 
paléo-diététiciens et autres adeptes du « régime 
préhistorique » depuis quarante ans ?
➲ En réalité, nous ne possédons plus les mêmes 
caractéristiques génétiques que les hommes de 
l’âge de pierre. Partant d’un postulat erroné, le 
régime préhistorique est donc abusif. Les 
recherches récentes sur le fonctionnement du 
génome humain (notamment les changements 
héréditaires sur la fonction des gènes), montrent 
en effet que nos cellules sont continuellement 
façonnées par notre environnement nutritionnel 
et sont capables avec le temps de s’adapter à ce 
que l’on mange. Pour autant, nous ne réagissons 
pas tous de la même façon aux aliments. Cela 
dépend des prédispositions génétiques de chaque 
individu.

DEMAIN, UNE ALIMENTATION 
SANTÉ SUR MESURE ?
Car si nous partageons 99,9 % de notre ADN avec 
l’ensemble de l’humanité, 0,1 % de notre matériel 
génétique est unique. Un aliment peut donc avoir 
un effet positif sur les uns et négatif sur les autres.
➲ Autre possibilité : un même gène peut avoir un 
effet protecteur si on consomme un certain type 
d’aliment, mais délétère si on en consomme un 
autre. Des chercheurs ont ainsi identifié un gène 
dans les populations danoise, finlandaise et japo-
naise, capable de jouer un rôle protecteur lorsque 

ces personnes consomment des acides gras pro-
venant du poisson… mais aussi de favoriser le dia-
bète si elles consomment, par ailleurs, trop de 
produits laitiers.
➲ « Les premières découvertes de la nutrigéno-
mique – qui étudie les interactions entre génome, 
nutriments et santé – montrent qu’il sera sans 
doute possible de prévenir, grâce à l’alimentation, 
les prédispositions génétiques à développer cer-
taines pathologies », confirme le Pr Axel Kahn.
➲ Augurant d’une alimentation santé sur mesure, 
adaptée aux besoins génétiquement prédéfinis de 
chaque individu, la recherche est donc porteuse 
d’incroyables promesses pour l’avenir.
➲ En attendant que celles-ci soient tenues, une 
alimentation saine, variée, équilibrée et dépolluée 
reste, de toute évidence, pour chacun d’entre nous, 
le meilleur garant pour prévenir les maladies 
telles que cancer, diabète, maladies cardio-vascu-
laires ou obésité. Un constat sur lequel le 
Programme national nutrition santé s’est appuyé 
pour formuler et promouvoir auprès des Français 
ses recommandations nutritionnelles. ✱

SoPhie ChavenaS

*Régime élaboré dans les années 80 par le Pr Loren 
Cordain, un chercheur américain, et inspiré de la diète des 
hommes de l’âge de pierre. Riche en viande, légumes, 
fruits, racines et graines, il exclue les produits sucrés, les 
produits laitiers et les céréales. D’introduction « récente », 
ces derniers sont en effet apparus après le Paléolithique, 
avec l’invention de l’agriculture et l’élevage. 

nous ne
réagissons 
pas tous 
de la même 
façon aux 
aliments.
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Vous avez des questions sur 
l’alimentation ? Ils ont les réponses.

c’était quoi 
la question ?

DR MOHAMED BENAHMED
ENDOCRINOLOGUE AU CECOS 

PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR, NICE (06)

NOS
EXPERTS

CATHERINE BENOIST
DIÉTÉTICIENNE 

DR ÉRIC MÉNAT
MÉDECIN NUTRITIONNISTE

DAMIEN GALTIER
DIÉTÉTICIEN AU CENTRE 

HOSPITALIER FRÉDÉRIC-HENRI- 
MANHÈS, FLEURY-MÉROGIS (91)

SPORT
« Mon seul moment 
disponible pour bouger un 
peu et courir, c’est le matin, 
avant de partir au travail. 
Comment doit être mon 
petit déjeuner (qui ne me 
casse pas les jambes) ? »
Yann, 51 ans

Damien Galtier
« Mieux vaut segmenter le petit 
déjeuner. Trente minutes avant 
le sport, prenez un en-cas léger 
et digeste, très vite assimilé par 
l’organisme. Ne mangez pas 
trop avant l’exercice physique 
pour éviter de créer un “confl it” 
entre l’eff ort musculaire et la 
digestion, ce qui peut provoquer 
malaises et nausées. Consom-
mez par exemple un thé ou un 
chocolat à l’eau pour vous hy-
drater et, pour l’énergie, une ba-
nane. Au retour, complétez votre 
petit déjeuner avec un fromage 
blanc, une ou deux tranches de 
pain aux céréales et des fruits 
oléagineux (amandes…). L’ob-
jectif est de préserver votre 
muscle et votre énergie pen-
dant l’eff ort, et de récupérer 
plus sûrement ensuite. »

Santé Magazine

MÉDECIN NUTRITIONNISTE

DIÉTÉTICIEN AU CENTRE 
HOSPITALIER FRÉDÉRIC-HENRI- 
MANHÈS, FLEURY-MÉROGIS (91)

Yann, 51 ansYann, 51 ansYann, 51 ansYann, 51 ans malaises et nausées. Consom-malaises et nausées. Consom-
mez par exemple un thé ou un 
chocolat à l’eau pour vous hy-chocolat à l’eau pour vous hy-chocolat à l’eau pour vous hy-
drater et, pour l’énergie, une ba-
nane. Au retour, complétez votre nane. Au retour, complétez votre nane. Au retour, complétez votre 
petit déjeuner avec un fromage 
blanc, une ou deux tranches de blanc, une ou deux tranches de blanc, une ou deux tranches de 
pain aux céréales et des fruits 
oléagineux (amandes…). L’ob-oléagineux (amandes…). L’ob-oléagineux (amandes…). L’ob-
jectif est de préserver votre 
muscle et votre énergie pen-muscle et votre énergie pen-muscle et votre énergie pen-
dant l’eff ort, et de récupérer 
plus sûrement ensuite. »plus sûrement ensuite. »

ENFANT
« Ma fille de 5 ans n’aime décidément pas les légumes.
Je persiste ? » Béatrice, 43 ans

Dr Éric Ménat
« Oui, insistez pour lui faire manger des légumes, ils sont très pré-
cieux pour la santé ! Jouez avec la forme si elle n’apprécie pas le fond : 
tomates cerises, bâtonnets de carottes, fromage râpé en décoration et 
pour le goût. Faites-la participer 
à la préparation en cuisine. Et 
surtout, ne renoncez pas. Pré-
sentez-lui à plusieurs reprises 
diff érents légumes, même si a 
priori elle ne les apprécie pas. 
Sans pour autant la forcer à fi -
nir son assiette. À force de répé-
titions, “l’intrus” fi nira par entrer 
dans son paysage alimentaire. »

DR JEAN-CHRISTOPHE 
CHARRIÉ
MÉDECIN 

GÉNÉRALISTE
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RÉGIME
« J’ai pris quelques kilos (de trop !) 
pendant ma grossesse, quand 
puis-je commencer à me mettre au 
régime et comment garder un bon 
équilibre alimentaire ? » Audrey, 32 ans

Catherine Benoist
« Il ne faut surtout pas vous mettre au régime mais à 
l’équilibre, pour apporter à votre organisme, qui a été 
très sollicité par la grossesse, ce dont il a besoin. En 
privilégiant les apports en vitamine B9 (jaune d’œuf, 
soja…), en iode (haddock, moules, thon…) et en cal-
cium (produits laitiers, notamment). Votre alimenta-
tion doit être variée et équilibrée : fruits et légumes, 
viande, poisson, œufs, produits laitiers, féculents. Et 
limitez les produits trop gras ou trop sucrés.
Donnez-vous pour objectif réaliste de perdre ces 
kilos en autant de temps que vous avez mis à les 
prendre, soit au moins neuf mois. Et pour être en-
core plus eff icace et retrouver votre ligne d’avant 
bébé, pratiquez une activité physique en vous re-
mettant au sport. Commencez par la marche ou 
la natation.

STÉRILITÉ
« On n’arrive pas à faire un bébé… 
Le médecin nous demande d’attendre 
quelques mois avant d’envisager 
une procréation médicalement assistée. 
Y a-t-il quelque chose à faire du côté 
de l’alimentation pour aider la nature ? »
Grégory, 34 ans

Dr Mohamed Benahmed.
« Ne buvez pas d’alcool, qui fragilise la membrane 
du spermatozoïde et rend plus diff icile la féconda-
tion de l’ovule. L’alcool fragmente aussi le noyau 
du spermatozoïde (son ADN), ce qui a des réper-
cussions sur la qualité et le développement de 
l’embryon, ainsi que, s’il s’agit d’un garçon, sur la 
fertilité de l’enfant à venir. En revanche, consom-
mez des fruits et légumes sans modération, car ils 
sont truff és d’antioxydants. 
Par ailleurs, évitez de manger trop gras ou trop 
sucré pour éviter le surpoids, lequel provoque une 
baisse de la production de testostérone (indis-
pensable à la spermatogenèse), avec pour consé-
quence des spermatozoïdes plus rares et moins 
vifs. Enfi n, même s’il ne s’agit pas d’un conseil 
alimentaire, boycottez le tabac, car il produit des 
radicaux libres (oxydants), qui altèrent également 
l’ADN des spermatozoïdes. ✱
 BRIGITTE BLOND

ALLERGIE
« C’est le printemps et mon rhume 
des foins est reparti… Qu’est-ce que 
je dois manger ou éviter de manger 
pour ne pas aggraver le phénomène ? »
Marie-Pierre, 40 ans

Dr Jean-Christophe Charrié, auteur de 
Se soigner toute l’année au naturel, avec 
Marie-Laure de Clermont-Tonnerre (Prat).
« Le changement de saison met notre orga-
nisme en réactivité et l’on peut alors faire ce 
qu’on appelle communément un “rhume des 
foins” au moindre pollen présent dans l’air. 
Pour une meilleure adaptation aux pollens 
et limiter ainsi l’importance de vos réac-
tions allergiques, je vous propose de prendre 
le matin, au petit déjeuner, un porridge aux 
fl ocons d’avoine. Cette céréale agit globa-
lement sur les mécanismes d’adaptation de 
l’organisme aux allergènes, via le sélénium 
ou le zinc, notamment. La journée, prépa-
rez-vous des infusions de plantain et de 
cassis anti-infl ammatoires. Et consommez 
beaucoup de fruits et de légumes, qui ont un 
eff et anticongestif. En revanche, limitez les 
graisses cuites, les charcuteries, les sucreries 
pour épargner votre pancréas et éviter ainsi 
les phénomènes de congestion. »les phénomènes de congestion. »

privilégiant les apports en vitamine B9 (jaune d’œuf, privilégiant les apports en vitamine B9 (jaune d’œuf, privilégiant les apports en vitamine B9 (jaune d’œuf, ALLERGIE

« Il ne faut surtout pas vous mettre au régime mais à « Il ne faut surtout pas vous mettre au régime mais à 
l’équilibre, pour apporter à votre organisme, qui a été l’équilibre, pour apporter à votre organisme, qui a été 
très sollicité par la grossesse, ce dont il a besoin. En très sollicité par la grossesse, ce dont il a besoin. En 
privilégiant les apports en vitamine B9 (jaune d’œuf, privilégiant les apports en vitamine B9 (jaune d’œuf, 

« Il ne faut surtout pas vous mettre au régime mais à 
l’équilibre, pour apporter à votre organisme, qui a été l’équilibre, pour apporter à votre organisme, qui a été 
très sollicité par la grossesse, ce dont il a besoin. En 
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Équilibre alimentaire 

manger équilibré, 
c’est possible

Manger cinq fruits et légumes par jour, 
manger moins gras, moins salé, moins 
sucré, manger des féculents à chaque 
repas et trois produits laitiers… Les 

recommandations du PNNS cheminent dans nos 
esprits et, année après année, s’imposent, lente-
ment mais sûrement, comme un modèle à suivre 
pour préserver notre capital santé et celui de nos 
enfants. Mais le passage de la théorie à la pratique 
n’est jamais vraiment aisé.
Manger mieux, on est tous d’accord. Améliorer 
notre état de santé en maîtrisant notre alimenta-
tion, a priori personne n’est contre. Le rôle que joue 
la nutrition dans la protection contre les cancers, 
les maladies cardiovasculaires ou le diabète, est 
pour tous aujourd’hui une évidence.

dr Jean-michel lecerf
NutritioNNiSte

« L’alimentation touche à l’intime »
Chef du service nutrition à 
l’institut Pasteur de Lille, le 
Dr Jean-Michel Lecerf est 
spécialisé en endocrinologie 
et maladies métaboliques. 
Il est aussi l’un des acteurs 
majeurs du PNNS. Rédacteur, 
avec d’autres experts, des 
recommandations formulées 
par le Programme,  
il invite toutefois à la pru-

dence et à la nuance : « La 
nutrition est une science 
exacte, mais très complexe. 
L’alimentation est un sujet 
qui touche intimement cha-
cun d’entre nous. 
En raison de nos préférences 
individuelles, de notre géné-
tique, nous ne sommes pas 
tous égaux face à l’alimen-
tation. C’est pourquoi, nous, 

les nutritionnistes, devons 
rester modestes et prudents 
dans nos affirmations. Car 
les connaissances évoluent 
chaque année. Sans être un 
dogme, le Programme natio-
nal nutrition santé donne 
néanmoins une légitimité à 
la diversité nutritionnelle, 
essentielle à l’équilibre 
et à la santé. »

expert

Mais, dans la « vraie vie », on fait comment ? 
Qu’est-ce qu’une « portion » exactement ? Tous les 
aliments d’une même famille se valent-ils ? Nos 
besoins sont-ils les mêmes selon le sexe, l’âges, la 
corpulence, le degré d’activité physique ?
Pour reprendre la célèbre phrase d’Hippocrate, la 
plupart d’entre nous aspirent à « faire de [leur] ali-
mentation [leur] première médecine ». À condition 
de posséder les clés, concrètes, pratiques, pour 
s’approprier au quotidien et appliquer « sur mesure » 
les grandes règles du manger sain… sans pour 
autant oublier la notion, essentielle, de plaisir.
Tour d’horizon des grandes recommandations ali-
mentaires, de la théorie à la pratique. ✱

dossier rÉalisÉ par Julie thamin 

avec la collaboration du dr Jean-michel lecerf

la france est le seul pays à s’être doté d’un programme visant à l’amélioration de l’état 
de santé de sa population, par le biais de la nutrition et de l’activité physique. initié en 2001, puis 

relancé en 2011, le programme national nutrition santé (pnns) nous incite à protéger notre 
capital santé en veillant à notre bon équilibre alimentaire. 

c’est entendu. mais, concrètement, qu’est-ce que « bien manger » au quotidien ?
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le programme national 
nutrition santé a élaboré 
une pyramide 
alimentaire pour nous 
aider à suivre ses 
recommandations.

ProDuitS SuCrÉS 
À limiter

MAtiÈreS GrASSeS À 
limiter

ViANDe, PoiSSoN, ŒuFS  
1 À 2 Fois par Jour

ProDuitS LAitierS 
3 par Jour (3 ou 4 pour 
les enFants ou les 
aDolescents)

FruitS et LÉGuMeS 
au moins 5 par Jour

FÉCuLeNtS 
À cHaque repas et 
selon l’appétit

eAu À VoLoNtÉ 
penDant et 
entre 
les repas 

La pyramide alimentaire française
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Produits céréaliers, légumineuses et 
pommes de terre sont les piliers de l’équilibre 
alimentaire, à inscrire à tous les repas. 
Quelles quantités sont nécessaires ? Sous 
quelle forme ? Existe-t-il des féculents 
« meilleurs » que d’autres ? Revue de détail.

14 Hors-série Santé Magazine

Les féculents nous apportent des glucides 
complexes, une famille de sucres qui fournit 
le carburant indispensable à notre corps. 
Grâce à leur énergie durable, qui se diffuse 

progressivement dans l’organisme, ils permettent à 
nos muscles, à nos organes et à notre cerveau de 
fonctionner correctement.
Riz, pâtes et pains (sous leur forme complète) et 
légumineuses sont riches en fibres, lesquelles ont 
pour effet de favoriser le transit intestinal. Grâce à 
leur pouvoir rassasiant (dû à la présence d’amidon), 
ils permettent de lutter efficacement contre la sen-
sation de faim ; en limitant les envies de grignotage, 
ils réduisent le risque d’obésité. Ils sont aussi natu-
rellement pauvres en graisse.
Ils apportent des vitamines du groupe B, qui exercent 
plusieurs fonctions dans l’organisme, notamment 
dans le métabolisme des glucides, et dans la santé 
de la peau et du système nerveux.
Enfin, ils fournissent des minéraux (magnésium, 
potassium, fer) qui contribuent à protéger notre 
organisme.

LA BONNE QUANTITÉ
« À chaque repas, selon l’appétit. » Si la recomman-
dation du PNNS peut sembler vague, elle répond 
néanmoins à deux objectifs :
1) « À chaque repas » (y compris le petit-déjeuner), 
cela signifie que les féculents agissent tout au long 

LES CHAMPIONS DE 
L’ÉNERGIE 
DURABLE

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

féculents
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➤

de la journée, nous apportent une énergie durable à 
répartir au quotidien.
2) « Selon l’appétit. » Cette nuance insiste sur l’im-
portance des féculents dans notre alimentation 
(plus de la moitié des apports caloriques d’une 
journée doit être fournie par ces glucides) en s’atta-
quant à une croyance largement répandue : « Les 
féculents font grossir, il faut donc les limiter. »
Or, pour fonctionner correctement, notre corps a 
besoin d’une ration de 500 à 700 g de féculents cuits 
par jour, répartie tout au long des repas de la journée. 

Pour un adulte à 2 100 calories par jour, cela repré-
sente 200 g de pain (à peu près les trois quarts d’une 
baguette) et 300 g de féculents cuits. Bien sûr, les 
quantités s’établissent en fonction des besoins calo-
riques de chacun (voir le tableau « Repères »).

SE VALENT-ILS TOUS ?
Ils méritent tous de faire partie de nos repas. 
Cependant, la famille des féculents regroupe des ali-
ments très dissemblables, aux apports nutritionnels 
différents. Pour varier la source de glucides com-

POUR LES FEMMES
Apport énergétique quotidien conseillé : 

entre 1 800 et 2 200 calories.

Soit environ 500 g de féculents cuits par jour.

Cela correspond à…

➲ pour 1 800 calories : une demi-baguette 
+ 125 g de pomme de terre

(une belle pomme de terre entière) 
+ 150 g de lentilles.

➲ pour 2 200 calories : une demi-baguette 
+ 100 g de pâtes + 125 g de pois chiches 

+ 100 g de riz.

POUR LES ADOS GARÇONS
Les besoins dépendent de la vitesse 

de croissance : 3 000 calories en moyenne 
et plus pour des garçons entre 16 et 19 ans.

Soit environ 700 g de féculents cuits par jour.

Cela correspond à…

➲ une demi-baguette + 250 g de pâtes 
+ 100 g de pois chiches 

+ 100 g de pomme de terre (une petite).

POUR LES ADOS FILLES 

à ajuster en fonction de la taille 
et du sport pratiqué : en moyenne, entre 

13 et 15 ans, 2 500 calories.

Soit environ 500 g de féculents cuits par jour.

Cela correspond à…

➲ une demi-baguette + 125 g de lentilles 
+ 125 g de riz + 100 g de pomme de terre 

(une petite).

POUR LES SENIORS (APRÈS 60 ANS)
Il n’y a pas de moyenne des apports

nutritionnels conseillés. Ils sont à établir en fonction 
du poids. On estime qu’il faut 

36 calories par kilo. Soit, pour une personne de 
60 kg, 2 160 calories par jour.

Soit environ 500 g de féculents cuits par jour.

Cela correspond à…

➲ Il est conseillé de privilégier les pains aux cé-
réales et complets ainsi que les légumes secs. Soit, 
pour une journée : 2 tranches de pain complet (le 

matin) + un quart de baguette et 150 g de haricots 
blancs (déjeuner) 

+ 100 g de pâtes (le soir).

REPÈRES

POUR LES HOMMES
Apport énergétique quotidien conseillé : 

entre 2500 et 3000 calories.

Soit environ 500 à 700 g de féculents cuits par jour.

Cela correspond à…

➲ pour 2500 calories: une demi-baguette + 125 g 
de pâtes + 125 g de pois chiches 

+ 125 g de pomme de terre
➲ pour 3000 calories: une demi baguette + 200 g 

de riz + 150 g de haricots blancs 
+ 125 g de pomme de terre

L’apport calorique nécessaire 
d’une journée varie en fonction 

de l’activité physique, 
du sexe et de l’âge.

Santé Magazine Hors-série 15
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BON À 
SAVOIR

Les céréales complètes (on consomme le grain et son enveloppe) apportent davantage de 
vitamines, de minéraux et de fibres que les raffinées. Mais, cette richesse en fibres les rend parfois 
difficiles à digérer. Commencez par du semi-complet. On trouve les pâtes et la semoule semi-
complètes en supermarché, le riz et le pain le plus souvent dans des enseignes bio ou diététiques. 
À la maison, remplacez la farine blanche de type 45 ou 55 par de la semi-complète 
(en supermarché) de type 110 ou mélangez pour moitié de la blanche et de la complète (type 150). 

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR

plexes, il faut consommer des aliments dans les trois 
groupes qui constituent la famille des féculents : pro-
duits céréaliers (pain, pâtes, riz, semoule, quinoa, 
céréales du petit-déjeuner sans sucre ni graisse), 
légumineuses (haricots blancs et rouges, pois chiches, 
lentilles, fèves) et pommes de terre. Au sein d’une 
même famille, une large palette s’offre à nous.
Ainsi, par exemple, les céréales sont plurielles : on 
alterne entre le blé, le riz, la semoule. Et une même 
céréale peut se présenter sous des formes diffé-
rentes qui n’auront pas la même valeur nutrition-
nelle : le blé donne le pain… mais aussi les pâtes. Enfin, 
les valeurs nutritives évoluent selon le degré de raf-
finage de la céréale : plus un produit est « blanc » 
(débarrassé de son enveloppe), moins il est riche en 
fibres et en minéraux. Plus il est « brun » (le grain a 
conservé son enveloppe), plus il est riche.
Pour tirer le meilleur parti des féculents, l’essentiel 
reste le mode de cuisson ou de préparation : à la 
vapeur ou à l’eau, ils conservent toutes leurs qualités. 
C’est la quantité de matière grasse avant ou après 
cuisson qui change tout et surcharge ou non la 
balance calorique. On garde donc la main légère : 
pour une assiette de 100 g de pâtes, comptez une à 
deux cuillères à café d’huile d’olive ou l’équivalent 
d’une noisette de beurre. Comme souvent en matière 
d’équilibre alimentaire, l’important, c’est la dose. ✱

L’AVIS DU DR JEAN-MICHEL LECERF :
« La consommation de pain contribue très forte-
ment à équilibrer l’alimentation grâce à son 
apport élevé en glucides et sa faible teneur en 
lipides. C’est aussi une bonne source de protéines 
végétales, de fibres, de minéraux et de vitamines, 
surtout quand il est complet ou semi-complet. »

Les céréales bios sont-elles 
meilleures pour la santé ?

« Certes, elles sont cultivées sans pesticides. 
Mais fi nalement, l’impact de ce traitement en 
agriculture conventionnelle (non bio) sur 
les céréales, qu’elles soient complètes ou raff inées, 
est faible », explique le Dr Jean-Michel Lecerf. En 
eff et, les céréales sont traitées sur leur feuille et 
leur tige, avant que le grain ne se développe (il 
n’est donc pas touché). Selon l’expert, « l’intérêt 
majeur de la culture bio est de s’intéresser aux 
nouveaux produits comme l’épeautre ou le quinoa. 
Un bon moyen d’apporter du “neuf” à son alimen-
tation et de varier ses sources d’apports. »

LA BONNE QUESTION

LE HAUT DU PANIER

Les lentilles
En plus d’être les plus digestes 
des légumineuses, elles…
➲ sont riches en protéines végétales 
(8 g pour 100 g),
➲ sont riches en fi bres (5 g pour 100 g), 
qui facilitent le transit intestinal,
➲ sont riches en fer (3 mg pour 100 g), 
essentiel pour la fabrication des globules 
rouges. L’idéal, pour mieux assimiler le fer 
végétal : prendre de la vitamine C 
en association 
(lentilles + crudités),
➲ ont un indice 
glycémique faible.
Elles aident à réguler 
la quantité de 
glucose dans le 
sang.

16 Hors-série Santé Magazine
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féculents
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DES FÉCULENTS À TOUTE VAPEUR
Pour intégrer les féculents à un régime, on veille 
à ne pas les surcharger en graisses. Car les ap-
ports en graisses dans le cadre d’une alimenta-
tion équilibrée sont nombreux et divers : poissons 
gras, viandes, fruits oléagineux. On limite donc 
les quantités de matières grasses ajoutées sur les 
féculents : pas plus d’une cuillère à café d’huile 
d’olive sur 125 g de lentilles, pas plus d’une noi-
sette de beurre sur une grosse pomme de terre. 
Et on opte pour les bonnes associations.
➲ Cuisson vapeur à privilégier pour les pommes 
de terre, à accompagner d’une sauce légère au 
yaourt ou au fromage blanc et d’herbes fraîches.
➲ Assaisonnement aérien pour les pâtes : une 
sauce tomate maison, des dés de légumes cuits 
à la vapeur (courgettes + basilic).
➲ Riz nature cuit à la vapeur comme au resto 
chinois où rien n’est ajouté sur le riz, ni graisses, 
ni sel. Optez pour une variété naturellement 
riche en parfums (basmati ou thaï).
➲ Légumineuses associées à des légumes qui 
permettent de les rendre moins compactes (pois 
chiches + épinards ; lentilles + carottes).
Le  : associer les féculents avec des légumes 
ralentit l’absorption des glucides par l’orga-
nisme.

GARDEZ L’ÉQUILIBRE
Un régime sans glucides complexes, pour-
voyeurs d’énergie, est un régime déséquilibré 
qui entraîne faim et fatigue.
Les féculents nous apportent la satiété. En les 
supprimant, nous éprouvons donc une sensa-
tion de faim, responsable de l’échec de nom-
breux régimes. En outre, ils limitent la fatigue et 
la tension nerveuse, et ont un eff et apaisant en 
participant à la synthèse de la sérotonine. Une 

Quand on suit un régime hypocalorique (avec 
réduction des apports caloriques quotidiens), 
la tentation est grande de faire l’impasse sur 
les féculents. Faut-il vraiment les supprimer 
pour perdre du poids ? Pas si sûr.

COMMENT MANGER 
ÉQUILIBRÉ
PENDANT 
UN RÉGIME ?

carence en féculents oblige l’organisme à puiser 
dans les muscles pour nourrir le cerveau. Ce qui 
provoque un aff aiblissement généralisé. Les fé-
culents ont donc leur place au menu : privilégiez 
les aliments complets, plus riches en vitamines, 
minéraux et fi bres.
Le  : les calories d’origine glucidique sont 
plus facilement brûlées que celles issues des 
graisses. Ce qui, au passage, doit inciter à prati-
quer davantage d’activité physique : la dépense 
énergétique entraînant la perte de poids.

METTEZ LES BOUCHÉES DOUBLES
Même en cas de régime visant à perdre du poids, il 
faut continuer de suivre les recommandations du 
PNNS en consommant des fruits et des légumes 
en quantités suff isantes. Il est même conseillé de 
doubler les portions : passer de 400 g à 800 g 
par jour. L’apport en calcium doit lui aussi être 
préservé (optez pour des produits maigres, à 0 % 
de matières grasses et du lait écrémé).
À savoir : la proportion de protéines dans notre 
alimentation augmente lors d’un régime (entre 
20 et 25 % au lieu des 10-15 % habituels) car la 
place occupée par les féculents et les matières 
grasses est moins importante. Les protéines 
sont essentielles pour la préservation de la 
masse musculaire, mais ne doivent pas dépas-
ser un quart de notre alimentation quotidienne.
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➲ Les corn-fl akes. Sur 
la table du petit déjeu-
ner, ils ont l’apparence 
d’un produit sain. Hélas, 
nombreux sont les corn- 
fl akes riches en sucre, 
en graisses et en sel. 
Les céréales chocolatées 
ou au miel sont les plus 
sucrées. Privilégiez 
les « nature », sans ajout 
de sel ni de sucre.

➲ Barres céréalières 
et biscuits. Trop sucrés, 
ces produits regorgent 
souvent d’acides gras 
saturés. Par ailleurs, 
ils incitent au grignotage, 
responsable de la prise 
de poids. Les barres et 
biscuits diététiques à 
teneur réduite en lipides 
et en glucides sont eux 
aussi caloriques.

➲ Viennoiseries. Pain 
au chocolat, croissant, 
brioche sont trop gras 
pour s’inscrire dans un 
menu équilibré quotidien. 
Les viennoiseries doivent 
rester un aliment-plaisir, 
à consommer très occa-
sionnellement (choisir 
de préférence une fabri-
cation artisanale, 
à base de vrai beurre).

C’EST TOUT VU
Une portion moyenne (125-150 g) par repas de féculents 

cuits, c’est, au choix…

LES FAUX AMIS 
Ils ressemblent à

des féculents…
Ils ressemblent

seulement !

➲ 125 g de pâtes cuites 
(une assiette creuse) ➲ 4-5 cuillères à soupe de riz cuit

➲ 40 g de farine crue 
(3 cuillères à soupe pleines)

➲ 4-5 cuillères à soupe 
de lentilles cuites

➲ 60-80 g de pain (un quart 
ou un tiers de baguette, le pain est 
plus riche en glucides)

➲ 40 g de céréales pour 
le petit déjeuner, sans sucre 
(un petit bol)

➲ 3 biscottes ➲ 2 pommes de terre moyennes 
ou 1 grosse

Et côté calories ?

100 g 
de…

➲ pomme de terre 82 calories.

➲ haricots blancs 102 calories.

➲ lentilles cuites 107 calories.

➲ pâtes cuites 115 calories

➲ riz cuit 120 calories

➲ pois chiches cuits 135 calories

➲ pain complet 250 calories

➲ baguette 277 calories

18 Hors-série Santé Magazine
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BON À 
SAVOIR

100 g de pâtes cuites ou de riz cuit, ce sont environ 
30 g de ce même produit cru. Un paquet 
de spaghettis de 250 g correspond donc à 750 g 
de pâtes cuites.

LE 
SAVIEZ-

VOUS ?

ALLERGIE AU GLUTEN
DES FÉCULENTS POUR MOI
L’intolérance au gluten vous prive de blé, orge, avoine, 
seigle, épeautre, kamut, mais ne vous prive pas 
pour autant de féculents. Riz, pommes de terre ainsi 
que de nombreuses farines sans gluten permettent 
de combler vos besoins quotidiens.

LES GRANDS CLASSIQUES 
ET CEUX À DÉCOUVRIR…
En cas d’intolérance au gluten, pommes de terre, 
riz et toutes les légumineuses sont autorisés et 
même conseillés. Et pour diversifi er vos apports en 
féculents, vous pouvez opter pour la patate douce, 
l’igname, le manioc, le sarrasin (sous la forme de 
grains, qui peuvent remplacer la semoule de blé pour 
un couscous) et le quinoa, qui n’est pas une céréale 
mais dont le profi l est proche, idéal pour se substi-
tuer au boulgour dans le taboulé.

ROULEZ-VOUS DANS LES FARINES
Les farines sans blé ont un petit défaut : elles ont du 
mal à lever. Pour les « réveiller », utilisez des levures 
et combinez-les entre elles.
• La farine de sarrasin (70,7 g de glucides pour 
100 g) est l’ingrédient de base des galettes bretonnes 
et peut s’intégrer à de nombreux gâteaux et pains, leur 
apportant en plus un délicieux petit goût de noisette.
Le  : associez-la avec de la farine de pois chiches 
(sans gluten, on la trouve au supermarché), pour réa-
liser une pâte à pizza.
• La farine de riz (79,6 g de glucides pour 100 g) sert 
à épaissir les potages, les sauces… On peut l’associer 
avec de la farine de fi bre de coco, riche en fi bres.
Le  : une cuillère à soupe de farine de riz dans un 

LES SYMPTÔMES
Il est nécessaire d’avoir 
un avis médical avant de 
« s’auto-diagnostiquer » intolé-
rant au gluten. Mais peut-être 
l’êtes-vous sans le savoir, si…

➲ vous êtes souvent constipé 
ou atteint de diarrhée,
➲ vous êtes anémié,
➲ vous ressentez une fatigue 
chronique,
➲ vous éprouvez souvent 
de l’inconfort digestif 
(ballonnements),
➲ un membre de votre famille 
est intolérant au gluten.

moelleux au chocolat remplace la cuillère à soupe de 
farine de blé (en magasins bio, épiceries asiatiques 
et, parfois, supermarchés).
• La farine de châtaigne (38 g de glucides pour 
100 g). Moins riche en glucides que les autres, elle a 
pourtant deux atouts de taille : sa consistance et son 
goût puissant et savoureux.
Le  : associée à de la farine de riz, elle permet de 
réaliser des pâtes à tarte (magasins bios).

OPTEZ POUR LES FÉCULES
Ces indispensables de la cuisine, que l’on trouve 
au supermarché, sont sans gluten et très eff icaces 
pour remplacer la farine de blé dans de nombreuses 
recettes.
• La fécule de pomme de terre (80 g de glucides pour 
100 g) remplace la farine de blé dans de nombreux 
gâteaux (pensez à mettre de la levure sans gluten 
sinon la pâte ne lèvera pas).
Le  : faites du « pain » en l’associant avec des vraies 
pommes de terre cuites, qui lui donneront une meil-
leure élasticité.
• La fécule de maïs (la Maïzena, 70 g de glucides pour 
100 g). Parfaite pour remplacer la farine de blé dans 
la sauce Béchamel. Elle sert à épaissir les sauces et 
permet de réaliser des gâteaux.
Le  : elle peut servir à réaliser un gâteau au yaourt.
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5 fruits et légumes par jour au minimum, 
c’est l’une des recommandations essentielles 
du PNNS. Pourquoi sont-ils si nécessaires à 
notre santé ? Comment les inclut-on dans 
notre alimentation ? Que représente une por-
tion ? Sont-ils tous équivalents ? Décryptage.

LE PLEIN DE 
VITAMINES ET 

DE FIBRES

Les fruits et les légumes ont un effet déter-
minant sur notre santé. Ils jouent un rôle 
protecteur dans la prévention de nom-
breuses maladies, telles que le cancer, les 

maladies cardiovasculaires, l’obésité et le diabète.
Au cours des trente dernières années, plus de 
250 études ont en effet clairement établi leur rôle 
préventif sur certains cancers, en particulier ceux 
des voix aérodigestives supérieures (œsophage, 
bouche, larynx, pharynx). Riches en antioxydants 
(vitamines C et E, polyphénols), ils sont des freins 
naturels à l’action des radicaux libres qui attaquent 
nos cellules. Des études ont aussi montré leur action 
bénéfique dans la prévention des maladies cardio-
vasculaires grâce aux effets de la vitamine C, des 
caroténoïdes, des polyphénols et de la vitamine B9. 
Ils concourent également à prévenir la survenue du 
diabète en raison de leur faible index glycémique. 
Cela concerne tous les fruits, exceptés la banane et 
le raisin, et tous les légumes, sauf les légumes 
racines, comme les carottes, le navet et le topinam-
bour, dont l’indice est un peu plus élevé.
Très riches en eau et en fibres pour peu de calories, 
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ils favorisent la satiété et contribuent à lutter contre 
la prise de poids (facteur de risque pour le diabète). 
Des fibres qui aident également à lutter contre cer-
tains cancers, notamment le cancer colorectal, en 
augmentant le volume des selles et en stimulant 
le transit, évitant ainsi la stagnation d’éléments 
potentiellement cancérogènes dans l’intestin.
Les fruits et légumes apportent enfin un cocktail 
de minéraux (magnésium, potassium, sodium et 
calcium) essentiels à notre organisme, et des oligo-
éléments (sélénium, chrome), en petites quantités.

POURQUOI 5 PAR JOUR
(AU MINIMUM) ?
Si les fruits et légumes ont un effet globalement 
protecteur sur notre santé, il n’y a pas, dans l’état 
actuel des connaissances, de certitude concernant 
les composants alimentaires spécifiques qui 
seraient concernés. Il n’existe donc pas un fruit ou 
un légume « miracle » qui contiendrait tous les élé-
ments nécessaires à notre bien-être. C’est ensemble 
qu’ils luttent pour protéger notre organisme, d’où 
l’importance de la variété.
En outre, les antioxydants agissent en synergie : leur 
action s’accroît en fonction de la variété de leurs 
origines. Pour composer vos assiettes, fiez-vous à 
votre œil : une palette de légumes et fruits multico-
lores, c’est la meilleure garantie de la diversité.

FRAIS, SURGELÉS OU EN CONSERVE, 
QUEL EST LE BON CHOIX ?
Il est recommandé de consommer cinq fruits et 
légumes par jour « sous toutes leurs formes », ce qui 
inclut surgelés et conserves. Mais ont-ils vraiment 
les mêmes propriétés que les « frais » ? À moins de 
consommer des fruits et légumes issus de son 
potager ou d’une production locale (et donc en 
pleine possession de leurs vitamines), les végétaux 
frais sont souvent mis à mal par le stockage et la 
production hors saison.

BON À 
SAVOIR

Une portion, c’est une portion
Une soupe de légumes variés, une salade composée, un assortiment de crudités ou une salade 
de fruits comptent pour une seule portion s’ils correspondent à 100 g, la valeur d’un poing, 
d’un bol ou d’une assiette à dessert. Autre exemple : si l’on mange une poire entière et une 
pomme entière ou 200 g de salade composée, cela compte pour deux portions.

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR

5, 8 OU 10
PAR JOUR, ÇA REPRÉSENTE 

QUOI ?
UNE JOURNÉE À 5 FRUITS ET LÉGUMES, C’EST… 

Petit déjeuner : une orange pressée ou entière.
Déjeuner : une carotte crue à râper ou à croquer, 
une pomme (au dessert ou en collation).
Dîner : une portion d’épinards cuits (deux pleines 
cuillères à soupe), une portion de fraises (cinq).

UNE JOURNÉE À 8 FRUITS ET LÉGUMES, C’EST…

Petit déjeuner : une portion de fruit (une nectarine).
Déjeuner : un quart de céleri râpé (un bol), 
deux poignées de haricots verts, deux grosses 
cuillères à soupe de salade de fruits.
Collation : une poire.
Dîner : une salade verte (une grosse poignée), 
une portion de brocolis (une assiette à dessert), 
une portion de fruit (deux abricots).

UNE JOURNÉE À 10 FRUITS ET LÉGUMES, C’EST…

Petit déjeuner : un gros kiwi ou deux petits, 
un jus d’agrume pressé.
Déjeuner : une salade de tomates (une portion = 
une tomate), une courgette de belle taille 
(deux portions), une petite barquette de framboises.
Collation : une pomme.
Dîner : une soupe de légumes (un bol), une portion 
de chou-fl eur (une assiette à dessert), un quart 
de melon.

➤
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➲ Deux cuillères à soupe pleines d’épinards ➲ Deux abricots

➲ Une grosse poignée de haricots verts ➲ Un fruit ou un légume entier

➲ Une petite pomme ➲ Un grand bol de laitue

➲ Une tomate moyenne ➲ Une orange

➲ Dix tomates cerises ➲ Deux kiwis

➲ Une petite courgette entière ➲ La moitié d’une aubergine moyenne

➲ Cinq grosses fraises ➲ Une pêche ou une nectarine

➲ Un bol de soupe ➲ Un quart de melon

➲ Deux cuillères à soupe de salade de fruits ➲ Une dizaine d’asperges

très bonne tenue en toutes circonstances, qu’ils 
soient surgelés ou mis en conserve.

À RETENIR : c’est le circuit suivi par le légume 
qui compte, plus il est court et plus ses qualités 
sont préservées. On privilégie donc les légumes 
frais de saison, ainsi que les productions locales, 
et l’on s’oriente vers les surgelés pour la consom-
mation hors saison (en hiver, framboises surge-
lées et tomates en conserve).

CRUS OU CUITS ?

Mangés crus et consommés juste après leur 
découpe, les fruits et les légumes apportent certes 
davantage de vitamines (la cuisson détruit la vita-
mine C), mais s’ils sont tranchés ou râpés à l’avance, 
ils subissent eux aussi une perte. En revanche, la 
cuisson réduisant le volume, on consomme géné-
ralement plus de légumes quand ils sont cuits que 
lorsqu’ils sont servis en crudités : un bol de carottes 
râpées – soit une portion – équivaut à une carotte ; 
un bol de purée de carottes cuites – une portion 
également – correspond au moins à deux carottes.
Par ailleurs, certains antioxydants, comme le lyco-

Selon une étude de l’Institut national de la recherche 
agronomique, ils affichent parfois des teneurs en 
vitamines et nutriments inférieures aux légumes 
surgelés ou en conserve, car ils sont souvent cueillis 
avant maturité pour une meilleure conservation. 
À l’inverse, les légumes destinés à la surgélation ou 
à la conserve sont récoltés à maturité (apport 
maximum en vitamines) et rapidement traités… Là 
où le légume frais suit une logistique de stockage 
qui peut prendre une semaine (ses vitamines et 
nutriments, sensibles à l’air et à la chaleur, se dété-
riorent). En outre, le légume frais peut être l’objet de 
traitements phytosanitaires après récolte afin de 
prolonger sa durée de vie. Ce qui implique de l’éplu-
cher et donc de se priver d’une partie des nutri-
ments concentrés dans la peau.
Même si le traitement thermique subi par les sur-
gelés et les conserves affecte les vitamines C et B9, 
sensibles à la chaleur (les légumes surgelés sont 
d’abord blanchis à l’eau bouillante ou à la vapeur), 
il permet de stabiliser le produit, et ses bienfaits sont 
quasi identiques à ceux des « frais ». Il est vrai, tou-
tefois, que la surgélation et l’appertisation détériorent 
très légèrement les fibres et augmentent un peu la 
teneur des minéraux en sodium (sel).
Bon à savoir : carottes, épinards, tomates, haricots 
verts, brocolis (et tous les crucifères) gardent une 

C’EST TOUT VU
Une portion de fruit ou de légume représente 80 à 100 g, soit…

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 
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pène des tomates, sont plus efficaces après cuisson.
Pour minimiser la perte de vitamines, n’hésitez pas 
à cuire les produits de la terre à la vapeur ou en 
utilisant le moins d’eau possible (les nutriments 
passent dans l’eau de cuisson).
Moralité : pour profiter au maximum des qualités 
nutritionnelles des légumes, il faut donc les 
consommer crus… et cuits !  ✱

L’AVIS DU DR JEAN-MICHEL LECERF :
« Le bénéfice santé est visible et remarquable à 
partir de 400 g de fruits et légumes par jour, soit 
au moins cinq portions de 80 g quotidiennes. 
Mais il faut aussi que cette consommation soit 
diversifiée, car les végétaux n’ont pas tous la 
même composition. Aucun d’entre eux ne recèle 
à lui seul toutes les qualités. »

BON À 
SAVOIR

La pomme de terre n’est pas un légume
D’un point de vue strictement botanique, c’est bien un légume. Mais en terme 
de nutrition, sa forte teneur en amidon la range dans la catégorie des féculents. 
Elle ne fait donc pas partie du programme « Fruits et légumes, 5 par jour ».

LE 
SAVIEZ-

VOUS ?

Les fruits séchés 
peuvent-ils remplacer 

les fruits frais ?

Les fruits séchés (abricots, fi gues, 
pruneaux, dattes, raisins secs) apportent 
des minéraux (potassium, calcium, fer) 
mais la déshydratation qu’ils subissent, 
pour leur assurer une longue 
conservation, entraîne une disparition 
de 90 % de la vitamine C présente dans 
le fruit frais. Ils contiennent en revanche 
trois à cinq fois plus de fi bres que 
la majorité des fruits frais : pruneaux 
(5,2 g/100 g), dattes (7 g/100 g), 
abricots séchés (8,6 g/100 g), raisins 
secs (6,5 g/100 g). Seules la framboise 
et la mûre fraîches peuvent rivaliser 
(avec 6 et 5 g de fi bres/100 g).
Comme les fruits séchés contiennent 
beaucoup moins d’eau que les frais, 
ils sont aussi nettement plus caloriques 
(environ quatre fois plus). Ils ne peuvent 
donc pas se substituer aux fruits frais, 
mais constituent, à dose modérée 
(pas plus de 40 g par jour, soit 3 ou 
4 abricots séchés ou fi gues, une petite 
poignée de raisins secs, 2 ou 3 pruneaux), 
un concentré d’énergie parfaitement sain 
et une excellente alternative aux snacks 
saturés de graisses et de sucres.

LA BONNE QUESTION
LES FAUX AMIS 
Ils ressemblent à des fruits…
mais ils ne font que ressembler !
 
➲ Les boissons aux fruits, les jus de fruits à base 
de concentré ou nectars de fruits contiennent 
essentiellement de l’eau et du sucre. Il n’en va 
pas de même des « pur jus » ou autres fruits 
pressés, qui comptent pour une portion de fruit, 
à condition de respecter les bonnes quantités : 
pas plus d’une à deux oranges pressées et, pour 
les jus en bouteille, pas plus d’un verre. Même 
dans ce cas, cela ne doit pas remplacer 
systématiquement un fruit entier (mastication, 
apport de fi bres et eff et de satiété).
➲ Les yaourts aux fruits contiennent en réalité 
très peu de fruits. S’il y a 10 % de fraises 
dans un yaourt de 125 g, cela correspond à 
12,5 g de fraises. C’est huit fois moins qu’une 
portion de fraises.
➲ Les confi tures de fruits. Bien qu’elle soit 
souvent ornée d’une étiquette avec un joli dessin 
de fruit, la confi ture est un produit très sucré 
(60 % de glucides minimum) dont les vitamines 
se sont envolées à la cuisson.
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« 3 produits laitiers par jour », c’est
la recommandation générale du 

PNNS. Pourtant, s’ils s’inscrivent dans 
notre alimentation tout au long

de notre vie, ils sont à consommer en 
quantité variable selon notre âge

et notre activité. Pourquoi sont-ils si 
essentiels à notre santé ?

À quelle période de notre vie
faut-il en augmenter  

la consommation ? Lesquels sont
à privilégier pour mieux

équilibrer notre alimentation ?
Le point sur nos vrais

besoins.

une source
indispensable de 

calcium

24 Hors-série Santé Magazine

Les produits laitiers sont la principale source 
de calcium de notre alimentation. À lui seul, 
cet argument justifie que sa consommation 
soit encouragée. en effet, le calcium joue un 

rôle primordial dans la constitution du squelette : il 
aide à la croissance des os et en assure la solidité, et 
le maintient en bonne santé tout au long de la vie.
or, chaque jour, notre corps perd du calcium (par 
l’urine, les selles, la sueur), il faut donc en perma-
nence se réapprovisionner pour lui assurer une 
bonne réserve. car en cas de carence, notre orga-
nisme va puiser le calcium manquant directement 
sur les os, ce qui affaiblit l’ensemble de notre sque-
lette et augmente d’autant le risque d’ostéoporose. 
de plus, le calcium (en association avec le potas-
sium et le magnésium contenus dans le lait) tend à 
diminuer la pression artérielle, facteur de risque de 
maladies cardiovasculaires. il faut savoir que le cal-
cium fourni par les produits laitiers est particulière-
ment bien assimilé par notre organisme (un taux de 
30 à 35 %). les autres nutriments présents dans le 
lait (vitamine d, protéines, lactose et phosphore) 
participant activement à cette assimilation.
enfin, le calcium, qui circule en petite quantité dans 
l’organisme (1 %), joue un rôle essentiel, car il inter-
vient dans des processus vitaux, comme la coagu-
lation sanguine, la pression artérielle, la contraction 
musculaire, les fonctions hormonales et le renouvel-
lement de toutes les cellules.

Le Lait, une mine de bienfaits
Hormis les nombreux minéraux indispensables à 
notre organisme, le lait apporte également des vita-
mines essentielles : la vitamine a, qui protège la peau 
et la vision, la vitamine e antioxydante, qui lutte 
contre les radicaux libres, et la vitamine K, qui parti-

ÉquiLibre aLimeNtaire 

produits laitiers
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➤

3 proDuits laitiers 
par Jour, c’est…

15 cl de lait + 1 yaourt 
+ 30 g d’emmental

 

650 mg de calcium
(à peu près les 2/3 des besoins

quotidiens en calcium) 

une portion c’est… 

4 proDuits laitiers 
par Jour, c’est…

15 cl de lait + 1 yaourt + 1 fromage blanc
+ 30 g d’emmental

750 mg de calcium
(à peu près les 2/3 des besoins en calcium 
quand les apports doivent être majorés)

cipe à la coagulation du sang et à la formation de l’os.
autre intérêt majeur du lait : sa teneur en vitamine 
b12, qui intervient dans la fabrication des globules 
rouges. cette vitamine n’étant par ailleurs présente 
que dans les aliments d’origine animale (surtout 
dans la viande et les abats), les produits laitiers 
représentent donc, pour les végétariens, la seule 
source disponible.
enfin, le lait fournit des protéines, constituants 
essentiels de tous les organismes vivants. 
Facilement assimilables par l’organisme, les pro-
téines lactées permettent de lutter efficacement 
contre la fonte musculaire.

« 3 produits Laitiers par
Jour »… pour tout Le monde ?

« 3 produits laitiers » couvrent, à peu près, deux tiers 
de la dose de calcium dont nous avons besoin au 
quotidien. le reste étant fourni par les fruits et 
légumes et certaines eaux minérales (Hépar, Vittel 
ou contrex), dans le cadre d’une alimentation équi-
librée. Mais cette moyenne cache des disparités. 
nous avons tous besoin de calcium. pour autant, 
nous n’avons pas tous les mêmes besoins. l’apport 
doit ainsi être majoré pour les adolescents en pleine 
croissance (formation du squelette), les femmes 

par Jour, c’est…par Jour, c’est…par Jour, c’est… par Jour, c’est…par Jour, c’est…

(Suite page 28)

c’est tout vu

30 g d’emmental (29 % de MG), de comté (24 % de MG) 
ou de beaufort (33 % de MG)

1/6e d’un fromage entier de 200 g

3 cuillères à soupe des mêmes fromages râpés
total : 300 mg de calcium

30 g de cantal (29 % MG), de tomme (28 % MG)
ou de pyrénées (29 % MG)

1/6e d’un fromage entier de 200 g
total : 210 mg de calcium

15 cl = 1 verre de lait (demi-écrémé, 1,64 % MG)
total : 200 mg de calcium

30 g de bleu (28 % MG) ou de roquefort (32 % MG)
  

1/5e d’un roquefort Société de 150 g
total : 185 mg de calcium

30 g de camembert (20 % MG)

1/8e de camembert (ou une portion individuelle)

1 pot de yaourt de 125 g (nature au lait entier, 3,6 % MG)
total : 150 mg de calcium

1 pot de fromage blanc de 100 g (3,5 % MG)
total : 100 mg de calcium

30 g de fromage de chèvre sec (autour de 25 % MG)

2 petites rondelles
total : 80 mg de calcium

30 g de fromage de chèvre frais (entre 15 et 20 % de MG,
plus ils sont frais et moins ils sont gras)

1/5e de fromage de type Chavroux
total : 30 mg de calcium
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➲ le lait de soja : le nom 
peut porter à confusion 
car il s’agit d’un jus 
et non d’un lait, qu’il ne 
peut en aucun cas rem-
placer (il est pauvre en 
calcium : 15 mg/100 g). 
Il contient par ailleurs 
des phytates, qui gênent 
l’absorption d’éléments 
minéraux (fer, zinc, 
calcium). 

➲ les glaces et 
les desserts lactés ne 
sont pas des produits 
laitiers. Leur richesse en 
sucre et en graisses 
les range dans 
la catégorie des aliments-
plaisir, à consommer 
occasionnellement. 
Un dessert lacté 
ne peut pas remplacer 
un yaourt.

➲ les petites bouteilles 
de lait fermenté sucré : 
si elles aident à protéger 
la fl ore intestinale, 
elles sont moins 
protéinées, plus sucrées 
et plus grasses qu’un 
yaourt. Inconvénient : 
pour plus de calories, 
elles sont donc moins 
rassasiantes qu’un 
yaourt.

repÈres
Nos besoins quotidiens en calcium selon les âges.

500 mG c’est… 2 biberons de 250 ml de lait de 
croissance ou 1 biberon de 200 ml 
de lait de croissance + 1 verre de 
lait de croissance (150 ml) 
+ 1 yaourt ou 4 cuillères à soupe de 
fromage blanc ou 20 à 30 g de fro-
mage (à base de lait de croissance).

pour qui ? 
Les enfants de 1 à 3 ans

800 mG c’est…
         

1 verre de lait (15 cl) + 1 yaourt 
+ 1 pot individuel de fromage 
blanc (soit les 2/3 des besoins 
en calcium)

pour qui ? 
Les enfants 
de 4 à 9 ans

900 mG c’est… 1 verre de lait (15 cl) + 1 yaourt 
+ 30 g de cantal (soit les 2/3 des 
besoins en calcium)

pour qui ? 
Les adultes 
(hommes et femmes)

1 000 mG c’est… 1 verre de lait (15 cl) + 1 yaourt 
+ 1 fromage blanc + 30 g de comté 
(soit les 2/3 des besoins 
en calcium)

pour qui ? 
Les femmes enceintes 
(3e trimestre)

À noter : enceinte ou allaitante, évitez les fromages au lait cru, à pâte molle 
et croûte fl eurie (camembert), à croûte lavée (munster), les fromages râpés 
industriels, et retirez systématiquement la croûte des autres fromages. En cas 
de doute, évoquez vos besoins en calcium avec votre médecin, qui évaluera 
s’ils sont couverts ou non.

1 200 mG c’est… 1 bol de lait (25 cl) + 2 yaourts 
+ 30 g d’emmental (soit les 2/3 
des besoins en calcium).

pour qui ? 
Les adolescents 
(10-18 ans)

ou
1 bol de lait (25 cl) + 2 yaourts 
+ 1 fromage blanc (pot 
individuel) + 2 ou 3 cuillères à 
soupe de gruyère râpé à 
saupoudrer sur les plats (soit 
les 2/3 des besoins en calcium).

pour qui ? 
Les femmes de plus de 
55 ans et les hommes 
de plus de 65 ans

         

ou ou

ou

ou

Les fauX amis 
Ils comptent 

pour du beurre !
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ou

ÉquiLibre aLimeNtaire 

produits laitiers
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50ans 

30
bon à 

savoir

300 mg de calcium = 25 cl de lait = 850 g de chou = 3 kg d’oranges
si les fruits et les légumes contiennent du calcium, ils ne peuvent cependant pas se substituer 
aux produits laitiers. d’autant que certaines substances contenues dans les légumes  
(oxalates et phytates) empêchent l’absorption du calcium. résultat : le coefficient d’absorption 
du calcium du lait est d’environ 30 %, celui des épinards de 5 à 13 %.

Le 
saviez-

vous ?

À 15, 30, 50 ans,
comment préserver notre capital osseux ?
Évoluant au gré de la croissance et des variations hormonales, notre squelette se renouvelle  
3 à 4 fois au cours de notre vie ! quelques conseils pour entretenir au mieux ce précieux capital.

ans 

grossesse et aLLaitement
Pour se construire et constituer son squelette, le fœ-
tus puise les ressources essentielles à sa croissance 
dans l’organisme maternel. Or, si l’apport alimentaire 
est insuffisant, le fœtus se « sert » dans les réserves 
de sa mère, entraînant un risque de décalcification, 
avec caries et fractures à la clé.
La femme enceinte doit donc particulièrement sur-
veiller son « épargne » osseuse tout au long de sa 
grossesse, en augmentant ses apports de 900 à 
1 000 mg/jour au troisième trimestre (voire parfois 
1 200 mg), période pendant laquelle le bébé grandit 
beaucoup et fixe près de 200 mg de calcium/jour. 
En cas d’allaitement, les apports supplémentaires en 
calcium doivent être maintenus à 1 200 mg/jour.

ménopause sous 
surveiLLance
En raison de la carence hormonale, 
après la ménopause, le processus de 
déminéralisation s’accroît, entraînant 
un risque d’ostéoporose (les hommes 
à partir de 65 ans sont d’ailleurs eux 
aussi concernés).
S’il est donc nécessaire, en complément 
d’un traitement hormonal, d’enrichir 
son alimentation en calcium (1 200 mg/
jour) pour prévenir le risque d’ostéopo-
rose, ce n’est pourtant pas suffisant. Il 
faut également enrichir son alimenta-
tion en vitamine D (qui fixe le calcium) 
avec des poissons gras (thon, sardine, 
maquereau) et au moins 10 minutes 
d’exposition quotidienne au soleil (ou 15 
à 30 minutes de promenade en plein air 
chaque jour si vous n’avez pas la chance 
de vivre au soleil).
Mais aussi veiller à un bon apport en 
protéines, qui entretiennent le tissu 
musculaire, et lutter contre la sédenta-
rité, facteur aggravant de l’ostéoporose.

15une croissance en fLèche
L’adolescence est une période cruciale pour le déve-
loppement osseux. Entre 11 et 14 ans chez les filles 
et 13 et 16 ans chez les garçons, la masse osseuse 
connaît un développement de l’ordre de 7 à 8 % par an. 
Entre le début et la fin de la puberté, elle est multipliée 
par deux. C’est précisément pendant cette période 
que se constitue le capital osseux. Il est alors indis-
pensable de l’alimenter correctement en calcium, les 
besoins passant de 800 à 1 200 mg/jour.

ans 
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bon à 
savoir

Les yaourts allégés contiennent plus d’ingrédients que 
les yaourts classiques. En eff et, pour compenser l’absence de 
crème qui sert de liant, des agents épaississants sont ajoutés : 
pectine, amidon ou gélatine.

ce Qu’iL 
faut 

retenir

enceintes et allaitantes et les seniors, qui présentent 
des risques de décalcification osseuse. pour ces caté-
gories, on recommande de consommer de 3 à 4 pro-
duits laitiers par jour (voir l’encadré « Repères » p. 26).

camembert ou boL de Lait ?
Quels produits laitiers choisir ? du lait, du fromage, 
un yaourt ? on serait naturellement tenté de recher-
cher le plus riche en calcium… pas si simple. car on 
se retrouve confronté à un écueil de taille : certains 
produits sont certes riches en calcium, mais aussi 
en graisses et/ou en sel  ! c’est le cas de nombreux 
fromages, comme l’emmental (1 197 mg de cal-
cium/100 g), mais gras (29 % de matières grasses) 
ou le roquefort (600 mg de calcium/100 g), mais 
salé (1 600 mg de sodium/100 g). certains fro-
mages pouvant même être tout à la fois salés, gras 
et relativement pauvres en calcium : fromages 
fondus, pâtes à tartiner à l’ail et aux herbes, triple-
crème… alors, faut-il tout simplement se priver de 
fromage ? la réponse est non. car il suffit d’adapter 
les quantités pour respecter un bon équilibre ali-
mentaire. une part de fromage peut compter comme 
une portion de produit laitier, mais à raison de 30 g… 
et pas la moitié d’un camembert !
les deux autres portions quotidiennes sont à 
consommer sous la forme de lait ou de yaourt ou 
encore de fromage blanc individuel. ces trois pro-
duits très différents ont l’avantage d’apporter du 
calcium sans trop de matières grasses (excepté 
pour le lait entier : 36 g/litre). par ailleurs, il est 
tout à fait possible d’opter pour du lait écrémé 
ou demi-écrémé : la teneur en calcium reste, 
à peu près, la même. ✱

l’avis Du Dr Jean-micHel lecerF :
« en dehors du calcium, des vitamines et des pro-
téines, le lait apporte également des oligo-élé-
ments comme le sélénium, le zinc et le magnésium. 
Des éléments indispensables qui peuvent certes 
être fournis par d’autres aliments, mais en quan-
tité insuffisante pour couvrir nos besoins. »

Lait de vache, de chèvre ou de 
brebis : est-ce que ça se vaut ?

Le lait de brebis est le plus riche en calcium 
(1 950 mg/l) mais il est aussi le plus gras 
(75 g/l contre 35-40 g/l pour le lait de vache). 
Il contient également plus de lactose 
(risques d’intolérance), mais est plus riche 
en sels minéraux que le lait de vache.
La composition du lait de chèvre est proche de 
celle du lait de vache (il contient un tout petit 
peu plus de calcium) et aff iche légèrement plus 
de matières grasses (40-45 g/l), mais il n’ap-
porte pas de bêta-carotène (qui protège la peau 
et la vue), contrairement au lait de vache.

À retenir : la composition des laits diff ère en 
fonction de l’alimentation des animaux. Ainsi, 
les vaches nourries avec de l’herbe, de la luzerne 
ou du lin produisent un lait moins riche en 
acides gras saturés (qui favorisent le cholesté-
rol) et mieux pourvu en acides gras insaturés, 
notamment en oméga-3 (protecteurs du sys-
tème cardiovasculaire). On peut trouver ces laits 
sous le label bio ou fi lière Bleu-Blanc-Cœur.

la Bonne Question

ÉquiLibre aLimeNtaire 

produits laitiers
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Quels proDuits
laitiers cHoisir QuanD 
on est intolérant ?
Chaque intolérant au lactose 
possède sa propre sensibilité et 
doit évaluer son propre seuil de 
tolérance. Les produits laitiers 
à éviter, car riches en lactose, 
sont le lait, la crème glacée et la 

crème. Le beurre, en revanche, est 
pauvre en lactose mais à consom-
mer avec modération (80 % de 
matières grasses). À privilégier : 
les produits faiblement pourvus 
et donc faciles à digérer, comme 
les fromages à pâte dure, ainsi 
que les yaourts ou les laits fer-
mentés (les bactéries lactiques 
ont en partie prédigéré le lactose). 
On peut trouver aussi des laits à 
teneur très réduite en lactose.
attention : il est important de 
continuer à maintenir ses apports 
en calcium (3 produits laitiers par 
jour), même en cas d’intolérance 
au lactose. Car une carence en 
calcium oblige l’organisme à piller 
son propre stock, ce qui entraîne 
une perte osseuse et peut avoir de 
graves conséquences, comme la 
survenue d’ostéoporose.
À noter : Une légère exposition au 
soleil (qui active la production de 
vitamine D) associée à une acti-
vité physique aident à la fi xation 
du calcium sur les os et renforcent 
la structure osseuse.

peut-on couvrir
ses Besoins en calcium 
en excluant 
les proDuits laitiers ?
Certes les produits laitiers ne sont 
pas les seuls aliments à conte-
nir du calcium. Un tiers de notre 
apport provient d’autres aliments : 
les légumes (choux, brocolis), les 

fruits (oranges), les oléagineux 
(amandes, noix, noisettes) et les 
poissons (soles, sardines). Cer-
taines eaux minérales sont éga-
lement riches en calcium : l’Hépar 
(560 mg/l), la Contrex (470 mg/l), 
La Salvetat (250 mg/l), la Quézac 
(240 mg/l), la Badoit (200 mg/l), 
et la Vittel (200 mg/l). Néanmoins, 
la quantité de calcium et son assi-
milation ne sont pas du tout com-
parables à celles fournies par les 
produits laitiers.
Pour combler correctement ses 
besoins en excluant les pro-
duits laitiers, il faudrait en eff et 
consommer des quantités irréa-
listes de ces aliments : man-
ger un chou entier, boire 2 à 
3 litres d’une eau riche en calcium 
(200-250 mg/l), manger plus de 
300 noix par jour…
À noter : les produits à base 
d’amande, d’avoine ou de châ-
taigne appelés abusivement 
« laits végétaux », ne remplacent 
pas le lait, car ils n’apportent pas 
suff isamment de calcium ni de 
nutriments intéressants pour la 
croissance. 

Peut-on quand même consommer des produits laitiers si 
l’on ne digère pas le lait ? existe-il des alternatives ? réponses.

aLLergie ou 
intoLérance, QueLLe 
différence ?
L’allergie au lait est une 
réaction du système immuni-
taire, contrairement à l’into-
lérance qui reste un (simple) 
problème digestif. L’allergie 
aux protéines du lait de vache, 
(souvent la caséine) touche 
principalement les nourrissons 
et très rarement les adultes 
(elle arrive en 30e position 
dans la liste des allergies 
alimentaires). Son évolution 
est le plus souvent favorable, 
la guérison intervenant vers 
2 à 3 ans. Les laits de chèvre 
ou de brebis sont aussi, dans 
ce cas, contre-indiqués. Le jus 
de soja n’est pas recommandé 
non plus, car il peut, à son tour, 
entraîner une réaction aller-
gique aux protéines qu’il recèle.

Je suis 
inTolÉranT 
au lacTose, 
Je remplace 
par Quoi ? 

pourQuoi devient-on 
intoLérant ?
Cette intolérance n’est pas une 
maladie, mais une particularité 
génétique très répandue, qui 
touche 15 à 20 % des Européens.
En cause : le sucre du lait qui 
n’est pas digéré faute de lactase, 
une enzyme logée dans le tube 
digestif, présente à la naissance, 
et qui décline après le sevrage.
En l’absence de lactase, le lac-
tose stagne donc dans le tube 
digestif où il est métabolisé par 
des germes, ce qui engendre 
la production de gaz, ballonne-
ments, douleurs, diarrhées…
Un signe qui ne trompe pas : 
les troubles digestifs sur-
viennent 30 minutes à 2 heures 
après avoir consommé des 
produits laitiers. Ils sont sans 
gravité et d’intensité très 
diverse, en fonction du degré 
de tolérance au lactose, plus ou 
moins grand selon les individus. 
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Les aliments riches en protéines animales ont une place essentielle dans nos assiettes.
De quelles portions avons-nous vraiment besoin ?

Poisson et viande sont-ils équivalents ? Peut-on les remplacer ? Mode d’emploi.

NI TROP 
NI TROP PEU

La viande, le poisson et les œufs nous four-
nissent des protéines d’excellente qualité qui 
jouent un rôle essentiel dans l’organisme. 
Elles interviennent dans la formation des os 

et dans la constitution et le maintien de la masse 
musculaire. « Lorsque les protéines alimentaires 
viennent à manquer, l’organisme va les puiser dans 
ses muscles, explique le Dr Jean-Michel Lecerf. Car 
il a besoin en permanence d’acides aminés pour 
fabriquer ses propres protéines. »
Les produits d’origine animale apportent aussi des 
minéraux indispensables comme le fer héminique 
(voir tableau page de droite). Contrairement au fer 
des végétaux, il est particulièrement bien absorbé 
par l’organisme et permet aux globules rouges de 
transporter l’oxygène jusqu’à nos cellules. Autre 
minéral indispensable, l’iode agit sur la thyroïde et 
on le trouve principalement dans les poissons, les 
crustacés et les coquillages.
Les produits d’origine animale sont pourvus en 
vitamines du groupe B, qui jouent un rôle essentiel 
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dans le métabolisme : la B12, nécessaire à la forma-
tion des globules rouges ; la B3 ou PP, indispensable 
à la croissance, la B9 pour la croissance cellulaire 
et la B6 qui participe à la formation de l’hémoglo-
bine. Ils apportent par ailleurs des vitamines A, 
laquelle protège la vision et la peau, et D qui aide à 
fixer le calcium dans le corps. 
Dernier atout : leur teneur en zinc, un oligo-élément 
indispensable au bon fonctionnement de l’orga-
nisme, et en sélénium aux propriétés antioxydantes.

POURQUOI « UN À DEUX PAR JOUR » ?
Les besoins en protéines pour un adulte en bonne 
santé sont, en moyenne, de 0,83 g/kg (variable en 
fonction du poids, de l’âge, des besoins et de l’activité 
physique). Une partie de ces besoins est déjà com-
blée par les autres protéines de l’alimentation (prin-
cipalement les produits laitiers et les céréales). La 
part consacrée à la viande, le poisson et les œufs 
est de 100 à 200 g à répartir sur un ou deux repas.

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

viande, poisson, œufs
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Une portion de 100 g c’est un petit steak de 100 g (cru, 
soit 70 g de viande cuite dans l’assiette) ou un filet de 
poisson de 100 g (cru, son poids ne diminue pas à la 
cuisson) ou deux œufs. Cette portion est à minorer où 
à majorer en fonction de la taille, du poids, de l’âge, du 
sexe et de l’activité physique. Sans un apport suffisant 
en protéines, nous risquons des déficiences : fatigue, 
chute de cheveux, baisse de la vue, et, plus générale-
ment, une déficience du système immunitaire qui nous 
rend plus sensibles aux infections.
Cependant, une surconsommation est, elle aussi, 
néfaste : « Les protéines animales consommées en 
excès peuvent entraîner une augmentation de l’urée, 
de l’acide urique (goutte) ou une acidification de 
l’organisme qui favorise la perte osseuse », prévient 
le nutritionniste. ➤

LA VIANDE, NI TROP, NI TROP 
GRASSE, NI TROP ROUGE

Pourvues, en moyenne, de 20 % de protéines, riches 
en fer (surtout le foie et le bœuf, voir tableau), les 
viandes fournissent des éléments utiles au bon fonc-
tionnement de notre organisme. Mais la richesse de 
certaines espèces en acides gras saturés doit nous 
inciter à modérer leur consommation et à choisir les 
bons morceaux, c’est-à-dire les moins gras. À privi-
légier donc, les morceaux maigres : steak haché à 
5 % de matières grasses, rumsteck, faux-filet, bavette, 
escalope (veau, dinde, poulet), cuisse de lapin, 
jambon blanc. À limiter, les apports de viandes 
riches en acides gras saturés : côte d’agneau, travers 
et échine de porc, entrecôte. 

CLASSEMENT DES VIANDES 
DE LA MOINS GRASSE À LA PLUS GRASSE (POUR 100 G).

➲ Dinde, escalope sautée : 1,44 % de matières grasses 
(pour 0,511 mg de fer et 28,5 % de protéines)

➲ Bœuf, faux-fi let grillé : 8,7 % de matières grasses 
(pour 1,9 mg de fer et 23 % de protéines)

➲ Poulet, blanc cuit (sans peau) : 1,76 % de matières 
grasses (pour 0,4 mg de fer et 26,2 % de protéines)

➲ Agneau, cervelle cuite : 8,8 % de matières grasses 
(pour 3,53 mg de fer et 10,8 % de protéines)

➲ Veau, escalope cuite : 2,75 % de matières grasses 
(pour 1 mg de fer et 31 % de protéines)

➲ Lapin, viande cuite : 9,2 % de matières grasses 
(pour 2,27 mg et 20,5 % de protéines)

➲ Bœuf, cœur cuit : 2,82 % de matières grasses 
(pour 5,62 mg de fer et 16,3 % de protéines)

➲ Porc, fi let maigre rôti : 9,39 % de matières grasses 
(pour 0,8 mg de fer et 27,5 % de protéines)

➲ Jambon cuit découenné et dégraissé : 3,15 % de matières 
grasses (pour 0,9 mg de fer et 20,9 % de protéines)

➲ Poulet rôti, cuisse, viande et peau : 9,57 % de matières 
grasses (pour 1,2 mg de fer et 26 % de protéines)

➲ Bœuf, rosbif cuit : 3,78 % de matières grasses 
(pour 5,5 mg de fer et 26,4 % de protéines)

➲ Agneau, gigot rôti : 10,9 % de matières grasses 
(pour 2,1 mg de fer et 23,8 % de protéines)

➲ Veau, foie cuit : 3,96 % de lipides (pour 5,05 mg 
de fer et 25 % de protéines)

➲ Canard, magret cuit à la poêle : 10,9 % de matières 
grasses (pour 4,8 mg de fer et 26,7 % de protéines)

➲ Bœuf, bifteck grillé : 4,28 % de matières grasses 
(pour 2,27 mg de fer et 27,6 % de protéines)

➲ Bœuf, entrecôte grillée : 11,5 % de matières grasses 
(pour 2,6 mg de fer et 22 % de protéines)

➲ Bœuf à bourguignon cuit : 4,5 % de matières grasses 
(pour 2,5 mg de fer et 30 % de protéines)

➲ Porc, côte grillée : 12,5 % de matières grasses 
(pour 0,831 mg de fer et 24,3 % de protéines)

➲ Cheval, viande rôtie : 5,29 % de matières grasses 
(pour 3,4 mg de fer et 28 % de protéines)

➲ Agneau, côtelette grillée : 14,6 % de matières grasses 
(pour 2,4 mg de fer et 25,7 % de protéines)

➲ Bœuf, rognon : 5,82 % de matières grasses 
(pour 7,65 mg de fer et 27,1 % de protéines)

➲ Steak haché 15 % de matières grasses : 16,1 % de matières 
grasses (pour 2,6 mg de fer et 23,6 % de protéines)

➲ Steak haché 5 % de matières grasses : 5,85 % de matières 
grasses (pour 2,83 mg de fer et 26,3 % de protéines)

➲ Porc, travers braisé : 26,6 % de matières grasses 
(pour 1,2 mg de fer et 23,1 % de protéines)

REPÈRES

Source: table de composition nutritionnelle Ciqual 2012
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➲ 1 steak haché (100 g) ➲ 3 petites sardines fraîches entières

➲ 1 petite escalope de dinde (100 g) ➲ 1 cuisse de poulet

➲ 100 g de crevettes décortiquées 
(deux poignées de crevettes) ➲ 1 côte d’agneau

➲ 2 fi nes tranches de jambon blanc 
découenné

➲ 500 g de moules (une grosse 
assiette creuse)

➲ 1 pavé de poisson (100 g) ➲ 1 petit maquereau frais entier

Par ailleurs, plusieurs études épidémiologiques ont 
montré que les gros consommateurs de viande 
rouge présentent un risque plus élevé de cancer 
colorectal. Selon une classification de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), 
l’appellation « viande rouge » regroupe les viandes 
les plus grasses (ou dont certains morceaux sont 
plus gras) : bœuf, veau, mouton, agneau, porc, chèvre 
et ne prend donc pas en compte le cheval, dont le 
taux de matières grasses s’élève à environ 5 %.
Le PNNS conseille ainsi de limiter sa consommation 
à 500 g maximum par semaine, car, en excès, la 
viande rouge, lorsqu’elle est grasse, serait également 
un facteur de risque d’élévation du cholestérol et de 
maladies vasculaires. Le Dr Jean-Michel Lecerf est, 
quant à lui, beaucoup plus restrictif avec ce type de 
viande : « Je recommande de ne pas consommer plus 
de 120 g de viande rouge par semaine. »
Enfin, privilégiez les modes de cuisson les moins 
gras (vapeur, papillote, braisage) et évitez les trop 
fortes températures du barbecue ou de la poêle à feu 
vif, qui développent des substances cancérogènes.

POISSON, AU MOINS DEUX FOIS 
PAR SEMAINE
Il y a d’un côté les poissons maigres (cabillaud, sole) 
et de l’autre les gras (thon, maquereau, hareng, 

C’est grave si je n’aime pas 
le poisson ?

Certes, il est recommandé d’en consommer au 
moins deux fois par semaine… Mais comment 
faire quand l’arête ne passe décidément 
pas ? Les modes de préparation et de cuisson 
peuvent changer l’aspect et le goût 
d’un aliment. Essayez le poisson sous une forme 
qui vous plaît davantage : en l’intégrant à 
une salade de lentilles (saumon fumé) ou à une 
salade de pommes de terre (dés de cabillaud). 
Si vous ne l’aimez décidément pas, n’augmentez 
pas votre consommation de viande pour autant.

LA BONNE QUESTION

C’EST TOUT VU
Une portion de poisson, de viande ou d’œuf c’est…

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

 viande, poisson, œufs
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saumon, sardine). Mais même quand ils sont gras, 
c’est un gras bénéfique pour notre santé, car com-
posé d’acides gras polyinsaturés (dont les oméga-3). 
Protecteurs du système cardiovasculaire, ils sont 
nécessaires au développement et au fonctionnement 
de la rétine, du cerveau et du système nerveux.
Pauvres en calcium (exceptés les coquillages), les 
poissons dans leur ensemble sont en revanche riches 
en oligo-éléments et en vitamines. Ils contiennent du 
zinc, du cuivre, de l’iode, du sélénium, du phosphore 
et du fluor utiles pour le cerveau et le système ner-
veux. Ils recèlent également de la vitamine A (notam-
ment dans l’huile de foie de morue, l’anguille et le 
thon rouge) et de la vitamine D (dans les poissons 
gras), toutes deux bonnes pour la croissance.
Tous ces poissons, dont au moins un gras, peuvent 
s’inscrire au menu, au minimum, deux fois par 

LES FAUX AMIS
Souvent beaucoup trop gras
ils sont à éviter…

➲ Poisson pané : l’ami des enfants doit rester rare 
car sa panure associée au mode de cuisson 
(frit dans l’huile) peut contenir plus d’omega-6 
(à limiter) que d’oméga-3. À consommer pas 
plus d’une fois par semaine et en alternance avec 
des poissons nature, non transformés.
➲ Cordons-bleus : comme tous les produits 
transformés, cette escalope fourrée (jambon 
et fromage) regorge de graisses cachées. 
Elle majore les apports en protéines (jambon 
et fromage) et les apports en lipides (fromage 
et panure). À consommer très occasionnellement.
➲ Saucisses prêtes à cuire : elles contiennent 
souvent plus de 25 % de lipides et de nombreux 
addi- tifs. C’est un produit transformé, riche en 

calories et en graisses. Ne pas en 
consommer plus d’une à 
la fois et pas plus d’une fois 

par semaine.

semaine. Afin de profiter pleinement de leurs atouts, 
préférez à nouveau les papillotes, la vapeur, la cuisson 
au four. Une limande à la vapeur, par exemple, 
contient moins de 1 % de graisses tandis que panée 
et frite, elle affiche 13 % de matières grasses.
Aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants 
en bas âge (moins de 30 mois), l’Afssa recommande 
d’éviter de consommer les gros poissons prédateurs, 
les plus contaminés au méthylmercure : requins, 
lamproies, espadons, marlins et sikis (variété de 
requin). Mais aussi de limiter la consommation de 
poissons susceptibles d’être fortement contaminés 
(lotte, loup de l’Atlantique, bonite, empereur, gre-
nadier, flétan, raie, dorade, pageot, thon…) à 150 g par 
semaine pour les premières et à 60 g par semaine 
pour les seconds.
Plus de renseignements sur : www.anses.fr/fr/
content/consommation-de-poissons-et-exposition-
au-méthylmercure

DEUX ŒUFS, C’EST UN MINIMUM
On recommande de manger au moins deux œufs 
par semaine, avec un maximum de sept hebdoma-
daires à ne pas dépasser (deux à trois pour les per-
sonnes qui ont un taux élevé de cholestérol). Car 
l’œuf est un concentré d’éléments nutritifs. Hormis 
ses protéines de très bonne qualité, il est riche en 
vitamines (A, D, E, B12, B9), minéraux (du sélénium 
antioxydant), choline (rôle important dans le déve-
loppement du cerveau), lutéine et zéaxanthine qui 
contribuent à réduire le risque de maladies ocu-
laires. À noter : le jaune d’œuf contient de la vitamine 
D qui favorise l’absorption du calcium.
Préférez les œufs enrichis en oméga-3, provenant 
de poules alimentées en graines de lin (filière Bleu- 
Blanc-Cœur). Les œufs bios ont aussi une teneur en 
oméga-3 plus élevée, liée à l’alimentation de la poule 
pondeuse bio qui mange beaucoup moins de maïs 
(oméga-6) que la poule pondeuse non bio. ✱

BON À 
SAVOIR

Pour trouver 
un équilibre protéique 
adéquat (et palier 
le manque d’acides 
aminés) sans 
déséquilibrer votre 
alimentation, alternez 
les combinaisons en 
diversifiant les céréales, 
les produits laitiers 
et les légumes secs.

FOCUS
VÉGÉTARIENS

LES BONNES 
ASSOCIATIONS 

POUR 
REMPLACER 

LA VIANDE ET 
LE POISSON

PAR EXEMPLE… 
Une céréale + un produit laitier : 
pâtes + fromage ou riz + lait ou 
semoule + lait.

Une céréale + un œuf : 
crêpes (farine + œuf) ou riz 
« cantonais » sans viande (riz + œuf).

Un légume sec + un produit laitier : 
salade de lentilles + dés de fromage
ou salade pois chiche + un yaourt au 
dessert ou purée de pois cassés + lait.

OU
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Les matières grasses ajoutées doivent être 
limitées. Car manger trop gras, c’est risquer 
le surpoids et les maladies cardiovasculaires. 
Quelle dose ne pas dépasser, quelles 
graisses privilégier, comment 
les utiliser : mise au point.

deS indiSPenSaBLeS 
à surveiLLer

composants majeurs des membranes de 
nos cellules (notamment au niveau des 
neurones), transporteurs des vitamines a, 
d, e et K (essentielles à la reproduction, 

l’immunité, la coagulation et la vision), source 
d’énergie (ils doivent représenter 35 à 40 % de notre 
apport énergétique), etc., les lipides, on le comprend, 
sont indispensables à notre organisme.
avec 9 calories pour 1 g, ils fournissent du carbu-
rant à tout notre corps, qui puise dans cette res-
source (stockée dans les adipocytes, nos cellules 
graisseuses) quand il n’a plus assez de glucides 
en réserve pour fonctionner correctement. C’est 
lorsque l’alimentation est déséquilibrée et trop riche 
que les lipides s’amoncellent dans les adipocytes, 
entraînant un surpoids. C’est pourquoi le PnnS 
nous incite à réduire la part des matières grasses 
ajoutées dans notre alimentation.
 

iL Y a Gras… et Gras
en pratique, un adulte en bonne santé, avec un poids 
normal, a besoin au total de 80 g de graisses par 
jour. Comme la moitié de cet apport est déjà fournie 
par les aliments eux-mêmes (viande, fromage, plats 
préparés, chocolat, charcuterie, gâteaux…), l’autre 
moitié, correspondant aux matières grasses ajou-
tées, doit être limitée. en clair, selon le PnnS, il faut 
« garder la main légère » sur l’huile, le beurre, la 
crème, la mayonnaise, les pâtes à tartiner…

34 Hors-série Santé Magazine

oMÉGa-3, aGs, c’est qUoi ?
et toutes ces graisses ne se valent pas. Celles issues 
des aliments, riches en acides gras insaturés, sont 
indispensables à notre organisme et, à ce titre, sont 
à privilégier. Cette famille de lipides contient notam-
ment des acides gras essentiels que notre orga-
nisme ne sait pas synthétiser – les oméga-3 et les 
oméga-6 –, lesquels participent au bon fonctionne-
ment de notre cerveau, protègent notre système 
cardiovasculaire et jouent un rôle majeur dans notre 
système immunitaire. À noter : on les trouve égale-
ment dans les matières grasses ajoutées que sont 
les huiles de colza, de noix, d’olive ou de tournesol.
L’autre famille de graisses est constituée d’acides 
gras saturés (agS). Ces derniers, s’ils ne sont pas 
indispensables, sont néanmoins utiles (source 
d’énergie et de vitamines a, d et e). on les trouve 
dans toutes les matières grasses d’origine animale 
comme la crème, le beurre et aussi dans certaines 
huiles végétales, celles de coprah ou de palme par 
exemple. Ces acides gras saturés sont à consommer 
en quantité limitée car, en excès, ils peuvent élever 
le taux de cholestérol. « La part totale des agS ne 
devrait pas dépasser 12 % de l’apport énergétique 
total », recommande le dr Jean-Michel Lecerf.

Une qUestion De DosaGe
Concrètement, pour réussir à diminuer ses apports 
en matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème, 

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

matières grasses
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mayonnaise…) et en tirer le meilleur parti, il y a des 
habitudes à prendre au quotidien. Comme cuisiner 
le plus souvent possible, pour « garder la main » sur 
la quantité (et la qualité) des matières grasses ajou-
tées à vos plats et préparations.
Privilégiez et variez également les matières grasses 
d’origine végétale (elles ont chacune des propriétés 
et des fonctions différentes) : huile d’olive pour la 
cuisson ; huiles de colza, d’olive, de noix ou de tour-
nesol pour l’assaisonnement. Limitez certaines 

ficHes D’iDentitÉ

Les Corps gras à priviLégier Les Corps gras à Limiter 
 ➲ HUiLe De coLZa 
Entre 1 à 2 cuillères à soupe 
par jour.
emploi : cuisson douce ou 
assaisonnement.
Riche en oméga-3 (9 %, protecteurs 
du système cardiovasculaire), 
elle contient aussi de la vitamine E 
(antioxydante, aide à lutter contre 
le vieillissement).

 ➲ HUiLe De toUrnesoL 
(et la mayonnaise, assimilée 
à de l’huile). Pas plus d’1 cuillère 
à soupe par jour.
emploi : cuisson ou assaisonnement.
Très riche en vitamine E (1 cuillère 
à soupe couvre nos besoins 
quotidiens), elle est bien pourvue 
en oméga-6, utiles pour le système 
immunitaire… mais trop présents 
dans notre alimentation.

➲ HUiLe De noiX 
Entre 1 à 2 cuillères à soupe 
par jour.
emploi : assaisonnement 
uniquement.
Riche en oméga-3 (13 %) et pourvue 
en vitamine E.

 ➲ HUiLe D’aracHiDe
À limiter et, dans tous les cas, 
à alterner avec une autre huile 
(tournesol, par exemple).
emploi : c’est l’huile qui reste 
la plus stable à la cuisson.
On conseille de limiter sa 
consommation en raison de sa forte 
teneur en AGS (20 %). Ne pas 
l’utiliser si beurre ou crème fraîche 
sont déjà présents dans 
la consommation quotidienne.

➲ HUiLe D’oLive 
Entre 1 à 2 cuillères à soupe 
par jour.
emploi : cuisson et assaisonnement.
Elle contient des polyphénols, 
de puissants antioxydants qui 
luttent contre les radicaux libres.

 ➲ beUrre et crÈMe fraÎcHe 
Pas plus de 10-15 g/jour, soit 
2 cuillères à café de beurre 
(ou 1 c. à s.) ou 2 cuillères à café 
de crème fraîche (ou 1 c. à s.).
emploi : il est préférable de 
consommer le beurre cru ; le beurre 
cuit est nocif car il brûle rapidement 
et se charge en carbone.

graisses d’origine animale : réservez le beurre pour 
une consommation crue et la crème, en petite quan-
tité, pour les légumes et les féculents.
enfin, pour limiter et contrôler votre apport global 
en graisses sur une journée, prenez l’habitude 
d’équilibrer vos prises alimentaires et vos menus. 
Hamburger-frites au déjeuner (avec de l’huile de 
friture donc) ? au dîner : légumes + fruits + une petite 
part de féculents. Œuf-mayo en entrée ? Pas de 
pâtisserie au dessert ! ✱

bon à 
savoir

et les compléments en oméga-3 ?
selon le Dr Jean-Michel Lecerf, « si vous ne consommez aucun aliment 
riche en oméga-3 (poisson gras essentiellement), les compléments 
alimentaires peuvent être utiles. Les oméga-3 étant essentiels pour 
lutter contre le risque de maladies cardiovasculaires ».

La 
bonne 

qUestion
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Les faUX aMis 
À consommer avec modération !

 

➲ Huile de palme
Riche en acides gras 
saturés, elle fait monter 
le taux de cholestérol 
et peut entraîner 
des maladies cardio-
vasculaires. On 
la trouve dans de très 
nombreux produits 
comme les chips, 

les pâtes à tartiner, les gâteaux. « S’il faut limiter 
la consommation d’huile de palme, il ne faut pas 
non plus la diaboliser, nuance le Dr Jean-Michel 
Lecerf. Certes, elle contient 50 % de matières 
grasses saturées, mais c’est moins que le beurre. »

➲ acides gras trans
Ce sont des graisses 
insaturées qui se sont 
transformées en 
graisses saturées (dans 
l’estomac de la vache, 
notamment). Quand 
leur apport est élevé, 
elles ont pour eff et 
de déséquilibrer le taux 

du cholestérol (elles augmentent le LDL cholestérol 
et abaissent le HDL cholestérol). On les trouve 
dans les viennoiseries et le pain industriels, 
les plats préparés, certaines pâtes à tarte. Aucune 
réglementation n’imposant d’indiquer la proportion 
d’acides gras dans un produit, mieux vaut 
les éviter au maximum.

➲ des margarines
Certaines rares 
margarines 
contiennent des huiles 
végétales hydrogénées, 
des acides gras trans 
(marques premier prix, 
à la texture dure). 
Il faut donc bien lire 
la composition 

des margarines et n’acheter que celles contenant 
des huiles végétales « en l’état » ou « non 
hydrogénées ». Attention aussi aux margarines 
anticholestérol, enrichies en phytostérols, stérols 
végétaux : elles sont destinées aux personnes 
qui ont un excès de cholestérol avéré. Les autres 
n’ont pas d’intérêt à les consommer.

Le HaUt DU Panier
Les fruits à coque, 

un concentré d’énergie
Les noix, noisettes et amandes, que l’on ne range 

pas parmi les fruits mais dans les 
graisses, sont ➲ riches en graisses 

insaturées, qui apportent notamment 
des oméga-3 et protègent le système 

cardiovasculaire (le must : la noix 
de Grenoble avec 10 % d’oméga-3) ;

➲ pourvues en magnésium, qui 
contribue à limiter la fatigue (le must : 
l’amande avec 232 mg/100 g) ;
➲ dotées d’une bonne teneur en tryptophane, 
précurseur de la sérotonine qui favorise le sommeil 
(le must : la noix de cajou, 450 mg/100 g) ;
➲ bénéfi ques pour le confort intestinal 
grâce à leur apport en fi bres (le must : l’amande, 
7,2 g de fi bres pour 100 g).

repÈres
« Dans le cadre d’une alimentation par 

ailleurs équilibrée, il ne faut pas dépasser 
40 g de matière grasse ajoutée par jour », 

recommande le Dr Jean-Michel Lecerf.

10 G corresPonDent à…

➲ 2 noix de beurre
(soit 2 cuillères à café rases)

➲ 1 cuillère à soupe d’huile 
(suff isante pour une salade)

➲ 1 cuillère à soupe de mayonnaise

➲ 1/5e de Boursin (ajouté dans une soupe)

➲ 1 cuillère à soupe de crème fraîche

➲ 2 cuillères à soupe de pâte type 
Philadelphia

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

matières grasses
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bon à 
savoir

Comment décoder les étiquettes ?
Les graisses avancent souvent masquées derrière des appellations floues. 
« Matières grasses hydrogénées » ou « partiellement hydrogénées » ou « huiles hydrogénées » :  
ce sont des acides gras trans.
« Graisse végétale » « ou « huile végétale » : c’est de l’huile de palme.
Un plat préparé dans lequel le taux de graisses dépasse les 15 % est trop gras !

ce qU’iL 
faUt 

retenir

En pleine croissance,  
votre adolescent a besoin  
de bien se nourrir. Oui, mais 
à midi, il mange dehors…  
et souvent trop gras !
Quelques conseils pour  
l’aider à trouver un meilleur 
équilibre.

Le fast-food sans (trop) 
de graisses
Une fois que vous lui avez rappelé 
que le fast-food, c’est une seule 
fois par semaine, grand maxi-
mum, incitez-le à…
➲ Choisir le hamburger le plus 
simple (donc le moins gras), 
c’est-à-dire composé d’un steak, 
quelques légumes (tomate, feuille 
de salade), un peu de ketchup et 
pas de fromage, le tout pour 9 g 
de lipides, contre 13 g pour un 
double cheeseburger.
➲ Toujours opter pour la plus 
petite portion de frites (12 g de 
lipides) et l’accompagner d’une 
salade verte (en se contentant de 
la moitié du sachet d’assaisonne-
ment) et de tomates cerises (elles 
existent en sachet).
➲ Reprendre un deuxième ham-
burger (simple) en cas de grosse 
faim, plutôt que de commander 

une seconde portion de frites.
➲ Préférer une salade de fruits 
frais en dessert. Et, de temps en 
temps, un milk-shake.
➲ Fuir les mélanges de type pou-
let pané-bacon-fromage ou pois-
son pané-fromage, ces hambur-
gers dépassent les 30 g de lipides !
➲ Boire prioritairement de l’eau.

Les bons CHoix  
à La bouLangerie
Conseillez-lui un jambon-fromage 
avec des crudités ou de la salade, 
ou un thon-crudités (à accompa-
gner d’un fruit), plutôt qu’un sand-
wich aux rillettes, pâté ou sau-
cisson ; une quiche au saumon et 
épinards à la place de la classique 
quiche lorraine au fromage et lar-
dons ; un panini poulet-tomates-
mozzarella (avec un fruit), plutôt 
qu’un panini quatre fromages et 
un bagel au saumon au lieu d’un 
hot-dog.

Le rééquiLibrage  
« fait maison »
Le dîner est l’occasion de compen-
ser les manques (et les déborde-
ments) du déjeuner : en légumes, en 
produits laitiers non gras (yaourt 

ou fromage blanc… mais pas de fro-
mage s’il a mangé un cheeseburger 
au déjeuner) et toujours un apport 
de féculents de bonne qualité (riz, 
pâtes, légumes secs, pomme de 
terre vapeur). Il peut en revanche 
faire l’impasse sur la viande, le 
poisson ou l’œuf s’il a consommé 
un aliment protéique le midi. 
Quant au petit déjeuner, il doit 
être composé d’un produit laitier, 
une portion de céréales et un fruit. 
L’en-cas du goûter doit également 
comporter des fruits si l’apport de 
pain a été trop important lors du 
déjeuner.

bon à savoir : selon une 
récente étude, les enfants et 
adolescents qui prennent régu-
lièrement leur repas en famille 
ont une meilleure alimentation 
et présentent moins de risques 
d’obésité. Lors de ces repas 
familiaux, les enfants consom-
ment en effet davantage de 
fruits et légumes, ce qui réduit 
les apports de sucreries, fritures 
et sodas en dehors des repas.

Mon ado 
Mange 
vraiMent

n’importe 
quoi !
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On les appelle des « douceurs » parce
qu’ils nous réconfortent. Mais consommés
en excès, ils peuvent aussi favoriser
obésité et diabète. Comment les reconnaître 
et bien les doser, comment les choisir : 
on vous dit tout sur le sucre.

UN PLAISIR
À LIMITER

Nous mangeons trop de sucres simples. 
C’est ce que révèle l’Étude nationale 
nutrition santé, portant sur l’observa-
tion des habitudes alimentaires des 

Français. Leur consommation est en effet supé-
rieure à 12,5 % des apports énergétiques totaux 
chez 26 % des adultes et 55 % des enfants.
« Il n’existe pas de recommandation concernant la 
consommation de sucres dans la mesure où ils 
n’apportent pas d’élément essentiel à la santé. 
Cependant, consommés de temps en temps et en 
quantité raisonnable, sucres et produits sucrés 
sont compatibles avec un bon état nutritionnel », 
conclut l’étude.
Sucre en morceaux et en poudre, gâteaux, des-
serts lactés, barres chocolatées, confiseries, vien-
noiseries, chocolat, glaces, boissons sucrées mais 
aussi de nombreuses sauces (ketchup, barbecue), 
etc., tous sont regroupés sous l’appellation « pro-
duits sucrés ». Du sucre qui, une fois ingéré, se 
transforme en glucose dans le sang et agit comme 
un carburant pour le cerveau et les muscles.
Le problème, c’est que le sucre dit « simple » 
contenu dans les produits sucrés se diffuse très 
vite dans le sang. Il apporte en quelque sorte une 
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énergie « éclair », dont l’effet booster s’évapore très 
rapidement. Conséquence : en plus de favoriser les 
caries, cela stimule l’envie de grignoter et accroît 
le risque de surpoids et de diabète. Contrairement 
aux glucides complexes contenus dans les fécu-
lents (surtout sous leur forme complète) qui se 
diffusent plus lentement et procurent donc une 
énergie plus durable qui apporte la satiété.
Pauvres en nutriments pour beaucoup de calories, 
les produits sucrés sont donc « à consommer de 
temps en temps et en quantité raisonnable », selon 
la consigne du PNNS.

MOINS DE SUCRE 
ET PLUS DE GOÛT
Comment faire pour en consommer moins ? 
« Il faut apprendre à se déshabituer du goût du 
sucre », recommande le Dr Jean-Michel Lecerf. 
Con crètement, quelques règles simples au quoti-
dien peuvent aider à diminuer ses apports : sucrer 
modérément les laitages (une petite cuillère à café 
pour un yaourt) ou agrémenter son yaourt d’une 
compote, privilégier les desserts sous forme de 
fruits et de compotes sans sucre ajouté, par exemple. 

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

produits sucrés
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BON À 
SAVOIR

Beaucoup de produits sucrés, 
comme le chocolat, la glace, 
les gâteaux et les viennoiseries, 
apportent également des matières 
grasses qui majorent leur apport 
calorique.

BON À 
SAVOIR

➲  1 bonbon (5 g) = 1 sucre

➲  1 cuillère à café de confi ture
= 1 sucre

➲  1 cuillère à café de miel = 1 sucre

➲  1 verre de sirop dilué = 2 sucres

➲  1 verre d’eau sucrée, aromatisée 
aux agrumes (200 ml) = 2 à 3 sucres

➲  1 thé aromatisé sucré (200 ml)
= 2-3 sucres

➲  2 sablés (30 g) = 2 sucres

➲  1 verre de jus de pamplemousse 
(pur jus, 200 ml) = 2-3 sucres

➲  2 carrés de chocolat = 2-4 sucres 
(selon qu’il est noir ou au lait)

➲  1 jus d’orange pur jus (200 ml) 
= 3 sucres

➲  1 yaourt sucré au lait entier 
= 3-4 sucres

➲  1 cuillère à soupe de pâte à tartiner 
au chocolat = 4 sucres

➲  1 petit sachet de bonbons gélifi és 
(40 g) = 5 sucres

➲  1 pain au chocolat = 5 sucres

➲  1 verre de jus de raisin (200 ml) 
= 5-6 sucres

➲  1 petite tranche (60 g) de gâteau 
au chocolat = 6 sucres

➲  1 pot de crème dessert au chocolat 
(125 g) = 6 sucres

➲  1 canette de soda au cola 
(33 cl) = 6-7 sucres

➲  1 barre au chocolat enrobée (60 g) 
= 6-7 sucres

➲  1 coupe de glace café liégeois 
(125 ml) = 7 sucres

REPÈRES
Si le PNNS ne précise pas la quantité de produits sucrés 

à ne pas dépasser chaque jour, le Dr Jean-Michel 
Lecerf conseille de ne pas en consommer plus de 

50 g (environ 8 sucres). À ajuster en fonction du poids, 
de la taille, de l’activité physique, de l’âge et du sexe.

Pour se repérer, l’étalon référence est égal à 
un morceau de sucre no 4 (environ 6 g).

LES FAUX AMIS
Ils avancent masqués ou bien 
sont trop sucrés.

➲ Le sirop d’érable : composé à 60 % de saccha-     
rose (sucre blanc) associé à du fructose 
 et du glucose, c’est un aliment très sucré, 
à consommer avec modération.

➲ Le sucre roux : il est juste un peu 
moins raff iné que le sucre blanc 
mais contient 90 % de saccharose. 
C’est un aliment plaisir.

➲ La stévia et l’aspartame : 
ce sont deux édulcorants, 
la première est d’origine 
naturelle (issue d’une plante), 
le second est chimique.

« Les édulcorants ne font pas 
maigrir, rappelle le Dr Jean-Mi-
chel Lecerf, car on observe chez 
ceux qui en consomment un 
phénomène de compensation 
calorique. »

Et réserver les pâtisseries, glaces ou autres crèmes 
dessert aux repas de fête et occasions plus rares. 
Quant aux bonbons, c’est un seul jour par semaine, 
pas plus ! Enfin, préférez toujours une part de 
gâteau maison – en diminuant la dose de sucre 
prévue par la recette – à un paquet de biscuits 
industriels ; et consommez vos produits sucrés à 
l’unité : un seul biscuit provenant d’un paquet, une 
seule part de gâteau, une seule glace.
Il faut également veiller à bien choisir son « moment 
sucré » pour circonscrire plus facilement les quan-
tités : un dessert sucré après un repas équilibré, un 
morceau de chocolat avec un café ou un verre de 
lait, une cuillère de confiture sur les tartines le 
matin, un biscuit pour le goûter des enfants, 
associé à un fruit, en alternance avec du pain. ✱
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Une bonne hydratation est essentielle pour que l’organisme fonctionne correctement. 
Le PNNS conseille de privilégier l’eau dans notre alimentation quotidienne, 

mais quelle quantité faut-il consommer ? Faut-il préférer l’eau du robinet, de source, 
minérale ? Faisons toute la transparence !

un besoin vital

Le corps d’un adulte est composé de 60 à 
70 % d’eau, 50 % chez une personne âgée et 
75 % chez un nourrisson. C’est cette eau qui 
permet à l’organisme d’être… vivant. Pour 

compenser les pertes hydriques dues à la digestion, 
la respiration, la transpiration, les urines, un adulte 
a besoin de 2,5 l d’eau par jour.
entre 500 ml et 1 l d’eau nous sont fournis par les 
légumes et les fruits (très riches en eau), le poisson 
et même certains féculents. Reste donc environ  
1,5 à 2 l à absorber chaque jour pour compléter nos 
besoins (et éliminer les toxines), sous forme de 
boissons – un apport à majorer si l’on fait du sport 
ou s’il fait chaud. 
une partie de cet apport hydrique provient du lait, 
du café, du thé ou du jus de fruit (environ 500 ml) 
et l’autre, soit 1 à 1,5 l, de l’eau… pure, à boire tout au 
long de la journée, avant, pendant et après les 
repas. Évitez cependant les grands volumes d’eau 
pendant les repas (au-delà de 600-700 ml), pour 
ne pas ressentir de lourdeurs d’estomac.
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l’eau… et les eaux
On peut la consommer sous différentes formes :
➲ du robinet : extrêmement contrôlée (sa teneur 
en nitrates et en pesticides ne doit pas dépasser 
0,5 mg/l), elle doit répondre à plus 70 critères de 
qualité sanitaires ou environnementaux. Les pol-
luants, pesticides, nitrates et plomb sont ainsi main-
tenus à des seuils qui ne présentent pas de danger 
pour la santé. elle affiche, selon les régions, des 
teneurs différentes en sels minéraux : 90 mg/l de 
calcium et 220 mg/l de bicarbonates, en moyenne.
Bon à savoir : pour connaître sa composition, 
reportez-vous à votre facture d’eau ou renseignez-
vous à votre mairie.
Une astuce : pour éliminer l’éventuel goût de chlore, 
laissez-la reposer et s’aérer en carafe (au réfrigéra-
teur, couverte d’un film alimentaire). Renouvelez 
l’eau de la carafe toutes les 24 heures.
➲ de source : d’origine souterraine, plate ou 
gazeuse, elle est rendue potable par traitement 
chimique. sa teneur en minéraux est instable.

Équilibre alimentaire 

eau et boissons
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Bon à savoir : peu chère, la Cristaline est une eau de 
source et n’est donc n’est pas tenue d’afficher une 
teneur en minéraux stable (contrairement aux eaux 
minérales). elle provient de 22 sources différentes 
qui doivent toutes comporter des teneurs inférieures 
à 8 mg/l en nitrates et 180 mg/l en calcium.
À boire quotidiennement, sauf si son étiquette indique 
une teneur en minéraux supérieure à 500 mg.
➲ minérale : également d’origine souterraine, 
elle affiche des teneurs stables en minéraux, ce qui 
la distingue des autres eaux. Quand elle est fai-
blement minéralisée (moins de 500 mg/l) elle 
peut être consommée au quotidien. elle est parti-
culièrement conseillée aux personnes souffrant de 
calculs rénaux.

bon à 
savoir

une fois ouverte, une bouteille d’eau 
se conserve une semaine au réfrigérateur 
(bien rebouchée). bue au goulot,  
elle se conserve 24 heures.

bon à 
savoir

si notre alimentation n’est pas assez variée et ne 
couvre pas nos besoins en minéraux (calcium, 
magnésium…), il est possible de compenser en 
consommant des eaux moyennement ou forte-
ment minéralisées (entre 1 300 et 1 500 mg/l), 
dotées de propriétés bénéfiques à la santé, recon-
nues par l’Académie nationale de médecine.

Point fort : Le caLcium

bon pour le capital osseux et la prévention
de l’ostéoporose.

Hépar
(555 mg/l)

➲ À consommer : en cure d’une à deux 
semaines et pas plus d’un litre par jour. 
Pour le reste des apports en eau quotidiens, 
choisissez une eau très faiblement  
minéralisée, de source ou du robinet.

courmayeur
(533 mg/l)

Le + : riche aussi en magnésium qui aide 
à fixer le calcium sur les os.
➲ À consommer : en cure d’une à deux 
semaines. Une bouteille d’1,5 l couvre  
la totalité des besoins en calcium.

contrex
(486 mg/l)

➲ À consommer : en cure d’une à deux 
semaines. Un litre couvre 58 %  
des besoins quotidiens en calcium.

et aussi : Salvetat (253 mg/l), Quézac (241 mg/l),  
 Badoit (190 mg/l), San Pellegrino (185 mg/l)…

Point fort : faibLe en minéraux

bon pour éliminer.

evian elle permet une hydratation équilibrée  
et une bonne élimination des déchets. 
Convient à la préparation des biberons.
➲ À consommer : tous les jours

volvic Sa faible teneur en calcium (11,5 mg/l) fait 
qu’elle est bien adaptée en cas d’affections 
urinaires (calculs).
Convient à la préparation des biberons.
➲ À consommer : tous les jours

mont 
roucous

elle favorise l’élimination tout en évitant  
une trop grande fatigue des reins.
Convient à la préparation des biberons.
➲ À consommer : tous les jours

Point fort : Le magnésium

bon contre l’anxiété, la fatigue et la constipation.

Hépar
(110 mg/l)

Le + : les sulfates (1 479 mg/l) qui ont  
une action diurétique.
➲ À consommer : en cure d’une à deux 
semaines et pas plus d’un litre par jour, 
car elle peut être laxative. Pour le reste  
des apports en eau quotidiens, choisissez 
une eau très faiblement minéralisée,  
de source ou du robinet.

contrex
(84 mg/l)

➲ À consommer : en cure d’une à  
deux semaines.

courmayeur
(66 mg/l)

➲ À consommer : en cure d’une à  
deux semaines.
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 La bonne question
Plate ou gazeuse ?

c’est une affaire de goût.  
on peut préférer certaines eaux 
gazeuses, riches en bicarbonate, 
pour aider à la digestion  
(après un bon repas).  
bon à savoir : avec moins de  
50 mg de sodium, salvetat, 
Perrier et san Pellegrino 
comptent parmi les eaux 
gazeuses les moins salées.

➤
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Point fort : Les bicarbonates

bon pour la digestion.

st-Yorre
(4 368 mg/l)

➲ À consommer : ponctuellement après 
un repas copieux ou en cure d’une 
semaine, pas plus d’un litre par jour. 
Optez pour une eau plate et peu salée 
pour le reste des apports en eau.

badoit
(1 300 mg/l)

➲ Le + : le fl uor (1,2 mg/l), qui entretient 
la santé bucco-dentaire.
À consommer : ponctuellement, après 
un repas copieux et pas plus d’un litre 
par jour.

vittel
(402 mg/l)

Le + : le calcium (202 mg/l) et les sulfates 
(336 mg/l). Diurétique, elle facilite 
la digestion.
➲ À consommer : quotidiennement, 
pas plus d’un litre par jour. Alternez avec 
de l’eau du robinet ou de source pour 
le reste des apports hydriques quotidiens.

Point fort : Le fLuor

bon pour la santé des dents.

vichy 
célestins
(5 mg/l)

Le + : les bicarbonates (2 989 mg/l), 
qui accélèrent l’élimination des toxines.
Le – : avec 1 172 mg/l de sodium, c’est 
une eau très salée.
➲ À consommer : en cure d’une semaine, 
pas plus d’un litre par jour. Privilégiez 
une eau plate peu salée, de source 
ou du robinet, pour le reste des apports 
en eau quotidiens.

Quézac
(2,2 mg/l)

Le + : le potassium (49 mg/l) aide 
à lutter contre la fatigue et les crampes 
musculaires.
Le – : avec une teneur en sodium de 
110 mg/l, elle est certes moins salée que 
d’autres eaux gazeuses, mais constitue 
un apport de sel à prendre en compte.
➲ À consommer : idéale après le sport. 
Sinon, en cure d’une à deux semaines, 
pas plus d’un litre par jour. Alternez avec 
de l’eau de source ou du robinet pour 
le reste des apports hydriques.

saint amand
(1,3 mg/l)

Le + : le calcium (176 mg/l) qui participe 
à l’entretien du capital osseux.
➲ À consommer : en cure d’une à deux 
semaine, pas plus d’un litre par jour. 
Alternez avec une eau faiblement ou très 
faiblement minéralisée.

bon à 
savoir

lisez dans votre urine !
il ne faut pas attendre d’être assoiffé pour boire : quand nous ressentons la soif, c’est que 
nous sommes déshydratés. Pour savoir si l’on boit assez, il faut observer la couleur 
des urines. Jaunes et foncées ? elles sont trop concentrées, cela signifie qu’on ne boit pas 
assez. transparentes ou d’un jaune très clair ? on boit suffisamment d’eau.

ce qu’iL 
faut 

retenir

Point fort : Le soDium

bon pour la transmission de l’infl ux nerveux 
et la fi xation de l’eau dans les tissus.

st-Yorre
(1 708 mg/l)

vichy 
célestins

(1 172 mg/l)
Quézac

(255 mg/l)
badoit

(150 mg/l)

Attention : salées, ces eaux sont à éviter en cas de 
rétention d’eau, d’hypertension artérielle, d’insuffi-
sance cardiaque ou rénale. Toutes ces eaux sont à 
consommer en cure d’une à deux semaines – une 
semaine pour les plus salées, deux semaines pour 
les moins salées – et pas plus d’un litre par jour. ✱

rePÈres
3 façons de combler ses besoins.

1,5 L D’eau Par Jour, c’est…

➲ 1 grand bol de café ou thé ou lait 

(25 cl) + un verre de jus de fruit 

pressé (15 cl) + 6 verres d’eau (15 cl) 

+ 1 infusion (25 cl)

➲ 7 verres d’eau (15 cl) à répartir lors 

des 3 principaux repas et pendant 

la journée + 1 bol de lait (25 cl) + 

1 verre de jus de fruit pressé (15 cl)

➲ 1 mug de café ou de thé (20 cl)

+ 7 verres d’eau (15 cl) 

+ 1 infusion (25 cl)

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 

eau et boissons
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micronutriments
Équilibre alimentaire 

Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, les déficiences les plus 
courantes dans la population concernent le calcium, la vitamine D, le fer, la vitamine B9 

et l’iode. Le point sur nos besoins et les moyens de les combler par l’alimentation.

le calcium
Son rôle : 99 % du calcium contribuent à la solidité 
des os et des dents, 1 % participe à la contraction 
musculaire et à la coagulation sanguine.
Quels sont les ANC* ? De 500 mg à 1 200 mg/j 
chez l’enfant (du nourrisson à 18 ans), puis 900 mg/j 
à l’âge adulte ; chez la femme ménopausée et la per
sonne âgée, les besoins s’élèvent à 1 200 mg/j.
Qui est le plus en manque ? 68,1 % des hommes de 
55 à 74 ans et 88 % des femmes de 55 à 74 ans ont 
des apports inférieurs aux ANC.
Conséquences en cas de déficit ? Elles ne sont 
visibles sur le squelette qu’à très long terme, en cas 
de perte excessive de tissu osseux (ostéoporose). 
Cela se traduit par des tassements de vertèbres et 
des fractures (col du fémur, poignet, hanche).

Où le trOuve-t-On ?
Teneur en mg/100 g

alimenTs Teneur
Parmesan ➲ 1 200
Gruyère ➲ 1 020
edam ➲ 793
roquefort ➲ 601
camembert ➲ 463
amande sèche avec la peau ➲ 248
crevettes cuites ➲ 225
Figues sèches ➲ 167
Fenouil cuit ➲ 43,7

Bon à savoir : les eaux dites sources de calcium 
doivent afficher une teneur supérieure à 150 mg/l 
(Salvetat, Hépar, Vittel, Contrex, Courmayeur).
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la viTamine D
Son rôle : la vitamine D optimise l’absorption intes
tinale du calcium et du phosphore. Indirectement, 
elle contribue donc à la solidité osseuse.
Quels sont les ANC* ? 5 microgrammes/j chez les 
adultes et les enfants (plus de 3 ans) et 10 micro
grammes/j chez les personnes âgées. Une partie  
des besoins est couverte par une synthèse endogène 
liée à l’action des rayons du soleil sur la peau.
Qui est le plus en manque ? 80,1 % des adultes et 
75 % des femmes sont en insuffisance modérée ; le 
déficit sévère ne concerne que 4,8 % de la popula
tion : personnes âgées ou sédentaires sortant peu.
Conséquences en cas de déficit ? Une décalcifica
tion osseuse (ostéomalacie) et une baisse de tonus 
musculaire.

Où la trOuve-t-On ?
Teneur en mg/100 g

alimenTs Teneur
Huile de foie de morue ➲ 250
Foie de morue appertisé égoutté ➲ 54,3
Hareng fumé ➲ 22
maquereau frit, sardine grillée ➲ 12,3
anchois cru ➲ 11
saumon cuit vapeur ➲ 8,7

 

Bon à savoir : une exposition modérée au soleil  
(12 mn/j) contribue à couvrir les besoins.
 
le Fer
Son rôle ? Il est essentiel, en particulier dans le 
transport de l’oxygène.
Quels sont les ANC* ? Enfants (de 3 à 17 ans) : de  

les DéFiciences
lES plUS fréqUENtES
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7 à 14 mg/j, femmes  non ménopausées: 16 mg/j, 
femmes ménopausées et hommes : 9 mg/j.
Qui est le plus en manque ? les femmes en âge de 
procréer (lié aux pertes de sang menstruelles) : 
13,5 % présentent une déperdition totale et 25,5 % 
une déperdition partielle.
Conséquences en cas de déficit ? Une anémie 
(baisse de la concentration en hémoglobine),  
pouvant entraîner une fatigue physique, une baisse 
des performances intellectuelles, une augmentation 
de la susceptibilité aux infections, un manque d’ap
pétit, une perte de poids, des vertiges…

Où le trOuve-t-On ?
Teneur en mg/100 g

alimenTs Teneur
Boudin noir poêlé ➲ 22,8
clams, praires, palourdes cuits à l’eau ➲ 15
chocolat noir 70 % cacao ➲ 10,7
Gésier de canard confit en conserve ➲ 9,4
Pain de mie complet ➲ 8,8
rognons de bœuf cuits ➲ 7,65
Bœuf braisé ➲ 5,9
Foie de veau cuit ➲ 5,05
épinards crus/cuits ➲ 3,42/15,7
Haricots blancs en conserve ➲ 2,99
Œuf au plat sans matière grasse ➲ 2,6

 

Bon à savoir : l’organisme n’absorbe que 5 % du fer 
d’origine végétale contre 25 à 30 % du fer d’origine 
animale.
 
les FolaTes (viTamine B9)
Son rôle : essentielle dans la synthèse du matériel 
génétique (ADN), la vitamine B9 est indispensable 
à la croissance cellulaire. primordiale lors de la 
grossesse, elle est nécessaire à la fermeture du tube 
neural du fœtus.
Quels sont les ANC* ? 300 microgrammes/j chez 
l’adulte et l’adolescent, 400 microgrammes/j chez  
la femme enceinte.
Qui est le plus en manque ? 7 % des femmes en âge 
de procréer présentent un risque de déficit. Une sup
plémentation deux mois avant et un mois après la 
conception est recommandée.
Conséquences en cas de déficit ? En tout début de 
grossesse, le déficit est responsable d’un défaut de 
fermeture du tube neural, le système nerveux pri
mitif de l’embryon (Spina bifida). Cela concerne  
1 grossesse sur 1 000. Chez l’adulte ou l’enfant : 

Santé Magazine Hors-série 45

cause d’anémie, de troubles digestifs (diarrhées) et 
neurologiques.

Où les trOuve-t-On ?
Teneur en mg/100 g

alimenTs Teneur
levure alimentaire ➲ 2 500
Foie de poulet cuit ➲ 578
Foie gras en boîte ➲ 354
escalope végétale ou steak de soja ➲ 305
Jaune d’œuf cuit ➲ 244

 

Bon à savoir : l’ébullition en détruit une grande partie.
 
l’ioDe
Son rôle : oligoélément participant à la synthèse 
des hormones thyroïdiennes, il contribue à la crois
sance du cerveau chez le fœtus et le nouveauné.
Quels sont les ANC* ? 80 à 120 microgrammes/j 
chez les enfants jusqu’à 9 ans, 150 microgrammes/j 
pour les enfants de plus de 10 ans et les adultes,  
200 microgrammes/j pour la femme enceinte et 
allaitante.
Qui est le plus en manque ? la femme enceinte 
qui, en fin de grossesse, est à 50 % des apports 
nutritionnels conseillés.
Conséquences en cas de déficit ? le goitre endé
mique (dans certaines régions montagneuses 
comme les Alpes et les pyrénées où l’eau potable 
est pauvre en iode) et un retard du développement 
intellectuel de l’enfant.

Où le trOuve-t-On ?
Teneur en mg/100 g

alimenTs Teneur
Huile de foie de morue ➲ 400

Haddock fumé ➲ 260

aigle fin vapeur ➲ 260

mousse de poisson ➲ 250

moules cuites à l’eau ➲ 195

Jaune d’œuf cuit ➲ 192

Thon cuit au four ➲ 150

Parmesan ➲ 131

 

Bon à savoir : il est conseillé d’utiliser du sel de  
table enrichi en iode, qui contient 1 860 micro
grammes/100 g contre 1,8 microgramme/100 g 
pour du sel non iodé. ✱

Données issues de la table de composition nutritionnelle Ciqual 2012.
*ANC : Apports nutritionnels conseillés
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toxiques alimentaires

PASSEZ AU
Pesticides, PcB, dioxines, métaux, 
bisphénol a, composés perfluorés… de l’achat 
à la conservation, le dr laurent chevallier 
nous aide à opérer un tri sélectif pour limiter 
notre exposition aux polluants, des 
perturbateurs endocriniens que l’on retrouve 
tout au long de la chaîne alimentaire.

les pesticiDes
On les trouve où ? Dans les fruits et les légumes.

le constat : selon le Réseau environnement 
santé (www.reseau-environnement-sante.fr/), 
notre assiette nous exposerait en moyenne à 
une vingtaine de pesticides, perturbateurs 
endocriniens avérés.
comment faire ? Préférez si possible les 
productions bios (voir encadré « Bon à 
savoir » p. 49). Sinon consommez local et 
de saison pour éviter les produits d’impor-
tation susceptibles de contenir des pesti-
cides interdits en Europe. Et lavez ou 
épluchez systématiquement les fruits et 
les légumes provenant de l’agriculture 
conventionnelle. Cela n’élimine toutefois 
pas les pesticides non hydrophiles, ni 
ceux qui pénètrent au cœur des végétaux.

les pcB et les DiOXiNes
On les trouve où ? Dans les poissons 
gras, la viande grasse et la charcuterie.

le constat : persistants et volatils, les 
polychlorobiphényles (PCB) et les dioxines 

sont rejetés dans l’air, les sols et l’eau par les 
activités humaines et naturelles. Les 

PCB sont utilisés par l’industrie 
(sous forme de mélange) pour 
leurs propriétés isolantes. Interdits 

46 Hors-série Santé Magazine

046_049_HSSM_DEPOLLUER SRok_2.indd   46 26/03/13   15:48



Santé Magazine Hors-série 47

tri sélectif !
depuis 1987, ils persistent dans l’environnement et 
peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire 
jusqu’à l’homme.
Très solubles dans les corps gras, les PCB se 
concentrent essentiellement dans les aliments 
d’origine animale riches en graisses, tels que les 
poissons gras (maquereau, hareng, sardine, 
saumon, thon…), mais aussi les viandes grasses 
(bœuf, mouton, porc…). Leur teneur est variable et 
dépend de la saison : elle est plus importante 
lorsqu’il fait froid, période pendant laquelle les ani-
maux accumulent plus de graisse.
Les dioxines et furanes : ces familles de composés 
sont des polluants organiques persistants qui se 
forment lors de processus de combustion. Leur 
présence dans l’environnement peut être d’origine 
naturelle (feux de forêt) ou liée aux activités 
humaines (incinérateurs des usines). Peu biodé-
gradables, elles s’accumulent dans les sols et se 
concentrent également dans la graisse des ani-
maux. « Néanmoins, précise le Dr Laurent 
Chevallier, aujourd’hui le degré d’exposition a 
baissé car les incinérateurs des usines sont équipés 
de filtres de meilleure qualité et sont donc plus 
performants. »
comment faire ? Évitez le plus possible la consom-
mation de viande grasse et limitez celle des gros 
poissons prédateurs. À noter : le poisson d’élevage 
– à condition qu’il vienne d’une ferme aquacole 
certifiée par la Communauté européenne – pré-
sente souvent moins de risques de contamination 
que les espèces sauvages ; les eaux d’élevage étant 
étroitement surveillées et contrôlées (ce qui n’est 
pas possible pour les poissons sauvages).

les MétAUX
On les trouve où ? Dans les gros poissons et les 
viandes grasses.
le constat : plomb, mercure, cadmium et autres 
métaux émanent des activités industrielles… Peu 
biodégradable, la pollution métallique fabriquée 

par l’activité humaine est présente partout (eau, 
sols, air) et s’accumule elle aussi tout au long de la 
chaîne alimentaire. « Le plomb est, c’est vrai, tou-
jours présent dans les anciennes peintures et dans 
certaines canalisations d’eau. Néanmoins, rassure 
le Dr Chevallier, le tartre qui tapisse l’intérieur des 
canalisations limite le contact entre l’eau et le 
plomb. Mis à part le mercure, que l’on retrouve 
notamment dans les poissons prédateurs, l’exposi-
tion de la population à certains métaux a forte-
ment diminué. Les personnes à risque sont 
essentiellement les employés des usines, en contact 
direct avec ces substances. Leur degré d’exposi-
tion est d’ailleurs surveillé par la médecine du tra-
vail. » ➤

dr laurent chevallier
NutritioNNiSte

il vient de publier Le Livre 
anti toxique (Fayard), dans 
lequel il livre tous ses 
conseils pour limiter notre 
exposition aux substances 
chimiques présentes dans 
l’alimentation. Mais aussi 
pour neutraliser leurs effets 
par des moyens naturels. 
« Car, explique-t-il, comme 
avec les microbes, notre 
organisme peut parvenir à 
lutter contre les substances 
chimiques. À condition, tou-
tefois, qu’elles ne soient pas  
trop nombreuses. »

eXpert

À lire :  
le livre  
anti toxique, 
Dr laurent 
chevallier  
(Fayard).
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comment faire ? Évitez là encore de consommer 
des viandes grasses et limitez les gros poissons 
gras à une fois par semaine. Concernant l’exposi-
tion au méthylmercure (forme organique la plus 
toxique du mercure), l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation recommande aux 
femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux 
enfants de moins de 30 mois, d’éviter les poissons 
prédateurs et de limiter leur consommation de 
poissons susceptibles d’être fortement contaminés 
(voir article « 9 mois sans risques » p. 50).
 
le BispHéNOl A (BpA) et AUtres 
cONteNANts
On en trouve où ? Dans les biberons (fabriqués 
avant 2010), les petits appareils électroménagers, 
les revêtements de canettes, certains récipients, 
films étirables, etc.
le constat : ce composant chimique migre vers les 
aliments sous l’effet de la chaleur, un risque majoré 

par l’épaisseur du plastique, le temps de contact et 
la teneur en corps gras de l’aliment (le BPA est 
soluble dans les corps gras). 
Après l’interdiction du BPA dans la fabrication des 
biberons en 2010, la France va le proscrire cette 
année pour les contenants des aliments destinés 
aux nourrissons et, en 2015, pour tous les revête-
ments des contenants alimentaires (il ne sera plus 
en contact direct avec les aliments). 
Deux autres substances polluantes entrent dans la 
fabrication de certains emballages, bouteilles en 
plastique et revêtement de conserves et canettes :

lA BONNe QUestiON

Qu’eSt-Ce Qu’uN 
pertUrBAteUr 
eNDOcriNieN ?

Agissant comme des leurres hormonaux, 
les perturbateurs endocriniens interfèrent avec 
la régulation et les fonctions des hormones 
(croissance, appétit, sommeil…). on les accuse 
d’être en lien avec certains cancers (sein, prostate), 
l’hyperactivité, le diabète de type 2, l’obésité 
et les troubles de la fertilité. un problème de santé 
publique pris très au sérieux par les responsables 
politiques, tant au plan national qu’international. 
L’organisation mondiale de la santé vient en eff et 
de publier un rapport alarmant sur ce sujet :
State of the Science of endocrine Disrupting 
Chemicals (à consulter sur internet).

toxiques alimentaires
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Pour LiMiter 
LeS riSQueS, 

MANGeZ VArié
Dans sa dernière étude portant sur l’exposition 
alimentaire aux substances chimiques, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation 
(Anses) insiste sur la nécessité d’adopter 
une alimentation diversifi ée pour prévenir le 
risque de dépassement des doses journalières 
tolérées (estimations de la quantité maximale d’un 
contaminant chimique auquel nous pouvons être 
exposés). « Certains aliments ne sont pas nécessai-
rement très contaminés, mais sont très consom-
més », remarque l’Anses. Pour minimiser les risques 
d’exposition, elle recommande donc « d’éviter 
de consommer régulièrement un petit nombre 
d’aliments en grandes quantités ».

• Les phtalates. On les retrouve dans les films 
étirables que l’on utilise, notamment, pour 
réchauffer les aliments au micro-ondes. « Dans la 
mesure où les phtalates migrent eux aussi vers les 
aliments sous l’effet de la chaleur, il faut éviter 
d’utiliser les films étirables pour réchauffer des 
produits gras dans lesquels cette substance se 
concentre, conseille le Dr Laurent Chevallier. Il n’y 
a pas de danger avec d’autres catégories d’ali-
ments, comme le riz par exemple. »
• Les composés perfluorés (PFC). PFOA, PFBA, 
PFPA, PFOS… Fabriqués depuis les années 50, les 
composés perfluorés sont très résistants à la dégra-
dation et se retrouvent dans l’environnement et la 
chaîne alimentaire. Ils sont utilisés pour leurs pro-
priétés antitache, imperméabilisantes et antiadhé-
sives (poêles, casseroles, cocottes…). « Si vos ustensiles 
de cuisine, sont rayés ou abîmés », jetez-les recom-
mande le Dr Laurent Chevallier.
comment faire ? Repérez, sur le fond des réci-
pients en plastique, le logo triangulaire estampillé 
d’un chiffre (numéro d’identification de la résine 
utilisée) : optez pour les récipients portant les 
chiffres 2, 4 et 5 et évitez en priorité ceux portant 
le chiffre 7 (polycarbonate, matière contenant du 
bisphénol A). Le chiffre 3, à éviter également, ne 
concerne plus que les produits d’importation : « Le 
bisphénol A qu’il contient n’est plus présent dans 
ces plastiques depuis 2002 en France », précise le 
Dr Chevallier. S’agissant des erreurs à ne pas com-
mettre pour bien choisir ses ustensiles de cuisine 
(poêles, casseroles, cocottes…), reportez-vous à l’ar-
ticle « Cuisson saine mode d’emploi » (p. 52). ✱

anne-laure Murier et SOPhie chavenaS

les garanties de la fi lière bio
Le mode de production biologique est régi par des règles strictes suivies de contrôles 
rigoureux. Pour être estampillé bio, un aliment doit être produit dans des conditions 
naturelles : sans pesticides, sans herbicides chimiques ni fertilisants artificiels ou hormones 
de croissance.

BON À 
SAVOIR 
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LISTÉRIOSE
Cette infection, d’ordinaire sans gravité, est causée 
par une bactérie (Listeria monocytogenes) présente 
dans les aliments d’origine animale ou végétale. Elle 
peut avoir des conséquences graves pour le bébé et 
la femme enceinte : fausse couche, accouchement 
prématuré, infection sévère du nouveau né. Pour la 
prévenir, il faut donc veiller à…
➲ Laver soigneusement les légumes, les fruits, 
les herbes aromatiques en contact avec la terre 
(la listeria se cache dans la terre).
➲ Savonner ses mains après avoir manipulé des 
aliments crus (viande, volaille, œufs, crudités) et 
bien laver le plan de travail avec de l’eau savon-
neuse (à rincer soigneusement) avant et après la 
préparation des repas.
➲ Nettoyer le réfrigérateur au moins une fois par 
mois avec un détergent, rincer à l’eau claire et désin-
fecter à l’eau de Javel.
➲ Éviter les fromages au lait cru, à pâte molle à 
croûte fleurie (camembert, brie…) et à croûte lavée 
(munster, pont-l’évêque…), ainsi que les fromages 
râpés industriels. Vous pouvez en revanche manger 
sans risque les fromages à pâte pressée cuite 
(emmental, comté, beaufort). Retirez systématique-
ment la croûte de tous les fromages.
➲ Éliminer la charcuterie (rillettes, pâté, foie gras, 
produits en gelée), la viande crue ou peu cuite, les 
coquillages crus, le poisson cru (sushi, surimi, 
tarama), les poissons fumés (saumon, truite).
➲ Prolonger la cuisson de la viande et du poisson, 

9 MOIS 

SANS RISQUES
Les infections alimentaires – parmi 
lesquelles la listériose et la toxoplasmose –, 
mais aussi l’alcool, sont les plus grands 
dangers à éviter pendant ces neuf mois. 
Tous les conseils pratiques pour 
une grossesse sous « safe control ».

la listeria étant détruite à 100 °C. À cœur, la 
viande ne doit pas être rouge et le poisson ne doit 
pas être rosé ou translucide.
 
TOXOPLASMOSE
Cette infection fréquente est due à un parasite pré-
sent dans la viande peu cuite et dans les résidus 
de terre, sur les végétaux. Bénigne le plus souvent, 
elle peut avoir des conséquences graves pour le 
fœtus pendant la grossesse (hydrocéphalie, lésions 
oculaires et/ou cérébrales, retard 
psychomoteur…). Une prise de 
sang en début de grossesse 
permet de savoir si vous 
avez déjà été conta-
minée par le passé et 
donc êtes immunisée. 
Si ce n’est pas le cas, 
veillez à…
➲ Ne pas consommer 
de viande crue ou de 
viande peu cuite.
➲ Éviter les viandes 
fumées ou mari-
nées, sauf si 
elles sont bien 
cuites.
➲ Laver très 
soigneuse-
ment les 
légumes, 
les fruits, 
les herbes 
aromati-
ques, pour 
retirer tous 
les résidus 
de terre.

Bénignes 
le plus souvent 
les infections 
alimentaires 
peuvent avoir 
de graves 
conséquences 
pendant la 
grossesse.

050_051_HSSM_GROSSESSE SRok.indd   50 19/03/13   10:59



Santé Magazine Hors-série 51

À noter : les déjections de chat sont une autre source 
de contamination par ce parasite. Si vous en pos-
sédez un, sa litière doit être changée tous les jours, 
par une autre personne.

AUTRES INFECTIONS ALIMENTAIRES
Salmonellose, campylobacter, botulisme, Escheri-
chia coli sont d’autres infections alimentaires contre 
lesquelles il faut être vigilant pendant la grossesse. 
Comme pour éviter la toxoplasmose et la listériose 
prenez soin de…
➲ Contrôler la date limite de consommation 
(DLC) des produits. Une fois ouverts, consommez-
les rapidement.
➲ Vérifier de temps en temps que la température 
du réfrigérateur ne dépasse pas 4 °C. Laissez un 
thermomètre en permanence à l’intérieur.
➲ Emballer soigneusement les aliments fragiles 
(viande, poisson, plats préparés) et les placer dans 
la zone la plus froide du réfrigérateur (variable selon 
les modèles).
➲ Séparer les aliments crus et les aliments cuits 
dans le réfrigérateur.
➲ Ranger rapidement les restes au réfrigérateur et 
ne pas les conserver plus de deux ou trois jours.
➲ Décongeler les aliments surgelés au réfrigéra-
teur et non à température ambiante.
➲ Surveiller la cuisson des viandes, y compris des 
volailles et des poissons, qui doivent être toujours 
bien cuits. Et, bien sûr, ne mangez jamais de viande 
ou de poisson crus.
➲ Éviter les fruits de mer et les charcuteries dans 
lesquelles la bactérie Salmonella peut se développer.

ALCOOL
➲ Vin, bière, alcools forts sont toxiques pour le 
fœtus et nuisent à son développement neurologique. 
L’alcool passant la barrière placentaire, ses concen-
trations dans les circulations sanguines fœtale et 
maternelle sont équivalentes. Devant l’impossibilité 
d’établir une dose minimale en deçà de laquelle 
l’alcool serait sans danger pour le fœtus, il est 
recommandé aux femmes enceintes de s’abstenir 
d’en boire pendant leur grossesse. ✱

MARIE-HÉLÈNE SALAVERT, 
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE, 

SPÉCIALISTE DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

LES ALIMENTS 
À LIMITER OU À ÉVITER

En plus des aliments qui présentent un risque d’infection 
par la toxoplasmose et la listériose, d’autres produits ali-
mentaires sont à limiter ou à éviter pendant la grossesse :

Le soja et les produits à base de soja
Les phytoestrogènes présents dans le soja 
présentent une similarité avec l’estradiol, une 
hormone féminine. Des expériences menées 
sur l’animal ont montré qu’ils engendraient 

des troubles de la fertilité dans la descendance mâle. Par 
précaution, on recommande donc de ne pas consommer 
plus de 1 mg/kg/jour de soja, tonyu ou jus de soja, tofu, 
desserts à base de soja. Et d’éviter les compléments ali-
mentaires contenant des phytoestrogènes.

Le foie et les produits à base de foie
Même si les doses dangereuses ne sont pas 
facilement atteignables par l’alimentation, 
le PNNS recommande par précaution 
d’éviter de consommer des produits 

contenant du foie, riches en vitamine A : en excès, elle 
peut provoquer des malformations du fœtus.

Les produits enrichis en phytostérols
Margarines, yaourts, boissons lactées 
enrichis en phytostérols sont déconseillés 
aux femmes enceintes, même si elles ont 
un excès de cholestérol, les risques éventuels 

n’étant pas encore connus.

MÉTHYLMERCURE
ATTENTION AUX GROS 

POISSONS !
Forme organique la plus 
toxique du mercure, ce 
métal lourd est présent 
dans l’eau et s’accumule 
dans les poissons, en 
particulier les préda-
teurs. Le système 
nerveux central 
du fœtus étant parti-
culièrement sensible, 
le méthylmercure peut 
provoquer des troubles 
comportementaux 
légers ou des retards 
de développement.
C’est pourquoi l’Agence 
nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimenta-
tion recommande aux 
femmes enceintes et 
allaitantes, ainsi qu’aux 
enfants de moins 
de 30 mois, d’éviter 
les poissons les plus 
contaminés au méthyl-
mercure : requin, lam-
proie, espadon, marlin et 
sikis (variété de requin). 

Mais aussi de limiter 
la consommation 
de poissons suscep-
tibles d’être fortement 
contaminés (lotte, loup 
de l’Atlantique, bonite, 
empereur, grenadier, 
fl étan, raie, dorade, 
thon…) à 150 g par se-
maine pour les femmes 
enceintes et allaitantes, 
et à 60 g par semaine 
pour les enfants de 
moins de 30 mois (à 
consulter : www.anses.
fr/fr/content/consom-
mation-de-
poissons-et-exposition-
au-methylmercure).

Pour plus d’informa-
tions sur l’élimina-
tion des diff érentes 
substances toxiques 
présentes dans l’ali-
mentation, reportez-
vous page 46 (« Passez 
au tri sélectif »).
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CUISSON SAINE 
MODE D’EMPLOI
Maîtrise des températures, 
préservation des nutriments, 
limitation des substances toxiques : 
les modes de cuisson participent 
eux aussi à une alimentation saine. 
Petite balade de santé en cuisine.

À PRIVILÉGIER 

À LA VAPEUR
C’est quoi ? Placés dans un panier en bambou, un 
couscoussier ou un « cuit vapeur » (il peut être élec-
trique), auxquels on ajoute de l’eau, les aliments 
cuisent sous l’effet de la vapeur produite.
Comment ? On peut utiliser de l’eau agrémentée 
d’un bouquet garni, d’oignons, d’herbes aromatiques 
qui transmettent leur saveur à l’aliment.
Idéale pour… les légumes (haricots verts à la vapeur 
de thym), les volailles (blanc de poulet au fenouil à la 
vapeur d’anis), le saumon (pavé de saumon à la 
vapeur de verveine).
Le plus : l’aliment n’est pas directement en contact 
avec l’eau de cuisson, les vitamines et les minéraux 
sont donc conservés. La vitamine C étant plus sen-
sible à la chaleur, limitez la durée de cuisson des 
légumes (à déguster croquants).
Plus parfumés, les aliments nécessitent moins de sel. 
Par ailleurs, il n’est pas utile d’ajouter de la matière 
grasse, ce qui en fait une cuisson « light ».

Notre conseil : ne consommez pas l’eau au fond 
du « cuit vapeur » ; les additifs ou pesticides 
éventuellement présents dans l’aliment y 
seront concentrés en fin de cuisson. 

EN PAPILLOTE
C’est quoi ? L’aliment, enveloppé dans du papier sul-
furisé, de l’aluminium ou une papillote en silicone, cuit 
grâce à la vapeur formée par l’eau qu’il contient.
Comment ? Il peut être parfumé avec des herbes ou 
des épices (persil, aneth, paprika, cumin…).

Idéale pour… les poissons (papillote de saumon, de 
cabillaud), les volailles, les légumes (tomates, cour-
gettes…), les fruits (bananes, pommes…).
Le plus : ne nécessite pas d’ajout de matière grasse. 
Cuit en vase clos, l’aliment exhale son arôme, ce qui 
évite de trop le saler ; vitamines et minéraux sont 
préservés par ce mode de cuisson douce.

Notre conseil : préférez le papier sulfurisé à 
l’aluminium, car la chaleur associée à l’acidité 
(tomate, citron, fruits) libère des molécules 
d’aluminium au sein des aliments.

À LA COCOTTE
C’est quoi ? Après avoir été braisés dans un corps 
gras, les aliments mijotent à couvert.
Comment ? En ajoutant un liquide de cuisson 
(bouillon, vin, eau…).
Idéale pour… les viandes à cuisson longue (macreuse 
pour une daube, épaule pour un veau à la marengo), 
les volailles (poulet basquaise, lapin aux pruneaux), 
les légumes (carottes, endives braisées).
Le plus : toutes les vitamines et les minéraux ne sont 
pas perdus car, dans la plupart des cas, le liquide de 
cuisson est consommé.
Le moins : cette cuisson permet de préparer des plats 
savoureux, mais souvent riches en matières grasses. 
Par ailleurs, il s’agit d’un mode de cuisson long, au 
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cours duquel les vitamines sensibles à la chaleur 
(B, C) sont presque entièrement détruites.

Notre conseil : afin de limiter l’apport de 
matières grasses, vous pouvez retirer les 
graisses qui se forment après le braisage, avant 
d’ajouter le liquide de cuisson.

À LIMITER 

AU FOUR
C’est quoi ? L’aliment est directement exposé à la 
chaleur.
Comment ? Il est disposé dans un plat, idéalement 
équipé d’une grille pour cuire les viandes (afin d’éli-
miner la graisse qui se forme pendant la cuisson).
Idéale pour… les rôtis, les volailles, les poissons, les 
gratins de légumes, les pommes de terre, les tartes…
Le plus : l’ajout de matière grasse n’est pas toujours 
nécessaire. On peut, par exemple, piquer la peau du 
poulet avant de le cuire.
Le moins : la cuisson pouvant atteindre 250 °C, 
les vitamines sensibles à la chaleur (B et C surtout) 
sont détruites. De plus, le brunissement des aliments 
et la carbonisation des graisses forment des hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP), com-
posés toxiques.

Notre conseil : préférez les fours à chaleur tour-
nante qui permettent de cuire les aliments 
moins longtemps et à température plus basse 
(30 °C en moins). S’il est combiné avec un sys-
tème de cuisson à la vapeur, vous pouvez cuire 
les poissons et les viandes à moins de 100 °C et 
donc diminuer la perte en vitamines.

AU WOK
C’est quoi ? Le wok se présente comme une grande 
poêle à bords hauts et à base ronde ou plate.
Comment ? Les aliments émincés sont juste saisis.
Idéale pour… les légumes, les viandes de première 
catégorie (steak, bavette…), les volailles, les fruits…
Le plus : cette cuisson nécessite très peu de matière 
grasse (1 cuillère à soupe d’huile). Découpés fine-
ment, les aliments cuisent très rapidement et 
conservent arômes, vitamines et minéraux.
Le moins : la température monte au-delà de 250 °C 
(la chaleur est concentrée au fond du wok), ce qui 
entraîne un brunissement des aliments et la forma-
tion d’HAP. Il ne peut donc pas être utilisé quotidien-

nement (seulement une à deux fois dans le mois).
Avec une poêle plate, au contraire, la chaleur est 
répartie sur toute la surface, ce qui empêche la tem-
pérature d’atteindre un seuil dangereux.

Notre conseil : choisissez une matière grasse 
adaptée aux fortes températures, huile de tour-
nesol, d’olive ou de pépins de raisins.

AU GRIL OU À LA PLANCHA
C’est quoi ? L’aliment à griller est placé au plus près 
d’une source de chaleur.
Comment ? Le matériel de cuisson doit être pré-
chauffé afin de saisir l’aliment pour qu’il conserve 
ainsi toute sa saveur.
Idéale pour… les petites pièces de viande à cuisson 
courte (steak, escalope, cuisse de poulet…), les pois-
sons (dorade, sardine, thon…), les fruits de mer 
(gambas, crevettes…), certains fruits et légumes (poi-
vrons, aubergines, tomates, bananes, pommes…)
Le plus : ce mode de cuisson ne nécessite que très 
peu – voire pas – de corps gras ajouté. La cuisson 
étant courte, il y a peu de perte de vitamines.
Le moins : cette cuisson est déconseillée au quotidien, 
car des HAP se forment lors du brunissement des 
aliments (seulement une ou deux fois dans le mois).  

Notre conseil : évitez de trop cuire l’aliment au 
gril pour ne pas le faire brûler et ne consommez 
pas les parties noircies. Quant aux préparations 
au barbecue, elles doivent rester exception-
nelles : plusieurs études montrent une corréla-
tion entre les cancers digestifs et ce mode de 
cuisson à haute température (500 °C). ✱

MARIE-HÉLÈNE SALAVERT, DIÉTÉTICIENNE 

NUTRITIONNISTE, SPÉCIALISTE DE L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

BIEN CHOISIR 
SES USTENSILES

Choisissez de préférence des cocottes en fonte 
et des plats en verre ou en fonte. Quant aux 
poêles, préférez-les en acier inoxydable (18/10 : 
18 % de chrome, 10 % de nickel), avec 
un revêtement en céramique ou en Téfl on, sans 
PFC (composés perfl uorés) ni APFO (acide 
perfl uorooctanoïque). S’agissant des plats et 
moules en silicone, vérifi ez avant de les acheter 
qu’ils supportent les hautes températures (250°C, 
indiqué sur l’étiquette), qu’aucune trace blanche 
n’apparaît quand on les tord et qu’ils sont 
de marque française ou européenne.
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Dépolluer son assiette

besoin de savoir
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LES ADDITIFS 
À SOUSTRAIRE 
DE NOS ASSIETTES
Naturels ou synthétiques, ils colorent, conservent,  
renforcent le goût, corrigent l’acidité, épaississent, 
enrobent… et nous intoxiquent ? Le décodage et l’avis  
du Dr Laurent Chevallier, médecin nutritionniste.

L’essor des additifs a été parallèle à celui de 
la chimie industrielle, ce qui légitime une 
certaine méfiance », avertit l’auteur d’Impos-
tures et vérités sur les aliments (Fayard).  

« Y compris vis-à-vis de ceux qui sont autorisés. »
Les doses journalières autorisées (DJA), variables 
selon les pays, sont délivrées selon un schéma 
moyen de consommation. Elles peuvent donc être 
dépassées lorsque l’on consomme différents pro-
duits contenant plusieurs additifs ; une possibilité 
qui, à l’heure actuelle, n’a pas été évaluée. Par ail-
leurs, l’interaction des additifs entre eux n’est pas 
non plus étudiée. Premiers exposés : les femmes 
enceintes, les enfants – gros consommateurs de 
bonbons et autres friandises riches en colorants – et 
les personnes intolérantes et allergiques.
Plus largement, certains additifs auxquels nous 
sommes tous soumis sont accusés d’être des per-
turbateurs endocriniens, susceptibles d’altérer la 
fertilité et l’activité métabolique… Sans compter les 
dépendances alimentaires que ces substances 
peuvent créer. Le Dr Laurent Chevallier dresse la 
liste des additifs les plus suspects, à soustraire, par 
précaution, de nos assiettes.

LES COLORANTS DE SYNTHÈSE
Attention aux enfants et aux allergiques !
➲ E102, E104, E110, E122, E124, E129, E211
Où ? Confiseries, glaces, chips, mélanges apéritifs, 
müesli, céréales, pickles, moutarde, paella (conserve)…
L’AvIS DE L’ExpErT : « Menée en 2007 en Angleterre, 
l’étude du Dr Donna McCann a mis à jour une aug-

mentation de l’hyperactivité chez les enfants déjà 
hyperactifs dès l’heure qui suit leur ingestion. Selon 
le principe de précaution, le Parlement européen a 
décidé d’imposer une mention sur l’emballage des 
produits concernés : “Peut avoir des effets indési-
rables sur l’activité et l’attention chez les enfants.” »
➲ E123 (amarante, rouge)
Où ? Œufs de poissons, caviar, vins apéritifs – consi-
dérant que les boissons alcoolisées ne sont pas sou-
mises à l’obligation d’étiqueter tous leurs additifs.
L’AvIS DE L’ExpErT : « Mis en cause dans l’hyperacti-
vité des enfants, il peut engendrer de graves aller-
gies chez les personnes asthmatiques ou allergiques 
aux salicylates, comme l’aspirine. »
➲ E161g (canthaxanthine, orange)
Où ? Crustacés, algues, saumon d’élevage…
L’AvIS DE L’ExpErT : « À haute dose, il peut provoquer 
des troubles de la rétine et changer la couleur de la 
peau, comme il le fait pour le saumon, qui ingère ce 
colorant incorporé à son alimentation. »
➲ E127 (érythrosine, rouge)
Où ? Cerises confites et au sirop, cocktails de fruits, 
confiseries chewing-gums, liqueurs…
L’AvIS DE L’ExpErT : « Comme le E123, il est mis en 
cause dans l’hyperactivité des enfants et peut 
causer des allergies chez les personnes sensibles. » 

LES CONSERVATEURS 
Des perturbateurs endocriniens
➲ DE E214 à 219 (parabènes)
Où ? Leurs propriétés antimicrobiennes et antimy-
cosiques (pour lutter contre les champignons et les 
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levures) sont utilisées dans les viandes transfor-
mées, les charcuteries, les pâtés en gelée,  
les pâtes à tarte, certaines boissons…
L’AvIS DE L’ExpErT : « Agissant sur plusieurs hor-
mones (œstrogènes et androgènes), ces perturba-
teurs endocriniens sont susceptibles d’altérer la 
fertilité et l’activité métabolique. »
➲ De E220 à 228 (sulfites)
Où ? Dans de nombreuses boissons (vins et bières), 
certains fruits secs emballés, des soupes en brique…
L’AvIS DE L’ExpErT : « Ils peuvent causer des allergies 
sévères, des maux de têtes, divers troubles digestifs 
et respiratoires ».
➲ E251 et E252 (nitrates), E249 et E250 
(nitrites)
Où ? Ils rosissent et améliorent le goût de la charcu-
terie où on les utilise aussi pour leurs propriétés anti-
bactériennes (ils éliminent les toxines botuliques).
L’AvIS DE L’ExpErT : « Des études sont en cours sur 
leur potentiel cancérogène en cas d’exposition fré-
quente. »

LES STABILISANTS ANTIOXYGÈNE
potentiellement cancérogènes
➲ E320 et E321
Où ? Utilisés pour que les huiles et les graisses ne 
rancissent pas, ces benzènes dorent l’aspect des 
plats cuisinés… mais aussi des chewing-gums !
L’AvIS DE L’ExpErT : « Le E320 pourrait être potentiel-
lement cancérogène. »

LES ÉDULCORANTS
La dose journalière autorisée fait débat
➲ E950 (acésulfame K), E951 (aspartame)
Où ? Le E950 est souvent utilisé en association avec 
le E951. On les trouve dans les produits « allégés » ou 
« sans sucre » : sodas et autres boissons, chewing-
gums, bonbons, laitages, substituts de repas…
L’AvIS DE L’ExpErT : « Alors que des données récentes 
ont pointé le risque de troubles cognitifs, de cancers, 
d’accouchement prématuré et d’effets métaboliques, 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments vient 
de se prononcer en faveur de la DJA actuelle, 
s’étonne le Dr Laurent Chevallier. Le Réseau envi-
ronnement santé demande de son côté que la DJA 
soit réduite de 20 microgrammes/kg/j, soit 200 fois 
moins que ce qu’elle est aujourd’hui. Je conseille de 
les proscrire pour les enfants de tous âges et pour 
les femmes enceintes. » ✱

aNNe-Laure murier

« Plus les consommateurs choisiront des produits 
contenant peu d’additifs, moins les industriels 
seront tentés d’y avoir recours », assure  
le Dr Laurent Chevallier.

1« Choisissez des produits les moins transformés  
possible. Idéalement issus de circuits courts ou bios, 

ou, à défaut, étiquetant peu d’ingrédients : plus la liste 
est courte, moins il y a de risques d’y trouver colorants, 
stabilisants, gélifiants, etc. »

2« N’achetez pas de produits transformés contenant 
plus de trois additifs. »

3« Attention aux produits en vrac (vendus au poids, 
sans emballage ni étiquetage, comme les bonbons) 

qui ne mentionnent pas toujours les additifs. Même 
remarque pour les boissons alcoolisées qui ne sont pas 
tenues d’afficher tous leurs additifs sur l’étiquette. »

4« Excluez les colorants E102, E104, E110, E122,  
E123, E124, E127, E129, E161g, E 211, notamment  

pour les enfants. »

5« Les additifs bios (E153 E106 E170 et E172)  
ne présentent pas de danger. »

5 CONSEILS POUR 
LES LIMITEr 

054_055_HSSM_additis SRok.indd   55 26/03/13   09:46



?
56 Hors-série Santé Magazine

FRANÇOISE STANAJIC, 
58 ANS, CHEF DE BUREAU

« J’achète toujours 
de saison »

“ J’aime cuisiner et j’aime 
les produits bruts. Je suis 

rebutée par les plats déjà prépa-
rés ou raffinés, qu’ils soient trans-
formés par un traiteur ou par 
l’industrie. Primeur, boucher, fro-
mager, épicerie exotique : je fais 
mes courses au marché ou dans 
des commerces de proximité, en 
achetant toujours de saison. La 
qualité gustative est incompa-
rable. Ce qui s’apprécie aussi 
dans des recettes crues et rapides 
qui ne demandent pas beaucoup 
de préparation. C’est une façon 
simple de minimiser additifs et 
conservateurs.„

L’avis d’isabeLLe MaLLet
« Proximité, saisonnalité, fait mai-
son : c’est le meilleur cocktail pour 
échapper à la chimie alimentaire et 
aux procédés industriels néfastes. 
Par ailleurs, en privilégiant les 
fruits et légumes du marché, on est 
sûr de faire le plein de vitamines. 
Ce qui n’est pas toujours le cas 
pour les fruits et légumes que l’on 
trouve dans les supermarchés. »

ET VOUS, 
COMMENT 

FAITES-VOUS 
pour Manger 

pLus sain ?

Pour certains, manger 
sain et dépolluer au 

maximum son assiette est 
devenu un réflexe au 

quotidien. Isabelle Mallet, 
nutritionniste*, commente 

ces comportements.
 

*Membre de Noteo, association  
indépendante d’experts en nutrition, 

toxicologie et consommation  
responsable : www.noteo.info

PROPOS RECuEIllIS PAR 

ANNE-lAuRE MuRIER

FRÉDÉRIC HuMBERT, 
46 ANS, GESTIONNAIRE DE FONDS

« Zéro junk food 
et sodas »

“ Pour tout ce qui est courses 
alimentaires, je limite mes 

incursions au supermarché au 
rayons frais et bio, pour du lait, 
des œufs ou encore des jus de 
fruit. J’évite le plus possible tout ce 
qui est produits industriels. Avec 
quand même quelques conces-
sions pour les gâteaux du goûter 
et les desserts chocolatés que mes 
ados apprécient. Donc, à la maison 
c’est zéro junk-food et sodas et 
jamais de plats cuisinés.„

L’avis d’isabeLLe MaLLet
« Concilier santé au quotidien et 
plaisir ponctuel, sans créer de 
frustration, est la meilleure des 
approches pour maintenir un équi-
libre alimentaire durable. Avec des 
adolescents, en particulier, c’est 
une bonne stratégie. Mais les ados 
peuvent parfois se servir de la 
nourriture pour défier l’autorité pa-
rentale. Ils adorent les bars à pâtes, 
très à la mode en ce moment ? 
D’accord, mais avec une garniture 
de légumes, par exemple. »

micro-trottoir
DÉPOlluER SON ASSIETTE
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CHRIS DuBOIS, 
57 ANS, CONSEIL 

EN COMMUNICATION

« Des produits  
du potager »

“ Sur l’île d’Oléron où je vis, 
je mange presque exclu-

sivement des produits locaux. À 
commencer par le poisson que 
j’achète directement sur le port, 
selon la pêche du jour. Quant 
aux légumes, mes voisins me ré-
galent au quotidien avec ce qu’ils 
cultivent eux-mêmes dans leur 
potager. C’est tout frais, il n’y a 
qu’à tendre la main. Pour le reste, 
il m’arrive, c’est vrai, d’acheter 
des surgelés, mais jamais trans-
formés.„

L’avis d’isabeLLe MaLLet
« C’est une chance de pouvoir 
profiter des fruits et des légumes 
que l’on cultive soi-même ou que 
l’on va cueillir dans le potager 
de son voisin. À condition toute-
fois de bannir les polluants dans 
sa propre culture. Ce qui ne coule 
pas de source : les particuliers jar-
diniers répandent, dans leur jardin 
potager, 8 % des 76 000 tonnes 
de pesticides utilisés en France 
chaque année ! »

ElENA GHITESCu, 
37 ANS, INGÉNIEUR INFORMATIQUE

« Limiter les sources 
polluantes »

“  Quelle angoisse ! Tous ces 
polluants, omniprésents, 

exponentiels, méconnus… Avec le 
temps et le budget dont je dis-
pose, je fais à ma sauce, sans être 
toujours sûre que ce soit efficace. 
Exit par exemple les récipients en 
plastique pour chauffer la nour-
riture, les moules en silicone, les 
plats et le papier en aluminium. 
Pour la qualité des aliments j’es-
saie également, au maximum, 
d’éliminer les sources de pollu-
tion. Je préfère notamment ache-
ter du poisson sauvage, plutôt que 
du poisson d’élevage.„

L’avis d’isabeLLe MaLLet  
« Les contenants en plastique, en 
silicone ainsi que les emballages 
plastique sont, c’est vrai, des ma-
tières potentiellement toxiques en 
cuisine. En revanche, le poisson 
d’élevage (s’il porte le label CE) 
présente moins de risques de pol-
lution au PCB ou aux dioxines que 
les espèces sauvages, la qualité des 
eaux étant étroitement surveillée. »

RÉMI BEAuBlAT, 
45 ANS, RESTAURATEUR*

« On peut faire bon 
et de qualité »

“ La carte de mon restaurant 
est très variée et se renou-

velle selon la saison : mille-feuille 
de légumes confits et mozzarella 
di bufala, saumon gravelax, sa-
lade de fruits exotiques au thé et 
menthe poivrée, mais aussi fish 
and chips ou hamburgers. J’ai à 
cœur de prouver qu’on peut faire 
bon et de qualité, même avec ce 
type de plat. Par exemple, mes 
hamburgers sont faits de pains 
boulangers livrés chaque jour, 
sans conservateurs ni additifs. Et 
j’indique toujours l’origine de la 
viande sur la carte.„ 
*God save the kitchen, à Paris 11e.

L’avis d’isabeLLe MaLLet
« Riche en matières grasses, ce type 
de nourriture plaisir est évidem-
ment à limiter pour préserver un 
bon équilibre alimentaire. Jamais 
plus d’une fois par semaine. Mais 
il ne faut pas non plus la diaboliser. 
Quitte à craquer pour un hambur-
ger, autant choisir le meilleur au 
goût comme sur le plan de la qua-
lité des matières premières. » ✱
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Relevant de mécanismes qui ne sont pas 
encore entièrement élucidés, le cancer – à 
l’origine de 29 % des décès chez les hommes 
et de 23 % chez les femmes – est une 

maladie suffisamment grave pour ne pas avancer 
des affirmations trop hâtives. En effet, on ne sait pas 
encore pourquoi, chez certains, des cellules cancé-
reuses se multiplient de façon anarchique.
On estime toutefois qu’en adoptant une alimenta-
tion équilibrée et des comportements vertueux, on 
pourrait éviter un sur trois des principaux cancers : 
côlon, sein, prostate, poumon et estomac (lire l’en-
cadré « Attitudes vertueuses » ci-contre).

Et, quand la maladie est là, minorer les risques de 
récidive et améliorer son état général en réduisant 
la fatigue et en rendant les traitements moins diffi-
ciles à supporter (lire article p. 61).

DES VARIABLES COMPLEXES
« L’alimentation santé est une “science” très com-
plexe, les bienfaits des aliments n’étant pas les 
mêmes pour tous, dépendant du sexe, de l’âge et du 
mode de vie », explique le Pr David Khayat. Un 
exemple : une consommation légèrement excessive 
de laitages (plus de quatre par jour) concourt à 
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PR DAVID 
KHAYAT, 
chef du service 
cancérologie à 
l’hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière 
(Paris), coauteur 
de Les Recettes 
gourmandes du 
vrai régime 
anticancer et de 
De larmes et 
de sang, paru en 
janvier dernier 
(Odile Jacob).

Selon le Fonds mondial pour la recherche sur le cancer, en France, 
plus d’un cancer sur trois pourrait être évité grâce à une meilleure 
hygiène de vie. Le point sur les aliments dits « anticancer » et 
les comportements positifs à adopter, avec le Pr Khayat.

LES RÈGLES D’OR DE 
L’ALIMENTATION 
PROTECTRICE

cancers
ALIMENTATION SANTÉ
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bouger plus pour dépenser 
plus.

… de boire trop d’alcool. 
Selon l’Institut national 
du cancer, l’alcool est 
nocif dès le premier verre. 
« Le vin n’est pas 
cancérigène à dose 
modérée, contredit 
le Pr Khayat. Soit deux 
verres par jour. Mais 
les risques apparaissent 
dès le troisième verre. »

… l’excès d’acides gras 
saturés. « Un régime 
trop riche (plus de 15 à 
20 g/jour) en graisses 
saturées (apportées par 
la charcuterie, 
les viennoiseries, les chips, 
le fromage…) contribuerait 
à augmenter la production 
d’œstrogènes et la densité 
des seins, soit deux facteurs 
importants du risque 
de cancer du sein », aff irme 
le Pr Khayat.

On évite…

… de manger trop de viande 
rouge. Si elle participe 
positivement à l’équilibre 
alimentaire, elle doit être 
consommée avec 
modération. Soit moins 
de 500 g de viande rouge 
par semaine, à répartir 
au moins sur deux repas ; 
les autres apports quoti-
diens en produits d’origine 
animale devant être fournis 
par les viandes maigres, 
le poisson et les œufs.
Pourquoi ? Plusieurs études 
épidémiologiques menées 
en France ont montré que 
les grands consommateurs 
de viande rouge (bœuf, 
veau, mouton, agneau, porc 
et chèvre sont regroupés 
sous cette appellation) 
présentaient un risque accru 
de cancer colorectal.

… les portions trop grosses 
qui ne correspondent pas 
aux dépenses énergétiques. 
Et pensez également à 

BON À SAVOIR

diminuer la survenue du cancer du côlon… mais elle 
augmenterait aussi le risque de cancer de la pros-
tate chez les hommes de plus de 60 ans.
Autre exemple : la provitamine A, présente dans les 
carottes, les abricots, le potiron et la plupart des 
fruits (comme tout antioxydant), possède a priori 
une action bénéfique sur nos cellules. Pourtant, 
pour des raisons à ce jour indéterminées, elle 
majorerait les risques de cancer du poumon chez 
les fumeurs si elle est donnée sous forme de com-
pléments alimentaires (résultats de l’étude SU.VI.
MAX, menée par Serge Hercberg, directeur de 
l’unité Inserm Épidémiologie nutritionnelle).

FOCUS
ATTITUDES VERTUEUSES

Des comportements alimentaires 
positifs interviennent dans la prévention 

d’un certain nombre de cancers.
 
Adopter une alimentation variée, 
diversifiée et adaptée à ses besoins
Pourquoi ? Si l’on prend l’habitude de manger varié, 
on multiplie les chances de bénéfi cier des qualités 
nutritionnelles et des bienfaits de chaque aliment.
Comment ? En suivant les recommandations du 
PNNS, qui incite à consommer de tout : des fécu-
lents, des produits laitiers, des fruits et légumes, 
des produits d’origine animale, et en veillant à va-
rier ses choix à l’intérieur de ces familles d’aliments.
Mais aussi en misant sur les associations :
la vitamine C du citron, par exemple, facilite 
l’assimilation du fer lorsqu’elle est associée au 
poisson ; la semoule permet de tirer le meilleur parti 
des protéines contenues dans les pois chiches, etc.
L’avis du Pr Khayat : « Non seulement la diversité 
et la variété permettent de profi ter des diff érents 
bienfaits des aliments, mais elles divisent aussi 
les risques de consommer un aliment qui ne serait 
pas forcément bon pour sa propre santé. »
Diversifier les modes de cuisson
Pourquoi ? Quand elles sont systématiques, 
les préparations au wok (l’huile dépasse le point 
de chauff e à 180 °C), à la poêle à feu vif ou 
au barbecue (contact direct des fl ammes avec 
les aliments) peuvent être cancérigènes.
Comment ? Privilégiez les modes de cuisson 
plus sains : vapeur ou en papillote (lire l’article 
La santé dans la casserole, p. 52).
Privilégier les légumes
Pourquoi ? Plus de 250 études ont montré qu’une 
consommation suff isante et régulière de légumes 
– et, dans une moindre mesure, de fruits – participait 
à réduire les risques de certains cancers (estomac…).
Parmi les raisons qui en font des aliments à haut 
potentiel protecteur, on note leur teneur exception-
nelle en fi bres, qui favorisent le transit, évitant ainsi 
que les substances potentiellement cancérogènes 
restent trop longtemps en contact avec l’intestin. 
Combinés avec une alimentation équilibrée et 
une activité physique régulière, ils ont également 
un eff et sur le poids (facteur de risque de cancer du 
sein après l’accouchement et après la ménopause), 
sur l’adiposité abdominale (facteur de risque sup-
plémentaire de prolifération tumorale) et sur l’obé-
sité (risque de cancer du côlon multiplié par trois).
Par ailleurs, le bêta-carotène, les vitamines C et E, 
les polyphénols et le sélénium, antioxydants conte-
nus dans les légumes, pourraient avoir un eff et 
positif en prévention.
Comment ? Une consommation suff isante 
et régulière c’est, au minimum, 5 portions de fruits 
et de légumes par jour.
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LE RÉGIME ANTICANCER 
UNIVERSEL N’EXISTE PAS

Selon les statistiques du Fonds mondial pour la 
recherche contre le cancer et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), 30 % des cancers sont liés 
au tabac (poumon), 30 % aux hormones (sein), 
10 % aux maladies infectieuses (utérus, pénis, 
prostate…), 5 à 7 % à la radioactivité (leucémie, thy-
roïde) et 5 à 7 % à l’hérédité.
Reste donc 20 % des cas de cancer qui, selon l’OMS 
seraient attribuables à l’alimentation. Peut-on alors 
considérer qu’il est possible de prévenir la maladie 
en soignant son assiette ? C’est en partie vrai. Mais 
en partie seulement.
Certes, il y a des facteurs nutritionnels aggravants 
qui nous sont à tous préjudiciables et sur lesquels 
il est possible d’agir. Comme une alimentation trop 
pauvre en fibres, notamment en légumes verts, 
mais, en revanche, trop riche en sucre ou en 
graisses saturées. Ou encore une consommation 
excessive de sel ou d’alcool, lequel est impliqué 
dans les cancers de la bouche, du larynx, du foie… 
Pour autant, les corriger ne suffit pas à définir avec 
certitude un régime anticancer « universel », qui 
marcherait à coup sûr pour chacun d’entre nous.

DEMAIN, DES RÉGIMES 
« SUR MESURE » ?
Car il n’existe pas deux personnes identiques géné-
tiquement. « Chacune possède en effet un patri-
moine enzymatique qui lui est propre, explique le 
Pr Khayat. En conséquence, deux individus man-
geant strictement la même chose ne réagiront pas 
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• AU RESTO. Diversifiez le plus possible 
vos menus et privilégiez les plats 
comportant du poivre noir, du curcuma, 
etc.  Le mélange de curcumine et 
de certains flavonoïdes contenus dans 
le poivre est huit fois plus efficace 
pour lutter contre l’inflammation 
des cellules, que les substances isolées 
(curcumine d’un côté et poivre 
de l’autre). À défaut de manger indien, 
on peut toujours ajouter du poivre !

DANS 
LA VRAIE 

VIE, 
JE FAIS 

COMMENT ?

• EN COLLATION. 
Offrez-vous un petit 
plaisir bon pour 
la santé : un verre 
de 10 cl de 
multifruit frais ou 
de jus de grenade. 
À comptabiliser 
néanmoins dans 
les apports en sucre 
de la journée.

• AU TRAVAIL. Au self, 
variez vos menus en 
alternant poisson et 
volaille, et majorez la part 
de légumes verts et de 
crudités. À retenir : plus 
vous opterez pour des 
aliments colorés et plus 
vous serez assuré de faire 
le plein de fibres et 
d’antioxydants.

systématiquement de la même façon. L’une pourra 
développer un cancer et l’autre non. »
C’est précisément à ces spécificités, sortes de clés 
« sur mesure » de l’alimentation santé, que s’inté-
resse la très prometteuse nutrigénomique. Cette 
nouvelle science cherche à déterminer les interac-
tions entre nutriments et gènes, en décryptant la 
capacité d’un d’aliment à bloquer ou à stimuler des 
réactions chimiques qui favorisent la cancéroge-
nèse chez les individus, en fonction des variations 
génétiques propres à chacun. 

On se bouge 
En prévention

L’activité physique est essentielle, car elle engendre 
des modifi cations métaboliques et intervient sur 
les œstrogènes, l’insuline et les tissus graisseux.

Fréquence
Pratiquer 1 heure d’activités 2 à 3 fois par semaine 
de façon intense (jogging, badminton, danse…) 
diminue les risques de 25 % à 30 % de survenue de 
la quasi-totalité des cancers (côlon, sein…), sauf 
ceux liés au tabac.

À lire : Les Recettes 
gourmandes du vrai régime anticancer, 
Pr David Khayat 
et Caroline Rostang
(Odile Jacob).

cancers
ALIMENTATION SANTÉ
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LE HIT-PARADE 
DES ALIMENTS ANTICANCER

BÉNÉFICES MODE 
D’EMPLOI CONSEIL +

BROCOLI 
(ET 

CHOUX EN 
GÉNÉRAL)

Il contient de la glucopharanine, 
et de la lutéoline, qui agissent 
contre l’infl ammation.
Des substances, qui, selon 
une dizaine d’études, pourraient 
diminuer le risque de cancers 
colorectal, de l’estomac, 
du poumon et de la prostate. 

1 portion 
de 200 g 
3 fois par 
semaine, 
cuit ou 
en crudités.

Pour garder toutes 
ses propriétés, 
il est préférable 
de le manger cru, 
ou poché à l’eau ou 
encore juste braisé 
à la poêle.

GRENADE Antioxydante et anti-
infl ammatoire, « elle est l’un 
des plus puissants aliments 
préventifs du cancer », selon 
le Pr Khayat.

1 verre de 
jus chaque 
matin.

Ses grains perlés 
recèlent des antioxy-
dants trois fois plus 
puissants que ceux 
contenus dans le vin 
rouge ou le thé.

CACAO Il est bien pourvu en quercétine, 
un fl avonoïde aux vertus 
antioxydantes. Selon plusieurs 
études épidémiologiques menées 
sur l’homme, il réduirait l’eff et 
cancérigène du tabac. On trouve 
aussi la quercétine dans 
la livèche et les câpres.

1 carré de 
chocolat noir 
par jour.

À alterner avec 
une tasse de cacao.

THÉ VERT Les catéchines contenues dans 
le thé vert (des antioxydants 
de la famille des polyphénols) 
piègent les radicaux libres. 
Leur action est près de 200 fois 
supérieure à la vitamine E, elle 
aussi antioxydante.

2 à 4 tasses 
par jour.

Pour être plus 
eff icace, le thé ne 
doit pas infuser dans 
de l’eau bouillante 
mais à 60 °C, 
et seulement 
3-4 mn.

AIL ET 
OIGNON

L’allicine qu’ils recèlent est 
un puissant antioxydant, 
anticarcinogène et détoxifi ant.

1/2 gousse 
d’ail par jour 
et 1 oignon 
3 fois par 
semaine, 
en cuisine.

Si vous digérez mal 
l’ail, vous pouvez 
le préparer en 
chemise, c’est-à-dire 
en gardant sa peau 
à la cuisson.

CURCUMA Son eff et anti-infl ammatoire lui 
confère des vertus protectrices.

1/2 c. à c. 
en cuisine, 
tous 
les jours. 

Mélangé avec 
du poivre noir il est 
encore plus eff icace, 
car leurs actions se 
conjuguent.

➤

Selon le Pr David Khayat ces aliments, antioxydants 
et/ou anti-inflammatoires, comptent parmi les plus protecteurs.

Santé Magazine Hors-série 61
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… ON PERD LE GOÛT
Perdre le goût et l’odorat est fré-
quent quand on est en cours de 
traitement. Cela peut être dû à 
une production de salive insuff i-
sante ou épaisse.
Que faire ? Privilégiez les ali-
ments forts en goût (fromages 
fermentés, charcuterie, jambon 
fumé, poissons fumés…). Même 
s’ils doivent être limités en règle 
générale, ils peuvent, en période 
de traitement, aider à retrouver le 
goût de manger. Utilisez aussi des 
herbes aromatiques (persil, thym, 
basilic, ciboulette, ail, échalotes…), 
des épices et des aromates (cur-
ry, paprika…).
Par ailleurs, il existe des cours de 
cuisine et des ateliers pour retrou-
ver le goût. Comme ceux proposés 
par le Dr Philippe Pouillart, à l’Ins-
titut polytechnique LaSalle Beau-
vais, dans l’Oise. Ces ateliers de 
cuisine-santé sont réservés aux 
malades chroniques du cancer 
sous chimiothérapie. Ils proposent 
des recettes adaptées, épicées, 
acidulées, qui aident à retrouver le 
goût des aliments.
Rens. : www.lasalle-beauvais.fr

 
… ON A DES NAUSÉES
Très fréquentes en cours de 
chimiothérapie, les nausées sont 
un eff et secondaire de certains 
médicaments.
Que faire ? Alimentez-vous sous 
forme liquide et froide (à base 
de lait, laitages, potages froids, 
glaces). Le petit déjeuner est gé-
néralement le repas qui passe le 
mieux : composez-le d’un jus de 
fruit, d’un yaourt ou d’un fromage 
et de céréales. Si vos vomisse-
ments sont importants, pensez à 
bien vous hydrater, en consom-
mant des bouillons par exemple. 
Évitez les aliments acides, les 
mets épicés et pimentés, dimi-
nuez le sel et le sucre.

… ON A DES DÉSORDRES 
DIGESTIFS
Si la tumeur touche un organe 
intervenant dans le processus 
digestif ou l’absorption des ali-
ments (lésions hépatiques ou 
pancréatiques), la mauvaise di-
gestion des graisses entraîne une 
diarrhée graisseuse.
Que faire ? Il est important de 
veiller à ce que l’alimentation soit 
pauvre en graisses. Par ailleurs, 
l’alcool est à prohiber.
Si, au contraire, votre transit est 
ralenti, optez pour des aliments 
riches en fi bres comme les lé-
gumes verts et les fruits crus ou 
cuits, les fruits secs, le pain aux 
céréales, les céréales complètes.

 
… ON A MOINS D’APPÉTIT
La tumeur retentit parfois sur 
l’équilibre métabolique, augmen-
tant ou modifi ant les besoins de 
l’organisme. La fatigue, très fré-
quente, peut également peser sur 
l’appétit et engendrer une perte 
de poids.
Que faire ? Adaptez votre ali-
mentation en suivant vos goûts 
et vos préférences. Par exemple, 
quand vous le souhaitez, faites 
plusieurs petits repas dans la 
journée en privilégiant vos plats 
préférés.

… ON A LA BOUCHE SÈCHE/
ON A DU MAL À DÉGLUTIR
Que faire ? Si vous éprouvez des 
diff icultés à avaler ou à mastiquer, 
là encore, faites plusieurs petits 
repas au cours de la journée. Et 
privilégiez des aliments faciles à 
avaler (plus mous, plus liquides). 
Dans ce cas, en revanche, évitez 
la cuisine épicée.
Buvez de préférence régulière-
ment et très souvent, par petites 
gorgées, une eau pas trop froide 
ou encore mieux du thé. ✱

CLAIRE NAHÉLEC ET SOPHIE CHAVENAS

Au cours d’un traitement 
par radiothérapie ou 
chimiothérapie, tous les 
moyens sont bons pour 
maintenir un bon état 
nutritionnel et ne pas perdre 
de poids. Les conseils 
de la Ligue nationale contre 
le cancer pour retrouver le 
goût de manger quand…

COMMENT GARDER 
LE GOÛT DE MANGER 
PENDANT ET APRÈS 
UN TRAITEMENT

cancers
ALIMENTATION SANTÉ
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L’AVIS DE L’EXPERT
Pour le Pr David Khayat, 
« certes, l’étude amé-
ricaine montre que le 
jeûne pourrait avoir un 
eff et bénéfi que… mais 
sur des souris ! Avant de 
poser une aff irmation, il 
faut que cette hypothèse 
soit testée chez l’homme. 
Les personnes touchées 
par le cancer sont déjà 
suff isamment fatiguées 
et éprouvées. Il est, selon 
moi, inutile d’ajouter un 
acte qui risque de les 
épuiser davantage ».

Pour ou contre 
le jeûne thérapeutique ?

Pour certains spécialistes, un jeûne 
de quelques jours permettrait d’accroître l’eff icacité 
des traitements par chimiothérapie. Pour d’autres, 

il est inutilement éprouvant.

LE DÉFENSEUR
Le Pr Valter Longo, géron-
tologue et biologiste à 
l’université de Californie du 
Sud aff irme, dans la revue 
Science Translational Medi-
cine, que le fait de réduire 
la quantité de nourriture 
consommée ralentit la crois-
sance et la propagation du 
cancer. Testée sur la souris, 
la suppression de nourriture 
sur un court laps de temps – 
deux jours avant et un jour 
après la séance de chimio-
thérapie – est plus eff icace 
que la chimiothérapie seule.

LE DÉBAT

CANCER ET ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

Pratiquée sous la surveillance de profession-
nels du sport* spécialement formés aux pro-
blématiques du cancer et sur prescription de 
l’oncologue, toute activité physique est béné-
fi que, car elle a pour eff et de réduire signifi ca-
tivement la fatigue. Elle améliore également la 
qualité de vie du malade, qui retrouve du plaisir 
à bouger, à retrouver son corps. Et plus le sport 
est repris rapidement après le traitement, plus 
le bénéfi ce est important. 
Quel sport ? À quelle fréquence ?
Tout est bénéfi que : marche nordique, gym, ka-
raté, yoga dynamique… à condition que la séance 
dure au moins 1 heure et que la pratique s’étale 
sur une durée d’au moins 6 mois, à raison de 
2 séances par semaine.
* Pour plus de renseignements : 
www.sportetcancer.com.
Merci au Dr Thierry Bouillet, responsable du centre 
de radiothérapie à l’hôpital Avicenne de Bobigny, et 
coauteur de Sport et cancer (Chiron) et Le Cancer 
pour les nuls (First).

ÇA VA MIEUX EN LE DISANT

Est-ce que je peux 
manger du soja ?

L’American Institute for Cancer Research s’est 
récemment prononcé pour la « réhabilitation » 
du soja (jusque-là accusé d’accroître les risques 
de cancer du sein), déclarant : « Les preuves 
scientifi ques sont suff isamment solides pour 
aff irmer que le soja est sain pour les patientes 
ayant eu un cancer du sein. » C’est ce qui 
ressort également d’une étude publiée en 
juillet 2012, laquelle montre qu’une 
consommation d’isofl avones 
supérieure à 10 mg/jour, sous 
forme de tofu ou de 
boisson, entraîne 
une diminution 
de 25 % du 
risque de 
récurrence 
de ce type 
de cancer.
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PRÉVENIR ET GUÉRIR 
mÊme 
comBat !

À la différence du diabète ou de l’hyperten-
sion, deux facteurs de risques majeurs 
avérés entraînant des maladies cardio-
vasculaires s’ils ne sont pas traités, l’hy-

percholestérolémie n’est pas une pathologie en soi. 
C’est pourquoi, en adoptant une bonne hygiène de 
vie, on peut à la fois limiter son apparition et la 
réduire ; les mesures diététiques étant similaires 
lorsque l’on décèle un taux élevé de cholestérol san-
guin. En la matière, en effet, rien n’est irréversible : 
une personne qui suit les règles alimentaires anti-
cholestérol limite son apparition, tandis qu’une autre, 
avec un taux de cholestérol trop élevé, obtient des 
résultats satisfaisants (de l’ordre de – 10 à – 15 % du 
cholestérol en excès) et évite des complications en 
suivant ces mêmes mesures. Sauf, dans les cas, plus 
rares, d’anomalies génétiques.
Ce qui est certain, c’est que les sujets « à risque », 

présentant une prédisposition à l’hypercholestéro-
lémie (cas d’excès de cholestérol dans la famille), ont 
tout intérêt à agir en prévention par le biais de leur 
alimentation. 

GArDer Le ConTrÔLe
Vital pour l’organisme (il intervient notamment 
dans la fabrication des hormones), le cholestérol est 
une molécule grasse produite par le foie (75 %) et 
apportée par l’alimentation. Pour circuler dans le 
sang, il doit se lier à des « transporteurs » : le HDL, 
d’une part, qui récupère le cholestérol dans les 
organes et le transporte jusqu’au foie où il est éli-
miné (le HDL nettoie nos artères des dépôts lipi-
diques, réduisant ainsi le risque d’apparition de 
plaques d’athéromes) ; le LDL, d’autre part, qui véhi-
cule le cholestérol du foie vers toutes les cellules. 
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régulièrement, le débat fait 
rage entre médecins sur 
le cas du cholestérol, les uns 
affirmant qu’il est diabolisé 
à tort, les autres l’accusant 
de favoriser les maladies 
cardiovasculaires. 
en attendant que le débat 
soit tranché, il est 
recommandé de l’équilibrer 
par l’alimentation. le point 
avec le Dr Boris hansel.

Dr BOriS 
haNSel, 
médecin 
endocrinologue, 
responsable 
de la nutrition à 
l’hôpital Bichat, 
à Paris. il est 
aussi l’auteur 
de Perdez votre 
ventre pour 
une meilleure 
santé (Hachette 
Santé). 

aliMeNTaTiON SaNTé

cholestérol 
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Bon À 
sAVoIr

Au resTo, CHeZ Des AMIs ou 
Au TrAVAIL, mangez ce qui vous fait 
plaisir, avec une seule contrainte : 
garder un œil vigilant sur votre 
« compteur » graisses saturées (AGs). 
si vous avez mangé deux tranches de 
jambon cru ou une part de camembert, 
ou encore deux cuillères à café 
de parmesan sur des pâtes, au déjeuner, 
compensez en vous concoctant 
un menu sans AGs le soir. 

DAns 
LA VrAIe 

VIe, 
Je FAIs 

CoMMenT ?
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eT CoMMe 
enCAs …
Glissez dans 
votre sac 
une boîte 
d’amandes ou 
de noix pour 
calmer les 
petites faims 
dans la journée 
(30 g par jour).

pAr eXeMpLe…
• 1 salade de tomates 
avec 1 cuillère à café 
d’huile d’olive et 
du basilic ;
• 1 blanc de poulet, 
des courgettes au 
curry et du riz créole ;
• 1 fromage blanc 
à 0 % de MG ;
• 1 salade de fruits.

Le Best oF deS aliMentS À PrivilÉGier
pour leur richesse en fi bres, en antioxydants ou en oméga-3, ces aliments sont à inscrire au menu quotidien. 

posoLoGie c’est-À-dire ? conseiL 

aVoine en fl ocons ou en farine, ses 
fi bres solubles, dont le bêta-
glucane, aident à faire baisser 
le taux de cholestérol de plus 
de 10 % et à réguler la glycémie. 

au minimum 
3 g par jour.

40 g de fl ocons 
ou 1,4 g de farine 
d’avoine (= 1 g) et 
2 cuillères à soupe 
de son (+ 2 g).

Pour bénéfi cier 
de ses bienfaits, 
il est important 
de le consommer 
régulièrement. 

Fruits 
rouGes et 

noirs

Framboises, mûres, myrtilles… 
sont une autre source de fi bres 
solubles. elles sont aussi riches 
en anthocyanes, pigments aux 
eff ets antioxydants qui ren-
forcent les parois des vaisseaux.

au moins 3 fois 
par semaine.

1 barquette 
de 125 g 
de framboises 
ou de mûres, 
ou l’équivalent 
en surgelé.

Plus exotique, 
le gombo, vendu au 
rayon surgelés et 
dans les boutiques 
africaines, possède 
les mêmes propriétés. 

auBerGine très riche en fi bres, elle 
présente en plus l’avantage 
de freiner l’absorption 
du cholestérol par l’intestin.

au moins 2 fois 
par semaine, 
grillée avec 
un coulis de 
tomate ou en 
ratatouille.

150 g Pour profi ter à plein 
de ses bienfaits, limi-
tez l’ajout de matière 
grasse pendant 
la cuisson (elle se 
comporte comme 
une vraie éponge).

amandes riches en vitamine e 
qui protège les artères 
du vieillissement.

À partir 
de 30 g par jour, 
on constate une 
action hypocho-
lestérolémiante.

1 bonne poignée 
(généreuse).

À alterner avec 
d’autres oléagineux, 
comme les noix 
(y compris les noix 
de cajou et de pécan) 
et les noisettes.

soJa Sous forme de tofu, 
de boisson…

Pour obtenir 
un résultat, 
il faudrait 
consommer au 
moins 20 g 
de protéines 
de soja par jour.

100 g de tofu 
apportent 11 g 
de protéines, 
un grand verre 
de boisson au 
soja (200 ml) en 
apporte 8 g.

ajoutez des cubes 
de tofu dans 
un bouillon 
de légumes avec 
de la coriandre 
et un peu d’épices.

maQuereau riche en acides gras oméga-3 
(qui fl uidifi ent le sang 
et diminuent la formation 
de caillots). 

au moins 2 fois 
par semaine, 
en alternance 
avec la sardine 
et le saumon.

100 g par portion Même conditionné 
en conserve, 
il garde son intérêt 
nutritionnel.
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Jusque-là tout va bien. Ce n’est que lorsque la 
machine se dérègle, quand le taux de cholestérol 
total – qui dose l’équilibre entre le HDL et LDL – est 
trop élevé (à partir de 2 ou 3 g selon les médecins), 
que l’on peut parler d’excès de cholestérol. Celui-ci 
est le reflet d’un taux de LDL-cholestérol trop élevé, 
facteur de risque cardiovasculaire, surtout s’il est 
associé à une hypertension, un diabète de type 2, 
au tabagisme, au surpoids, à l’obésité, ou à un anté-
cédent familial de maladie coronaire précoce.

LA MeILLeure FAÇon De MAnGer
En prévention, l’alimentation permet d’agir sur les 
25 % de cholestérol fournis par les apports alimen-
taires et de limiter ainsi les risques de « dépasser les 
bornes », ou bien de voir son cholestérol devenir trop 
élevé, lorsqu’on est à la limite. Une alimentation 
équilibrée peut toutefois faire encore mieux et encore 
plus. Certes elle n’agit pas directement sur les 75 % 
de cholestérol fabriqués par l’organisme, mais elle 
favorise un meilleur rapport sur le cholestérol total, 
en rééquilibrant la balance entre le LDL-cholestérol 
(qui, lorsqu’il est en excès, risque de se déposer dans 
les artères) et le HDL-cholestérol (le « nettoyeur »). 
Concrètement, afin de limiter l’absorption du choles-
térol apporté par l’alimentation, il faut veiller à aug-
menter ses apports en fibres (30 g/jour), présentes 
dans les fruits et en abondance dans les légumes, 
les produits céréaliers (pain complet, pain intégral 
ou noir). Il est également impératif de rééquilibrer 
ses apports en graisses, en favorisant les acides 
gras insaturés d’origine végétale et les oméga-3 et 
en diminuant (mais sans les exclure) les apports en 
graisses saturées d’origine animale.

GrAIsses : une QuesTIon 
De DosAGe eT De CHoIX
Saturées ou insaturées, les graisses sont essentielles 
au bon fonctionnement de notre organisme. Il ne 
faut donc pas les éliminer, même en cas d’hyper-
cholestérolémie. Bien au contraire, il faut privilégier 
des graisses polyinsaturées oméga-3, anti-inflam-
matoires et bénéfiques au cœur et aux artères. 
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L’aVis de L’eXpert
Dr Boris 
hansel : 
« les statines 
réduisent 
le taux 
de mauvais 
cholestérol 

et ont une eff icacité 
parfaitement démontrée 
pour diminuer le risque 
cardiovasculaire. Comme 
tout médicament, elles 
peuvent avoir des eff ets 
secondaires qui doivent 
être mis dans la balance 
quand le médecin envisage 
de les prescrire à un 
patient. en clair, l’indication 
ne se discute pas chez 
les personnes à haut risque 
de développer une maladie 
cardiovasculaire. »

ça Va mieuX en Le disant

Faut-il consommer 
du jaune d’œuf ?

Certes il est riche en cholestérol (200 à 
250 mg par jaune), mais le jaune d’œuf 
apporte aussi des nutriments essentiels 
comme la vitamine D et la lutéine. Il est par 
ailleurs bien pourvu en protéines de qualité, 
en antioxydants et en oméga-3. Une personne 
dont le taux de cholestérol est élevé peut 
consommer 2 à 3 œufs par semaine 
(à condition de ne pas les frire !), si le reste 
de son alimentation est équilibré, en limitant 
le beurre et le fromage, notamment. 

Les statines
sont-elles dangereuses ?

Médicaments anticholestérol couramment prescrits, 
les statines ont récemment fait l’objet 

d’une controverse entre médecins pro et anti, 
ces derniers dénonçant leurs eff ets secondaires.

Le poLémiste
Pr Philippe 
even s’en est 
violemment 
pris aux 
statines 
expliquant, 
dans son 

livre La Vérité sur le 
cholestérol (Cherche 
Midi), paru le 21 février, 
qu’ils ne servent à rien… 
sinon à enrichir l’industrie 
pharmaceutique. Selon lui, 
en dessous de 3 g de 
cholestérol total dans le 
sang, il n’existe aucun 
risque pour la santé. dans 
ce cas, il n’y a pas lieu de 
prescrire des médica-
ments anticholestérol, ni 
d’ailleurs de parler de 
« mauvais » cholestérol.

Le déBat

➤

aliMeNTaTiON SaNTé

cholestérol 
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Focus
Que Vaut Le réGime « portFoLio » ?

Proche des régimes méditerranéen ou d’Okinawa, 
le « portfolio » associe plusieurs aliments pour faire baisser 

le taux de cholestérol. explications.

c’est Quoi ? 
un concept de régime élaboré par le professeur Jenkins, nutritionniste 
à l’université de toronto (il est aussi le « père » de l’indice glycémique), 
ayant pour eff et une baisse signifi cative du cholestérol sanguin. 
Ce régime repose sur une alimentation pauvre en protéines 
animales et graisses saturées, et fait la part belle aux fi bres solubles, 
aux graisses d’origine végétale et aux acides gras oméga-3, aux fruits 
riches en vitamines comme les fruits rouges et les agrumes, au tofu et 
aux céréales complètes, et surtout aux légumes et légumineuses. 

 

et ça marcHe Vraiment ?
les résultats de l’étude portant sur ce régime, publiés par le très 
sérieux American Journal of Clinical Nutrition, montrent que, chez 
les 20 % de personnes testées qui ont suivi ce régime avec assiduité 
(âgées en moyenne de 59 ans et présentant un taux moyen de 
cholestérol), le taux de cholestérol s’est réduit de 20 %.
un bémol : ce régime propose de manger 2 g de stérols végétaux. or 
des études montrent que ces derniers peuvent se concentrer dans les 
plaques d’athérome.

au menu

du poisson 2 à 3 fois par semaine

3 œufs chaque semaine

30 g d’amandes ou de noix 1 fois par jour

20 g de fi bres solubles (légumineuses, 
avoine, légumes, surtout les verts très 
riches en fi bres, et des fruits : fraises, 
framboises, baies)

3 portions de légumes 
et 2 fruits par jour

40 g de fl ocons d’avoine 1 fois par jour

50 g de protéines de soja (tofu, boissons, 
steak de soja…) 1 fois par jour

20 g d’huile d’olive 1 fois par jour

+ 2 g de stérols végétaux (aliments enrichis type danacol ou Pro-
activ) pour les personnes dont l’hypercholestérolémie est diagnos-
tiquée.

on se bouge
pourquoi ?

l’activité physique a un impact 
réel sur le métabolisme lipidique 
et glucidique et, donc, un eff et 
direct sur le bon fonctionnement 
de l’appareil cardiovasculaire. 
elle peut même, dans certains cas, 
engendrer une petite baisse du 
mauvais transporteur du choles-
térol et une augmentation du bon. 

Quelle activité ?
Si vous êtes particulièrement 
sédentaire, vous pouvez 
commencer votre « mise en 
jambe » en faisant 1 000 pas par 
jour (soit environ 1 km) avec 
des chaussures adaptées à 
la marche. Puis initiez-vous aux 
activités dites « aérobic » : marche 
à pied rapide, vélo, course à pied 
ou natation.

Quelles fréquence 
et intensité ?

en cas de maladie cardiovas-
culaire, la pratique d’une activité 
doit être d’intensité moyenne : 
d’une durée de 30 minutes 
au moins, cinq fois par semaine 
(vélo, piscine…).
en prévention, si vous ne souff rez 
pas de maladie cardiovasculaire, 
il faut, pour que l’activité soit eff i-
cace, fournir un eff ort plus intense 
(avec essouff lement), comme 
courir sur un tapis de course avec 
pente, pratiquer la zumba… dans 
ce cas, 3 séances hebdomadaires 
de 30 minutes sont indiquées.
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En effet, le dosage et le choix des graisses restent 
primordiaux. Les apports en acides gras saturés 
(AGS) ne doivent ainsi pas dépasser 25 % des 
apports lipidiques journaliers (soit 15 à 20 g), ce 
qui correspond par exemple, sur une journée, à une 
viande rouge, trois biscottes, une cuillère de crème 
fraîche et trois laitages.
On trouve les AGS dans le beurre, le fromage, le lait 
entier et la crème fraîche (supérieurs à 45 % de 
matières grasses), les charcuteries, les pâtisseries, 
les viandes grasses (travers de porc, agneau, côte de 
bœuf) et les abats, mais aussi les biscuits, les chips 
et plats industriels préparés (à éviter quand ils 
apportent plus de 7 g de lipides par portion). Ils sont 
également présents dans l’huile d’arachide et dans 
l’huile de palme… qu’il convient d’éviter au maximum : 
on la soupçonne de favoriser l’athérosclérose.
Le reste de nos besoins devra être couvert par les 
acides gras insaturés (dans les huiles végétales : 
olive, colza…) et les oméga-3 (thon, saumon, 
harengs, maquereaux et sardines). Idéalement, il 
faudrait consommer du poisson gras au moins 
deux fois par semaine. ✱

Claire NahéleC

4 idées reçues qui ont la vie dure
Quand le taux 
de cholestérol est 
trop haut, il faut  
éliminer toutes  
les graisses.

Si les graisses saturées sont 
à limiter (pas plus de 15 à 
20 g/jour), il est en revanche 
indispensable de conserver 
les bonnes graisses dans 
son alimentation (poissons 
gras, huile d’olive ou  
de colza). Car, en cas de  
carence, le corps – qui 
déteste le vide ! – se met à 
fabriquer du cholestérol 
pour compenser.

Le cholestérol, 
c’est toujours 
une histoire 
de gènes.

le cholestérol n’attend  
pas les années dans  
les familles qui souffrent 
d’une hypercholestérolémie, 
il peut sévir dès l’enfance. 
C’est pourquoi il doit être 
dépisté et traité très tôt 
lorsqu’il existe des pré-
cédents familiaux. Mais 
il peut aussi être favorisé 
par un mauvais équilibre 
alimentaire, en dehors de 
toute hérédité. et, à l’inverse, 
évité en adoptant les bonnes 
habitudes.

Les compléments 
à la levure de riz 
rouge sont utiles.

la levure de riz rouge 
contient des monacolines 
qui agissent comme des 
statines naturelles (avec 
une teneur supérieure à 
10 mg de monacoline K). 
elles bloquent la synthèse 
de cholestérol par le foie. 
le problème : ces produits 
échappent au contrôle médi-
cal et l’agence nationale 
de sécurité du médicament 
recommande de ne pas 
les considérer comme une 
alternative à la prise en 
charge médicale de l’hyper-
cholestérolémie.

Le vin rouge est bon 
pour les artères.

Sur la question, les avis sont 
parfois contradictoires, mais 
aucune étude sérieuse n’af-
firme que boire un ou deux 
verres de vin par jour réduit 
les risques de maladies 
cardiovasculaires. Ce qui est 
certain, c’est que la consom-
mation d’alcool ne doit pas 
dépasser trois verres pour 
les hommes et deux verres 
pour les femmes. au-delà, 
on s’expose à d’autres pa-
thologies graves : le cancer 
et les maladies du foie.

repères

le PNNS fixe à 25 % la consommation 
maximale d’acides gras saturés (aGS) sur 

l’ensemble des apports lipidiques recommandés 
par jour (soit 15 à 20 g). À vous de piocher…

1 portion de 30 g de comté ➲ 5 à 6 g d’aGS

1 portion de 40 g de camembert ➲ 5 à 6 g d’aGS

1 tartine de pain beurrée ➲ 5 g d’aGS

3 tranches de saucisson ➲ 6 à 7 g d’aGS

3 biscuits sablés (50 g) ➲ 6 g d’aGS

1 mini croissant (45 g) ➲ 6 g d’aGS

30 g de biscuits apéritif ➲ 5 g d’aGS

25 g de rillettes de porc ➲ 5 g d’aGS

1 portion de saucisses cocktail ➲ 5 g d’aGS

50 g de glace à la vanille ➲ 6 g d’aGS

1 poignée de chips (28 g) ➲ 5 g d’aGS

AlimentAtion sAnté

cholestérol 
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Carpaccio de légumes  
au parmesan 

pour 4 personnes
1 courgette bien ferme, 2 tomates grappe,  
4 gros champignons de paris bien blancs, 
40 g de parmesan, 30 g d’olives noires,  
3 poignées de roquette, quelques feuilles  
de basilic, 1 c. à s. de vinaigre bal sa mique,  
1 c. à c. de sauce soja, 2 c. à s. d’huile d’olive.

1 lavez les légumes. Cannelez  
la courgette (creusez des petits 

sillons parallèles et peu profonds 
à la surface à l’aide du canneleur), 
puis émincez-la finement. Coupez 
les tomates et les champignons en 2. 
Émincez-les finement.

2 dans un petit bol, mélangez  
l’huile d’olive avec le vinaigre  

balsamique et la sauce soja.  
réservez cette marinade. 
Ciselez finement le basilic. Concassez 
les olives. Confectionnez des copeaux  
de parmesan. lavez la roquette.

3 dressez les 3 légumes en rosace
dans les assiettes. ajoutez un peu 

de roquette au centre.

4 répartissez la marinade sur  
les légumes avec une petite cuillère.

terminez le carpaccio avec le basilic 
ciselé, les olives noires concassées et 
les copeaux de parmesan. réservez  
les assiettes pendant quelques minutes 
au réfrigérateur avant de les servir.
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De l’équilibre, des couleurs 
printanières, de la fraîcheur 
et beaucoup de plaisir…

Gaspacho de tomates  
et fraises au basilic

pour 6 personnes
600 g de tomates, 250 g de fraises, 25 cl de 
jus de tomate, 1 tranche de pain de mie sans 
croûte, 1 petit bouquet de basilic, 1 c. à s. de 
vinaigre balsamique blanc, 1 trait de 
Tabasco, du piment d’espelette, 2 c. à s. 
d’huile d’olive, sel fin, poivre du moulin.

1 taillez la tranche de pain de mie 
en petits dés. lavez les fraises puis 

coupez-les en 2. retirez le pédoncule 
des tomates et coupez-les en quartiers.

2 Mixez finement les tomates avec 
les fraises, les dés de pain de mie, 

le jus de tomate, 1 c. à s. d’huile d’olive, 
le tabasco, le vinaigre balsamique, 
le sel et le poivre. rectifiez la consis-
tance avec un peu d’eau si nécessaire. 
réservez le tout au réfrigérateur 
pendant 2 heures.

3 À la dernière minute, fouettez 
énergiquement le gaspacho pour 

le rendre un peu mousseux. répartis-
sez-le dans des verrines. ajoutez le 
reste d’huile d’olive, 1 pincée de piment 
d’espelette et quelques feuilles de 
basilic finement émincées. 

Minicocottes de crevettes 
et courgettes au fromage 
blanc 

pour 6 personnes 
250 g de crevettes bouquet décortiquées,  
2 petites courgettes, 200 g de fromage 
blanc à 0 % de MG, 2 œufs, 15 g d’emmental 
râpé, 10 g de beurre, 5 cl de crème liquide 
légère, 1 gousse d’ail, 1 c. à s. de menthe 
hachée, 1 c. à s. de moutarde, 2 c. à s. d’huile 
d’olive, sel fin. 

1 Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 
lavez puis découpez les courgettes 

en petits dés. Hachez finement l’ail.
Faites sauter rapidement les dés  
de courgette à l’huile d’olive dans
une poêle. assaisonnez avec l’ail 
haché et du sel fin. Gardez les  
dés de courgette bien croquants. 

2 dans un saladier, mélangez  
le fromage blanc avec les œufs,  

la crème, la menthe, la moutarde  
et du sel fin. Fouettez bien ce flan pour 
le rendre lisse et homogène.

3 Égouttez les crevettes puis  
mélangez-les avec les dés  

de courgette. répartissez le tout  
dans les minicocottes légèrement
beurrées.

4 Complétez les minicocottes avec  
le flan au fromage blanc, puis

répartissez l’emmental râpé. Faites 
cuire pendant 20 à 25 minutes au four 

À lire : recettes toutes légères,  
de Frédéric Berqué

Photos : Julie Méchali 
Stylisme :  
Isabelle Guerre
(Toquades/First)

3recettes de 
printemps 
anticHoLestéroL
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diabète
ALIMENTATION SANTÉ

UNE QUESTION

D’ÉQUILIBRE

Le diabète de type 2 (90 % des cas), qui 
relève d’un déséquilibre du taux de sucre 
dans le sang, est une maladie très fré-
quente qui augmente régulièrement, par-

tout dans le monde. C’est une pandémie », constate 
le Dr Lévy-Dutel. En France, plus de 4 % de la 
population est touchée, avec une prévision de 7 % 
dans dix ans. En cause, le plus souvent : l’âge, une 
prédisposition génétique, la grossesse (voir 
encadré « Le diabète gestationnel »), un mode de 
vie trop sédentaire (le manque d’efforts physiques 
favorise le stockage du glucose), des déséquilibres 
alimentaires (trop de graisses, trop de sucre et 
trop peu de fibres) ainsi que la prévalence du 
surpoids et de l’obésité.

DES RISQUES 
CARDIOVASCULAIRES ACCRUS
Quand le sang est trop sucré, cela met en danger 
l’organisme en général : les yeux, les reins et par-
ticulièrement le cœur. Les maladies cardio-
vasculaires sont en effet deux à trois fois plus 
fréquentes en cas de diabète.

« Si l’on ne peut malheureusement pas agir pour 
éviter le diabète de type 1 (maladie de type auto-
immune), on estime que près de 80 % des diabètes 
de type 2, liés au surpoids et à l’obésité, pourraient 
être retardés avec un bon équilibre alimentaire, 
affirme le médecin. Et quand la maladie est là, ce 
même équilibre alimentaire permet bien souvent 
de le contrôler. »
Concrètement, il faut suivre les grandes recom-
mandations du Programme national nutrition 
santé, sans proscrire aucune famille d’aliments. 
« Il n’y a pas d’aliment interdit chez les diabé-
tiques, affirme le Dr Lévy Dutel. Ce qui compte, 
comme pour tout le monde, c’est de manger en 
quantité raisonnable. »
Par ailleurs, « il peut être conseillé de toujours 
garder un œil vigilant sur l’indice glycémique (IG) 
de chaque aliment. Un indicateur qui permet de 
calculer la rapidité avec laquelle les glucides 
contenus dans un aliment sont digérés et convertis 
en glucose dans le sang. Et donc de mesurer leur 
capacité à plus ou moins élever rapidement le 
taux de sucre sanguin », conclut-elle. ✱

SOPHIE CHAVENAS
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Dans la grande majorité 
des cas, on peut retarder 
le diabète de type 2 
en adoptant une 
alimentation saine.

DR 
LAURENCE
LÉVY-
DUTEL
endocrinologue-
gynécologue, 
coauteure de 
Le Grand Livre 
du diabète 
(Eyrolles).
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ces résultats, d’autres études 
ont montré que, chez 
les consommateurs de 
boissons light qui ne sont 
pas en surpoids, il n’y a pas 
plus de risque de développer 
un diabète.

Alors qui croire 
et que faire ?
Face à ces avis contra-
dictoires, une chose reste 
sûre : quand on consomme 
des boissons édulcorées à 
l’aspartame, on entretient de 
l’appétence pour le sucre.

Faut-il arrêter de 
boire « light » ?
Une récente étude épidé-
miologique de l’Inserm, 
menée sur 66 118 femmes, 
a montré qu’une consomma-
tion régulière de boissons 
light sucrées à l’aspartame 
augmentait les risques 
de développer un diabète 
de type 2 (chez les femmes 
consommant plus de 
603 ml/semaine). En 
revanche, ce risque n’a pas 
été constaté chez les per-
sonnes testées qui consom-
maient des jus de fruit frais.
Des résultats qui viennent 
soutenir une étude 
américaine menée en 2009 
et qui établissait que 
la consommation 
de boissons diet augmentait 
le risque de syndrome 
métabolique de 36 % et 
le risque de diabète de 67 %.
Cependant, pour nuancer 

LA BONNE QUESTION
GROSSESSE

LE DIABÈTE GESTATIONNEL
Trouble souvent éphémère qui ne touche 

que certaines femmes enceintes, il comporte 
toutefois des risques sérieux tant pour la 

mère que pour l’enfant.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un taux de sucre sanguin trop élevé qui n’existait
pas avant et qui apparaît au 6e-7e mois de 
la grossesse (il est plus souvent transitoire et 
disparaît généralement après l’accouchement). 
Cette forme de diabète, qui touche 10 à 20 % 
des femmes enceintes, est due à une incapacité 
du pancréas à produire suff isamment d’insuline 
pour couvrir les besoins, qui augmentent 
rapidement à partir du deuxième trimestre 
de grossesse.

QUELS SONT LES RISQUES ?
Un surpoids du bébé à la naissance (macrosomie) 
avec un risque d’accouchement plus diff icile et 
donc de souff rance fœtale, ou une hypoglycémie 
néonatale entraînant des malaises (les apports 
excessifs en sucre via le cordon cessant d’un coup 
à la naissance, le taux de sucre dans le sang 
du nouveau-né chute brutalement). Pour autant, 
le bébé ne naît pas diabétique, mais a plus 
de risques de le devenir une fois adulte, surtout 
s’il y a des cas de diabète dans la famille. La mère, 
quant à elle, présente un risque plus élevé de faire 
de l’hypertension artérielle pendant la grossesse et 
de développer un diabète de type 2 dans les années 
qui suivent. En cas de diabète gestationnel, 
un bilan glycémique est à eff ectuer trois mois après 
l’accouchement, puis tous les ans.

COMMENT LE PRÉVENIR ?
« Même si le facteur génétique est important 
(diabète de type 2 dans la famille), 

le diabète gestationnel peut être 
favorisé par une prise de poids trop 

importante, explique le Dr Lévy-Duel. 
Ces deux paramètres augmentent en 
eff et les besoins en insuline de 
l’organisme : les tissus résistent à 

l’action de l’insuline et le sucre stagne, 
provoquant une hyperglycémie. 

« Pour diminuer ces besoins, il ne faut 
pas prendre plus de 10-12 kg pendant la 

grossesse, recommande le médecin. Il est 
donc primordial de rééquilibrer 
son alimentation en privilégiant 
les légumes et les fruits, les féculents, 
les aliments pauvres en graisses 
saturées et les laitages. Et de 
pratiquer une activité physique 
régulière, compatible avec 
la grossesse. »

On se bouge
Pourquoi ?

Plusieurs études ont montré que le diabète peut être 
retardé ou prévenu par une activité physique régulière, 
qui oblige les muscles à puiser leur énergie dans 
les sucres et les graisses stockées. Mais elle prévient 
surtout les risques de complication liés au diabète et 
au surpoids : hypertension, athérosclérose, douleurs 
articulaires et respiratoires…

Quel sport ? À quelle fréquence ?
Il est recommandé de commencer la pratique avec une 
activité douce et régulière (natation, marche soutenue, 
golf, vélo…), au moins 20 minutes, 2 à 3 fois par semaine, 
puis d’augmenter la durée de l’eff ort au fur et à mesure.
En cas de diabète déclaré, l’activité physique est, 
là encore, bénéfi que lorsqu’elle est régulière 
(20 à 30 minutes, 5 fois par semaine), car elle entraîne 
un aff aiblissement de l’insulinorésistance. Il est 
toutefois nécessaire de prendre l’avis de son médecin.
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LE HIT-PARADE 
DES ALIMENTS À INDICE GLYCÉMIQUE FAIBLE

POMME 
(IG 35)

Très riche en fi bres, elle régule le transit intestinal (eff et 
de la pectine), aide à diminuer le cholestérol sanguin (polyphénols 
antioxydants), prévient l’obésité (eff et coupe-faim pour peu de 
calories) et contribue à l’élimination des déchets urinaires grâce 
à sa richesse en eau (84 %) et sa faible teneur en sodium.
LE PLUS : Il faut la consommer telle quelle. Car lorsqu’elle est 
réduite en jus, en compote ou cuite au four, son IG monte à 60.

PÂTES
INTÉGRALES

(IG 30)

Cuites al dente (la cuisson est importante car elle augmente 
l’IG si elle est trop poussée). Riches en fi bres, en antioxydants, 
en vitamine B et en oligo-éléments (elles contiennent toute 
l’écorce du blé), elles apportent en outre la satiété. Plus elles 
sont brunes (complètes) et plus leur IG est bas.
LE PLUS : Pour ne pas élever leur IG, consommez-les avec 
une cuillère à soupe d’huile d’olive et non avec 
du fromage ou de la crème.

SOJA 
(IG 25)

Comptant parmi les légumineuses, le soja est très riche en 
fi bres. Consommé deux ou trois fois par semaine, il aiderait 
à contrôler le diabète et à prévenir la survenue des maladies 
cardiovasculaires.
LE PLUS : La teneur en protéines du haricot de soja est deux 
fois plus élevée que pour les autres légumineuses.

COURGETTE 
(IG 15)

Et plus généralement tous les légumes, notamment les verts, 
pour leur richesse en fi bres à l’eff et antistockage. Ils apportent 
la satiété et agissent comme un fi ltre au niveau de l’intestin 
pour ralentir l’absorption des glucides.
LE PLUS : Les légumes comme la courgette interagissent favo-
rablement lorsqu’ils sont associés à d’autres aliments (pâtes, riz) 
et contribuent à faire baisser globalement la charge glycémique 
d’un repas. Il est conseillé aux diabétiques de multiplier par deux 
l’apport quotidien recommandé en légumes (soit 800 g).

SARDINE 
(IG 0)

Et tous les poissons gras riches en oméga-3 (hareng, maque-
reau, saumon, thon…) pour leur eff et protecteur sur les parois 
des artères et leur eff et anti-infl ammatoire.
LE PLUS : En raison de son absence de sucre, le poisson est un 
aliment de choix. À consommer deux ou trois fois par semaine.

« Ces mentions indiquent que le produit ne contient pas de saccharose, explique le 
Dr Lévy-Dutel. En revanche, il peut y avoir d’autres glucides, parfois aussi énergétiques. 
“Sans sucre” signifie souvent “sans sucres ajoutés”. Un jus d’orange sans sucre ajouté, 
par exemple, reste un aliment sucré par le fruit lui-même. »
• Pour être absolument certain qu’un produit ne contient vraiment aucun sucre, 
ayez le réflexe de décoder son étiquette. Une vraie boisson sans sucre 
contient… 0 % de sucre et de glucides.
• Si l’étiquette indique fructose ou sorbitol, c’est que le produit est sucré.
• Si l’étiquette mentionne E950 ou E951, c’est qu’il contient un édulcorant.

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

BOISSONS LIGHT OU SANS SUCRE, CHEWING-GUMS SUGAR FREE… 
COMMENT ÊTRE SÛR QU’ILS SONT VRAIMENT SANS SUCRE ?
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3 NUTRIMENTS À PRIVILÉGIER
Les bonnes graisses
Les oméga-3 : en réduisant 
les triglycérides sanguins, 
ils participent à réduire 
le risque cardiovasculaire, 
accru chez les diabétiques.
On les trouve où ? Hareng, 
maquereau, sardine, 
saumon, thon, mais aussi 
huiles de lin, noix, soja, ainsi 
que dans la mâche.
Et d’autres acides gras 
insaturés provenant des 
végétaux : soja, amandes, 
noix, noisettes, graines de 
tournesol, avocat…

Les antioxydants
Vitamines A, C et E, oligo-
éléments (sélénium, zinc) 
et polyphénols (fl avonoïdes, 
tanins) aident à freiner 
l’action des radicaux libres 
qui augmentent lorsqu’on 
est atteint de diabète, 
entraînant un vieillissement 
des tissus (risque accru 
d’athérosclérose 
ou d’insuff isance rénale).
On les trouve où ? Brocoli 
(et toutes les crucifères), ail, 
cresson, asperges, betterave, 
poivron rouge sont les plus 
riches ; les fruits rouges et 
noirs ; les pruneaux, prunes, 
oranges, kiwis. Thé, café 
et cacao sont très riches en 
polyphénols.

1

Certaines familles 
d’aliments sont à 
favoriser car elles 
apportent des nutri-
ments protecteurs 
contre le diabète et 
les maladies cardio-
vasculaires.

Les fibres
Elles agissent sur le contrôle 
de l’appétit et du poids, et 
aident à diminuer les lipides 
sanguins.
On les trouve où ? Son 
ou céréales de blé entiers, 
légumes (il est conseillé 
aux diabétiques de doubler 
leur apport en légumes), 
fruits (les bananes et 
les ananas sont toutefois 
à limiter en raison 
de leur IG plus élevé ; 
les autres fruits sont à 
associer à un repas), 
légumineuses (haricots 
rouges, lentilles, pois 
chiches), oléagineux 
(noisettes, noix…)

➲ Le degré de mûrissement. 
Plus un fruit est mur, plus 
son IG est élevé : sa teneur 
en glucose augmente.
➲ Sa transformation. Cela 
concerne les aliments raff inés 
comme le pain, le riz blanc à 
cuisson rapide, les céréales 
du petit déjeuner (type riz souff lé). 
Le mixage des fruits et 
légumes et des féculents (purée, 
compotes, jus de fruit) augmente 
également leur IG.
➲ La cuisson. Elle infl uence 
la structure de l’amidon des 
féculents : plus elle est poussée 
et réalisée dans beaucoup d’eau, 
plus l’amidon se gélatinise, plus 
il est transformé en glucose et 
plus son IG s’élève. À l’inverse, 
le refroidissement abaisse l’IG 
(pommes de terre, pâtes, riz froids). 
D’autres types d’aliments à IG 
bas, comme la carotte (IG 16), 
voient leur indice augmenter après 

cuisson (IG 47 une fois cuite).
➲ Les autres aliments 
qui composent le repas. 
La quantité de graisses, de 
protéines et de fi bres modifi e 
la vitesse à laquelle 
les glucides sont absorbés 
(les spaghettis, par exemple, 
n’ont pas le même IG seuls ou 
avec du fromage). Par ailleurs, 
en se mélangeant dans le bol 
alimentaire, glucides, lipides, 
fi bres et protéines retardent 
la digestion et donc régulent 
la glycémie.

À NOTER : ajouter 
un ingrédient acide (citron, 
vinaigre) à un aliment fait baisser 
son IG.
➲ Les produits laitiers. 
Le lactose (sucre du lait) 
qu’ils contiennent favorise 
la fabrication d’insuline, même si 
leur IG est bas (de 15 à 30).

FOCUS

CE QUI AUGMENTE L’IG D’UN ALIMENT
À RETENIR

Les aliments à IG bas 
permettent un meilleur 
contrôle de la glycémie 
après le repas et ont un 
eff et bénéfi que sur la 
régulation de l’appétit.
➲ IG bas (inférieur à 55) : 
pâtes de blé dur al dente ; 
lentilles ; pommes, poires, 
oranges ; haricots blancs 
et pois chiches ; chocolat 
noir et fructose des fruits 
(naturel uniquement).
➲ IG modéré (entre 56 
et 69) : pâtes de blé dur 
bien cuites ; riz basmati ; 
banane (mûre) et ananas ; 
pain de mie multicéréale ; 
saccharose.
➲ IG élevé (supérieur à 
70) : pommes de terre 
bouillies ou en purée ; riz 
blanc à cuisson rapide et 
riz brun cuit avec beaucoup 
d’eau ; pain blanc ; glucose ; 
viennoiseries et biscuits.
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MOINS DE SEL 
DANS L’ASSIETTE

L’âge majore les risques d’hypertension 
(20 % des 60-69 ans et plus de 50 % des 
plus de 80 ans sont touchés), mais égale-
ment l’hérédité (hypertension dans la 

famille). On sait aussi que l’obésité et le surpoids, 
liés à une mauvaise hygiène de vie (déséquilibre 
alimentaire, sédentarité, tabac) peuvent être à l’ori-
gine de sa survenue. En effet, les personnes dont le 
poids dépasse de 20 % leur IMC (indice de masse 
corporelle, 70 kg pour 1,60 m, par exemple), pré-
sentent un risque accru de devenir hypertendus.

CHANGER LES HABITUDES
L’une des façons les plus efficaces de prévenir l’hy-
pertension et d’éviter ainsi, à terme, de graves com-
plications cardio et cérébrovasculaires, est d’adopter 
un bon équilibre alimentaire : manger au moins 
5 fruits et légumes et 3 produits laitiers quotidien-
nement, de la viande, du poisson ou des œufs une 
à deux fois par jour et des féculents à chaque repas. 
Et manger moins gras, moins sucré… et moins salé.

LE SEL FAVORISE L’HYPERTENSION
Le Programme national nutrition santé recom-
mande pas plus de 6 g de sel par jour. Un vrai chal-
lenge, considérant que nous en consommons 
actuellement entre 9 et 10 g. C’est pourquoi le 
Programme s’est fixé (et nous a fixé) un objectif 
d’étape plus réaliste à l’horizon 2015 : pas plus de 
8 g pour les hommes et 6,5 g pour les femmes. 
Il faut dire que le sel est partout dans notre alimen-

tation, et pas seulement dans la salière qui, en réalité, 
ne représente que 20 % de notre consommation.

LE SEL, ENNEMI PUBLIC NUMÉRO 1 ?
Le sel est indispensable à la vie : il participe à la 
bonne hydratation du corps (il fixe l’eau dans les 
tissus) et à la transmission de l’influx nerveux… Mais 
consommé en excès, il peut être néfaste. Selon Pierre 
Meneton, chercheur à l’Inserm et coauteur du rapport 
Hypertension artérielle, alimentation et mode de vie 
du PNNS, le sel serait chaque année responsable de 
plus de 75 000 accidents cardiovasculaires : infarctus 
du myocarde et accident vasculaire cérébral. ✱

CLAIRE NAHÉLEC AVEC SOPHIE CHAVENAS
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14 millions de Français (dont 6 millions de femmes) sont touchés par 
l’hypertension artérielle – soit une mesure au-dessus de 14/9 –, facteur 
de risque majeur des maladies cardio et cérébrovasculaires. En cause, 
une surconsommation de sel, mais pas seulement.

DR CLAIRE 
MOUNIER-
VÉHIER, 
première vice-
présidente 
de la Fédération 
française de 
cardiologie, coor-
donnatrice de 
l’association HTA 
Vasc et chef du 
service de méde-
cine vasculaire 
et d’hypertension 
artérielle au 
CHRU de Lille. 
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BON À 
SAVOIR

➲ Le sel de table est du chlorure de sodium 
(60 % de chlore et 40 % de sodium).
➲ La quantité de sodium est indiquée sur 
les étiquettes. Pour connaître la teneur en 
sel, multipliez la valeur du sodium par 2,5. 
Soit, pour 500 mg de sodium : 500 x 2,5 = 
1 250 mg ou 1,25 g de sel.
➲ Une cuillère à café est égale à 6 g de sel.
➲ Le pain représente la source la plus 
importante de sel, avec 25 % de la part totale 
des apports.

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR

On se bouge
Pourquoi ?

Les activités d’endurance ont un double bénéfi ce : 
elles préviennent et diminuent l’hypertension. L’exercice 
facilite en eff et les échanges sanguins, améliore 
la tension et entraîne le cœur à mieux se contracter.

Quel sport ?
Toutes les activités d’endurance : la marche, le footing, 
le vélo et les exercices de cardiotraining.
La bonne intensité est celle qui, pendant l’eff ort, 
vous permet de prononcer une phrase courte sans 
vous essouff ler.
Quelle fréquence ? 3 fois par semaine, de 30 minutes 
à 1 heure à chaque séance.
Pour avoir un eff et bénéfi que sur la tension, l’activité 
physique doit être suivie pendant au moins 3 mois.
Source : Comité français de lutte contre l’hypertension 
artérielle.

On estime qu’une simple 
réduction de 3 g de sel par 
jour (soit 6 g au lieu de 9) 
ou 4 g en cas d’hyperten-
sion sévère (soit 5 g au 
lieu de 9), diminuerait 
la pression artérielle chez 
un tiers, voire la moitié, des 
personnes hypertendues.
Mais le sel ne fait pas tout. 
En adoptant de bonnes 
habitudes au quotidien, on 
peut aussi améliorer 
sa tension.

Moins de sel…

1 Optez pour le « fait 
maison » le plus souvent 

possible, plutôt que pour 
des plats tout prêts. Le sel 
est un conservateur et 
un exhausteur de goût, 
il stimule l’appétit. 
Les industriels l’ont bien 
compris, qui mettent du sel 
partout… y compris dans 
les boissons sucrées !

2Quand vous craquez 
pour un plat tout prêt, 

attention à la portion que 
vous consommez : si vous 
mangez 300-350 g d’un plat 
contenant 1,5 g de sel 
aux 100 g, vous atteignez 
la dose maximum conseil-
lée… en une seule prise !

3Limitez les conserves 
et lorsque de temps en 

temps vous en consommez 
une, rincez soigneusement 
son contenu pour éliminer 
le plus possible le sodium.

4Supprimez les eaux 
gazeuses trop riches 

en sodium, surtout 
St-Yorre (1 708 mg/l), 
Vichy Célestins (1 172 mg/l), 
Arvie (650 mg/l), Qué-
zac (255 mg/l) et Badoit 
(150 mg/l) ; préférez 
Salvetat, Perrier ou San 
Pellegrino, qui comptent 
parmi les eaux gazeuses 
les moins salées (moins de 
50 mg de sodium).

5Troquez la salière 
contre le moulin 

à poivre, les épices et 
les aromates qui, eux aussi, 
relèvent le goût d’un plat, 
mais sans pour autant faire 
monter la tension. Pour 
encore plus de saveur, agré-
mentez vos préparations 
de citron, de fi nes herbes 
et utilisez des huiles riches 
en goût… et en graisses 
insaturées (olive, noix…).

6Limitez les fromages 
à une portion par jour 

et complétez vos apports 
en produits laitiers avec 
un yaourt, un fromage blanc 
ou du lait. L’emmental, 
les bleus et les fromages à 
tartiner sont trop salés.

… et plus de bonnes 
habitudes

7Augmentez les fruits 
et légumes frais et 

surgelés pour doper 
vos apports en potassium 
hypotenseur : épinards, 
chou-fl eur, brocoli, artichaut, 
champignons, mais aussi 
abricots, bananes, oranges, 
pamplemousses en sont 
bien pourvus.
Les légumineuses (lentilles, 
haricots blancs) sont 
également une excellente 
source de potassium.

8Réduisez votre consom-
mation d’alcool : pas 

plus d’un verre par jour pour 
les femmes et deux pour les 
hommes. Cela permet, dans 
la majorité des cas, de faire 
baisser la tension en quatre 
à six semaines environ.

8 
REPÈRES

La guerre du sel est déclarée

Le PNNS conseille de ne pas dépasser 
6 g de sel/jour pour un adulte. Débusquez-le, 

et faites vos comptes.
ON TROUVE 1 G DE SEL DANS…

➲ 1/5e d’une baguette de 200 g

➲ 4 tranches de pain

➲ 1 tranche de jambon blanc

➲ 1 rondelle de saucisson

➲ 3 sardines à l’huile

➲ 1 portion de 50 g de camembert

➲ 1 quart de pizza

➲ 1 poignée de chips

➲ 1 bol de 25 cl de soupe lyophilisée

Troquez la salière 

RÈGLES D’OR 
ALIMENTAIRES
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MANGER
ÉQUILIBRÉ 
POUR RÉDUIRE 
LES RISQUES

Maladie neurodégénérative entraînant 
une destruction progressive des neu-
rones, la maladie d’Alzheimer touche 
36 millions de personnes dans le 

monde et près d’un million en France. Ses symp-
tômes sont un déclin progressif des facultés intel-
lectuelles ; la perte de la mémoire étant le premier 
signe. Ce déclin s’accompagne de troubles de 
l’orientation et du comportement, comme des chan-
gements d’humeur inexpliqués.
En raison de l’allongement de l’espérance de vie, on 
estime que si aucun traitement n’est trouvé à l’ho-
rizon 2050, le nombre de malades d’Alzheimer sera 
multiplié par trois (115 millions dans le monde et 2 
à 3 millions en France). Chaque année, on dénombre 
ainsi 225 000 nouveaux cas dans notre pays.
L’âge augmente en effet les risques : dans l’Hexa-
gone, une personne de plus de 65 ans sur vingt est 
touchée ; une sur cinq après 80 ans. Mais il n’est 

pas la seule cause de la survenue de la maladie. 
On recense en outre 30 000 malades chez les 
moins de 60 ans qui ont, pour certains, développé 
les premiers symptômes avant la trentaine. Si 
les causes profondes de la maladie d’Alzheimer 
demeurent inconnues, pour les cas précoces un 
risque génétique a néanmoins été identifié. S’agis-
sant de tous les autres – les plus nombreux –, un 
faible niveau d’étude, le tabagisme, l’inactivité phy-
sique, la dépression, l’hypertension, le diabète et 
l’obésité sont, par ordre décroissant les principaux 
facteurs de risque. L’un ou l’autre de ces facteurs 
se retrouvant dans 51 % des cas de maladie 
d’Alzheimer recensés dans le monde. Aussi, en 
diminuant de 10 % les facteurs de risque liés à 
l’alimentation (hypertension, diabète, obésité) ou 
comportementaux (tabagisme, inactivité physique), 
les chercheurs estiment que l’on pourrait éviter 
la survenue de la maladie chez 1 million de 
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S’il n’existe pas de régime « anti-
Alzheimer », on sait en revanche 
que l’obésité, l’hypertension ou le diabète 
peuvent favoriser sa survenue. Le point 
avec le Dr Claudine Berr.

DR 
CLAUDINE 
BERR, 
directrice 
de recherche 
épidémiologique 
et clinique 
à l’Inserm, 
membre du 
conseil scienti-
fique de France 
Alzheimer.
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personnes ; le chiffre passant à 3 millions si l’on 
diminue ces risques de 25 %.
Alors, comment faire? Plusieurs observations 
montrent que le régime méditerranéen réduit de 40 % 
les risques de développer les principales pathologies 
favorisant l’apparition de la maladie d’Alzheimer 
(hypertension, diabète, obésité). Soit un régime qui 

LE HIT PARADE  
DES ALIMENTS POUR BIEN NOURRIR SON CERVEAU

HUÎTRES Riches en sélénium aux propriétés antioxydantes et en 
oméga-3 qui favorisent la transmission des signaux nerveux.
MODE D’EMPLOI : 6 huîtres une fois par semaine (à la place 
d’un poisson).
CONSEIL + : alternez avec des moules, riches en fer, 
qui contribue à l’oxygénation du cerveau.

ANCHOIS Ils apportent des oméga-3 qui aident au développement 
du cerveau, mais aussi des vitamines B9 et B12, lesquelles, 
respectivement, entretiennent la mémoire et contribuent à 
la fabrication des agents de transmission entre les neurones.
MODE D’EMPLOI : 100 g au moins une fois par semaine, 
soit une dizaine d’anchois.
CONSEIL + : préférez les anchois frais, beaucoup moins salés 
que ceux en conserve.

CALAMAR Il contient des oméga-3, qui augmentent les performances du cer-
veau et du zinc, qui aide à lutter contre le vieillissement cérébral.
MODE D’EMPLOI : 100 à 150 g deux fois par semaine (comme 
une portion de poisson).
CONSEIL + : à associer avec de la tomate cuite, qui apporte 
du lycopène, antioxydant. Mais à éviter en friture, qui détruit 
les oméga-3.

MYRTILLES Elles sont riches en fl avonoïdes, des antioxydants puissants 
qui protègent les cellules.
MODE D’EMPLOI : 100 g, en dessert ou en collation. En fonction 
de vos goûts, vous pouvez aussi alterner avec des framboises, 
des fraises ou des cassis.
CONSEIL + : leur saison est courte (été) mais elles supportent 
la congélation. Elles se marient bien avec les fromages blancs.

NAVET Il contient des antioxydants (lutéine et zéaxanthine), qui 
protègent les neurones, et du manganèse, qui aide à lutter contre 
la perte de mémoire.
« POSOLOGIE » : on peut le consommer plusieurs fois par 
semaine, en alternance avec d’autres crucifères, comme les choux 
ou les brocolis.
CONSEIL + : régalez-vous avec les navets primeurs de printemps, 
à la saveur nettement plus douce que ceux de l’hiver.

Parce qu’ils protègent du vieillissement ou favorisent le bon fonctionnement du cerveau, 
certains aliments sont particulièrement recommandés.

Le régime méditerranéen qui privilégie les produits frais, 
légumes, fruits et poissons, permet également 
de réduire le risque de dépression, identifi é comme 
l’un des facteurs favorisant la maladie d’Alzheimer.

LE 
SAVIEZ-

VOUS ?

privilégie les fruits et les légumes (riches en vita-
mines antioxydantes), les poissons gras comme le 
maquereau, les anchois, les sardines, ainsi que l’huile 
d’olive (riches en oméga-3).
Pour plus de détails sur le régime méditerranéen, 
lire p. 86. ✱

JULIE THAMIN
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On se bouge
La tête et les jambes

Plusieurs études suggèrent que la pratique 
d’une activité physique quotidienne, en plus d’éviter 
les problèmes de surpoids, pourrait réduire le risque 
de déclin cognitif, même chez les plus de 80 ans.
Comment ? 30 min de marche rapide par jour. 
Le bon rythme : celui qui vous permet d’échanger 
quelques mots… mais pas de soutenir une longue 
conversation. Sinon, 45 min de natation ou de vélo 
à raison de trois séances par semaine sont aussi 
eff icaces.
Le tai-chi-chuan est également une activité 
recommandée, car la concentration qu’il requiert 
fait travailler le cerveau. À pratiquer à raison 
d’une heure, trois fois par semaine.

Sardines farcies
POUR 4 PERSONNES
12 sardines levées en fi lets (24 fi lets), 2 tomates, 4 gousses 
d’ail, 1 oignon, 1/2 c. à c. de sel, 1/2 c. à c. de poivre, 1/2 c. à c. 
de curcuma, 1/2 c. à c. de piment, 3 c. à s. de coriandre, 
1 c. à c. d’huile d’olive, 20 g de cresson.

1 Mixez ensemble ail, oignon, tomates épluchées, sel, 
poivre, curcuma, piment et coriandre.
2 Étalez 12 fi lets de sardines sur une plaque 
légèrement huilée.
3 Posez la farce dessus et recouvrez avec 
les fi lets restants.
4 Fermez les sardines avec un pic en bois.
5 Faites cuire 15 mn dans un four 
préchauff é à 200 °C.
6 Servez sur un lit de 
cresson.

Salade « chouchou »

POUR 4 PERSONNES
1/2 chou blanc, 3 petites carottes, 1 jaune d’œuf, 
50 g de raisins secs, 1 c. à c. de thé vert, 1 c. à c. de moutarde, 
persil, 5 c. à s. d’huile d’olive, 3 c. à s. de vinaigre de vin, 
sel et poivre.

1 Faites macérer les raisins 30 mn dans une infusion 
de thé vert.
2 Émincez fi nement le chou. Râpez les carottes.
3 Mélangez le chou émincé et les carottes râpées.
4 Dans un saladier, mélangez le jaune d’œuf avec 
la moutarde et le sel.
5 Remuez en incorporant l’huile en fi let, ajoutez 
le vinaigre et le poivre.
6 Mélangez avec le chou, les carottes et les raisins 
égouttés.
7 Laissez reposer une heure au réfrigérateur. 
Parsemez de persil avant de déguster.

Alzheimer
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4 Fermez les sardines avec un pic en bois.Fermez les sardines avec un pic en bois.
5 5 Faites cuire 15 mn dans un four Faites cuire 15 mn dans un four 
préchauff é à 200 °C.préchauff é à 200 °C.
6 Servez sur un lit de Servez sur un lit de 
cresson.cresson.

Smoothie vitaminé
POUR 4 PERSONNES
1 banane, 2 kiwis, 1/4 de pastèque, 
1 pomme, 3 oranges, 12 feuilles de 
menthe, 6 framboises, 1 bac à glaçons 
(12 alvéoles).
 
1 Préparez les glaçons en déposant 
une demi-framboise et une feuille de 
menthe dans chaque alvéole. Laissez 
prendre 24 heures.
2 Épluchez la banane, les kiwis, 
la pastèque et la pomme. Ôtez les 
pépins de la pastèque et le trognon 
de la pomme. Pressez les oranges.
3 Passez au mixer les fruits coupés 
en morceaux avec le jus d’orange, 
3 mn à puissance maximum.
4 Servez frais avec 3 glaçons 
décorés par verre.

 
Plus de recettes dans : 
Les Recettes pour booster 
vos neurones, Virginie 
Lanouguère-Bruneau 
(Sang de la Terre-Eyrolles).

3RECETTES « SPÉCIAL NEURONES »
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Depuis plusieurs années, 
les établissements 
d’hébergement pour 
personnes âgées proposent 
aux malades le fi nger food 
(le manger-main). Les 
plats sont présentés sous 
forme de petites bouchées 
à prendre avec les doigts, à 
la texture hachée, mixée ou 
gélifi ée (cake, bouchées de 
poisson…) et faciles à avaler. 
Les malades peuvent ainsi 
manger seuls, sans l’aide 
d’un soignant, au gré 
de leurs allées et venues – 
la déambulation étant l’un 
des troubles spécifi ques 
de la maladie d’Alzheimer.

BON À SAVOIR

Santé Magazine Hors-série 79

LE « FINGER 
FOOD »

Alzheimer et activité physique
Quand la maladie est là, la marche reste essentielle, 
car elle entretient l’appétit et le transit, le sens de l’équilibre 
et les capacités physiques, la masse musculaire et osseuse, 
ainsi que les capacités cognitives.

À RETENIR

FOCUS

ADAPTER L’ALIMENTATION DES MALADES 
D’ALZHEIMER

Manque d’appétit, diff icultés à mastiquer, perte de poids… 
Les eff ets de la maladie nécessitent d’adapter les règles alimen-
taires. Conseils à l’attention de l’entourage et/ou des soignants.

L’ESSENTIEL, C’EST DE MANGER
Les recommandations de la Direction générale de la santé insistent sur 
le fait qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer doit avoir 
la possibilité de manger debout si elle le souhaite ou de grignoter en cours 
de journée (fruits frais et secs, biscuits).

ATTENTION AUX PROTÉINES !
Les malades ont souvent des problèmes de mastication, ce qui 
les empêche de manger des produits carnés, pourtant essentiels 
à l’entretien de la masse musculaire.
En remplacement, pour atteindre les apports en protéines recommandés 
pour les seniors – soit 1 g par kilo de poids corporel (60 g de protéines 
pour une personne de 60 kg par exemple) – vous pouvez proposer 
des produits laitiers sous diff érentes formes : un ramequin de fromage 
blanc à la place d’un steak, 1 bol de lait à la place d’un œuf et du fromage 
râpé sur les gratins de légumes.

ENRICHIR LES PLATS
Afi n de leur apporter suff isamment de nutriments, il est conseillé 
d’enrichir les plats des malades. Par exemple, une assiette de purée 
de carottes à laquelle on ajoute un ingrédient protidique (2 à 3 c. à s. de 
jambon mixé ou de bacon, 2 c. à s. à soupe de lait en poudre, 1 jaune d’œuf 
ou 20 g de fromage râpé) et un ingrédient énergétique (1 c. à c. de crème 
fraîche ou d’huile de colza ou une noisette de beurre ou encore du fromage 
fondu, des croûtons de pain grillé, 1 c. à s. de fl ocons de purée 
déshydratée…). Et si le potage tient lieu de plat exclusif (ce qui est souvent 
le cas), enrichissez-le également avec des protéines : lait en poudre, œufs, 
jambon ou viande hachés.

SOLLICITER LES SENS
Pour stimuler l’appétit souvent défaillant, insistez sur les détails 
esthétiques (sauf à un stade très avancé de la maladie occasionnant des 
risques de blessures) : couvert dressé avec soin, jolie nappe, verre à pied…
Et soyez aussi attentifs aux détails olfactifs, comme des odeurs agréables 
dans la cuisine qui réveillent l’envie de manger et les souvenirs, ce qui 
stimule la mémoire.
Pour plus d’informations : Alimentation et Alzheimer, s’adapter au quotidien 
(collectif, Presses de l’EHESP).
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ostéoporose
aLiMentation santÉ

BIEN NOURRIR 
SOn 
CapitaL 
OSSeUx

nos os se construisent et s’entretiennent 
tout au long de notre existence. L’adole s-
cence étant un moment clé de la consti-
tution du capital osseux, un apport majoré 

en calcium est alors essentiel pour édifier une base 
osseuse solide. La masse osseuse est en effet mul-
tipliée par deux, avec une croissance de 7 à 8 % par 
an. Elle atteint son pic de développement vers 20-25 
ans et reste stable ensuite pendant une dizaine 
d’années. Puis elle décroît en moyenne de 
3 à 5 % tous les dix ans. Parallèlement, la structure 
interne de l’os se détériore, il devient friable.
La ménopause est un autre moment clé pour le 
capital osseux, car les oestrogènes, hormones 
sexuelles qui, entre autres fonctions, participent à 
protéger la structure des os, diminuent. Comme à 
l’adolescence, les apports en calcium doivent être 
augmentés pour contrer le phénomène.
Même si les hommes peuvent parfois être concernés 
après 65 ans (5 à 6 %), l’ostéoporose est une maladie 
majoritairement féminine. À partir de 50 ans, près 
de 18 % des femmes sont touchées, 39 % à partir de 
65 ans et… 70 % à partir de 80 ans.

entretenir ses muscLes 
Pour ProtéGer ses os
La conséquence la plus grave de cette fragilisation 
osseuse réside dans le risque accru de fractures. 
On en dénombre, chaque année en France, environ 
145 000 en lien avec l’ostéoporose (vertèbres, col 
du fémur, poignet…). « Liée au vieillissement naturel, 
l’ostéoporose, est la “ride de l’os”, analyse le Dr Éric 
Menat. Néan moins, il est possible, en prévention, de 
retarder son apparition. Comme il est possible de 
limiter ses conséquences lorsque les premiers signes 
apparaissent. »
Comment ? En adoptant une bonne hygiène de vie, 
mêlant activité physique et alimentation équilibrée 
et diversifiée. À la fois riche en calcium pour bien 
nourrir les os, en vitamine D pour aider le calcium 
à se fixer sur les os, mais aussi en protéines. 
Ces dernières, fournies notamment par les viandes, 
les poissons et les œufs, sont en effet essentielles 
pour entretenir la masse musculaire qui, elle-même, 
soutient la masse osseuse. ✱

JuLie tHaMin
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Liée à l’âge dans 95 % des cas, l’ostéoporose 
peut toutefois être retardée en entretenant 
son capital osseux tout au long de sa vie.
tous les conseils du Dr Éric Menat, 
nutritionniste.

DR ÉRiC 
Menat,
médecin 
nutritionniste, 
spécialisé en 
homéopathie et 
phytothérapie, 
auteur de
Ostéoporose, 
se soigner par 
l’alimentation 
(Grancher).
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La bonne question

Dos de bar rôti au fenouil
Pour 4 Personnes.
1 bar de 1,5 kg, 2 bulbes de fenouil, huile d’olive.
1 Faites préchauffer le four à 200 °C.  
Huilez légèrement un plat et disposez le bar, en 
plaçant dans sa cavité ventrale les sommités 
(pluches) du fenouil. Laissez-le cuire pendant 
30 à 35 mn.
2 Pendant ce temps, émincez le fenouil  
et faites-le cuire à la vapeur (10 mn, il doit 
rester croquant).
 
Houmous de haricots blancs  
aux graines de sésame
(en DiP Pour 4 Personnes).
100 g de haricots blancs, 1 jus de citron,  
1 gousse d’ail, huile d’olive, paprika, 1 c. à s. de 
graines de sésame.
1 La veille, faites tremper les haricots dans  
un grand volume d’eau.
2 Le lendemain, rincez les haricots, faites-les 
cuire à l’eau bouillante pendant une bonne 
heure.
3 Égouttez-les puis laissez-les refroidir.
4 Mixez-les avec le jus de citron, la gousse d’ail 
épluchée et 3 c. à s. d’huile d’olive.
5 Parsemez de paprika et de graines de sésame.
6 À déguster en accompagnement de  
bâtonnets de légumes crus (carottes, chou-fleur, 
concombre, tomates).

Les eaux minéraLes ricHes en caLcium 
sont-eLLes utiLes ?

« Les eaux minérales calciques sont  
intéressantes car elles sont une source  
complémentaire de calcium, lequel, de plus, 
est bien absorbé. Seul bémol : elles n’apportent 
pas de protéines, contrairement aux produits 
laitiers », indique le Dr Menat.
Lesquelles choisir ? Hépar, Salvetat, Vittel, 
Contrex, Courmayeur…
(Pour plus d’informations sur les eaux minérales 
enrichies en calcium, reportez-vous p. 40.)

bon à 
savoir

il faut diversifier les sources de calcium
Le calcium contenu dans les végétaux est moins 
bien absorbé à cause de leurs fibres, de l’acide 
oaxalate (présent dans l’oseille et les épinards)  
et de l’acide phytique (dans les céréales  
et les légumineuses). ils ne peuvent donc pas 
représenter la seule source de calcium pour  
couvrir correctement ses besoins.

bon 
à 

savoir

FOCUS

LeS 4 CLéS de La préventiOn
priviLégier SeS appOrtS en CaLCiUm…
pourquoi ? L’os, qui se renouvelle perpétuellement, perd  
tous les jours du calcium. Il faut donc le réapprovisionner en 
permanence pour lui assurer un bon maintien. Or,  
quand l’apport est insuffisant, le corps puise ses besoins dans  
sa réserve située… sur les os (ils sont constitués à 99 %  
de calcium). Résultat : en cas de carence, c’est l’ensemble  
de la masse osseuse qui se trouve affaibli.
Comment ? En consommant des produits laitiers qui couvrent 
les trois quarts de nos besoins. Ils sont à privilégier, car  
leur calcium est particulièrement bien absorbé par l’orga-
nisme (avec un taux de 30 à 35 %). Parmesan, comté, beaufort, 
emmental sont les plus riches. Le reste des apports est fourni 
par les fruits et les légumes, les légumineuses, les poissons et 
certaines eaux minérales (voir encadré « Best of » p. 83).

… et en vitamine d
pourquoi ? Elle est le partenaire du calcium, qui, lorsqu’elle 
vient à manquer, se fixe moins bien sur les os. Selon le Centre 
de recherche et d’information nutritionnelle, en moyenne un 
tiers de nos besoins quotidiens en vitamine D est couvert par 
l’alimentation. Le reste est produit par les cellules profondes 
de l’épiderme sous l’action des rayons du soleil (ultraviolets).
Comment ? On trouve de la vitamine D dans les poissons gras 
(sardine, saumon, maquereau…), les œufs, le foie.  
« Les sources de vitamine D étant restreintes, une supplémen-
tation peut parfois être nécessaire, conseille le Dr Éric Menat. 
Surtout pour les personnes âgées qui s’exposent peu au soleil. »

Se maintenir à Un pOidS SUFFiSant  
et Faire de L’exerCiCe pHySiqUe
pourquoi ? Un poids en dessous de la normale et un manque 
d’activité physique entraînent une fonte de la masse muscu-
laire. Dès lors, les muscles n’assurent plus correctement  
leur rôle de soutien des os. Même jeune, il faut éviter les 
régimes restrictifs qui peuvent d’une part entraîner une méno-
pause précoce et d’autre part exposer aux carences. Deux 
facteurs qui peuvent, par la suite, favoriser le développement 
de la maladie.
Comment ? En pratiquant une activité physique régulière  
(voir encadré « On se bouge » p. 82) et en veillant à la variété 
et à l’équilibre de son alimentation.

arrêter de FUmer et Limiter L’aLCOOL
pourquoi ? Le tabac et l’alcool empêchent la bonne  
absorption du calcium. Le tabagisme augmente également  
le risque de ménopause précoce (avant 50 ans), facteur  
favorisant la survenue de l’ostéoporose.
Comment ? Pas de tabac et un verre par jour pour  
les femmes et deux pour les hommes, au maximum.

2 reCetteS 
éqUiLibréeS
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ostéoporose

On se bouge
En prévention, comme lorsque la maladie est déclarée, 
il est recommandé de pratiquer une activité physique 
afi n d’entretenir la fonction musculaire, qui stimule 
le renouvellement osseux.

pourquoi ?
Les muscles, en se contractant lors de l’eff ort, exercent 
une traction sur les extrémités osseuses, ce qui stimule 
l’os et le renforce.

Comment ?
Pratiquez la marche – pendant laquelle vont s’exercer 
des forces verticales supportant le poids du corps – 
au moins 30 mn tous les jours.
Et faites de la gymnastique au moins une fois par 
semaine, 30 mn au minimum.
L’idéal : utilisez des haltères ou un élastique pour 
augmenter la résistance et donc l’eff ort musculaire.
En revanche, évitez les eff orts brutaux qui contraignent 
les vertèbres. Baissez-vous en pliant bien les genoux et 
en maintenant votre colonne vertébrale droite.

50 cl d’eau calcique (Hépar) + 30 g de gruyère 
+ 5 fruits et légumes (1 orange, 100 g de carottes 
cuites, 100 g de céleri cru râpé, 50 g de cresson cru, 
100 g d’épinards cuits) + 3 féculents (100 g de hari-
cots blancs cuits, 1/2 baguette, 100 g de pâtes cuites).

FOnte mUSCULaire
ATTENTION AUX CHUTES !

« Les dangers liés à l’ostéoporose (chutes, fractures) 
augmentent en cas de fonte musculaire et de perte de 
poids », prévient le Dr Éric Menat.
Car les os ont besoin des muscles pour les soutenir. 
Afi n de prévenir au mieux ces risques, il est donc essentiel 
de conjuguer activité physique, alimentation équilibrée et 
apport de bonnes protéines.
Comment faire ? Si l’apport conseillé en protéines 
se situe, en moyenne, à 0,8 g/kg de poids corporel pour un 
adulte, il passe à 1 g/kg pour les seniors.
en pratique ? Une à deux fois par jour, consommez 150 g 
de protéines animales : viande maigre, poisson ou œufs.

1 200 mg/j
ce sont les besoins en calcium des adolescents et des femmes de plus de 55 ans, 
ainsi que des hommes de plus de 65 ans, ce qui équivaut à :ce Qu’iL 

Faut 
retenir

à éviter…
certains aliments ou comportements favorisent 
la perte de calcium, ce qui aggrave l’ostéoporose.

SeL
Les salaisons, les charcuteries, les aliments fumés, 
le ketchup, le sel de table, les eaux minérales riches en 
sodium (St-Yorre, Vichy Célestins, Quézac, Badoit…).
pOUrqUOi ? Le sel accélère la fuite urinaire 
du calcium.

SUCre
Et aussi les bonbons, les confi tures…
pOUrqUOi ? Il déséquilibre l’alimentation ce qui 
accroît le risque de dénutrition, facteur aggravant 
de l’ostéoporose. En eff et, consommé en excès, 
le sucre coupe provisoirement l’appétit, ce qui limite 
la consommation de glucides complexes (céréales, 
légumineuses), lesquelles, participent au bon équilibre 
alimentaire.

SOdaS
Et toutes les boissons gazeuses à base de gaz 
carbonique. À l’exception des eaux gazeuses riches 
en calcium (celles qui contiennent trop de sodium 
sont à éviter).
pOUrqUOi ? Leur teneur en acide phosphorique 
freine l’assimilation du calcium par les os.

CaFé
Au-delà de trois tasses par jour.
pOUrqUOi ? Il entraîne une fuite urinaire du calcium.

tabaC et aLCOOL
Pas plus d’un verre par jour pour les femmes et deux 
verres pour les hommes et… 0 cigarette !
pOUrqUOi ? En freinant la bonne absorption 
du calcium, ils attaquent le volume de la masse osseuse 
et sa qualité, ce qui majore le risque de fractures. 
Le risque est multiplié par deux avec une consommation 
de plus de quatre verres d’alcool par jour, chez 
les femmes comme chez les hommes.

1 bol de lait (25 cl) + 2 yaourts 
+ 1 fromage blanc 
(pot individuel) + 2 ou 3 c. à s. 
de gruyère râpé à saupoudrer 
sur les plats.

de protéines animales : viande maigre, poisson ou œufs.

OU
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grUyÈre Très riche en calcium (395 mg de calcium pour une portion 
de 30 g). Il entretient une bonne masse osseuse.
mOde d’empLOi : une seule portion de gruyère (30 g) 
couvre plus du tiers des besoins quotidiens moyens en 
calcium.
COnSeiL + : à alterner avec yaourts et fromage blanc 
(moins riches en graisses), ce dernier pouvant aussi être 
utilisé pour réaliser des sauces légères en accompagnement 
des crudités.

SardineS 
à L’HUiLe

Excellente source de calcium (400 mg/100 g) ; riches en 
protéines (24 g/100 g) qui soutiennent la trame musculaire.
mOde d’empLOi : à consommer une fois par semaine. 
100 g de sardines, c’est 4 à 5 pièces, soit 1 portion de 
protéines. Ce poisson gras apporte en plus des oméga-3.
COnSeiL + : mangez aussi les arêtes, très riches 
en calcium (ce sont elles qui diff usent leur calcium dans 
la chair du poisson).

amandeS Avec 50 mg de calcium pour une portion de 20 g, elles 
sont également bien pourvues en magnésium 
(46 mg/100 g), qui participe à la fi xation du calcium.
mOde d’empLOi : choisissez-les non salées et 
consommez-les quotidiennement, à raison de 20 g par jour 
(soit 5 à 6 amandes).
COnSeiL + : à alterner avec des noisettes et des noix 
du Brésil, riches en calcium également.

ŒUFS Bien pourvus en calcium (40 mg pour un jaune d’œuf) et 
en protéines (12 % pour un œuf), ils apportent de surcroît 
1,7 microgramme de vitamine D, qui aide à fi xer le calcium.
mOde d’empLOi : 2 à 4 œufs par semaine.
COnSeiL + : réalisez une omelette constituée de 2 blancs 
(riches en protéines) pour 1 jaune (riche en vitamine D et en 
calcium, mais plus gras).

brOCOLi Une portion de 150 g cuits, soit 2 branches moyennes, 
contient 114 g de calcium
mOde d’empLOi : à cuire de préférence à la vapeur 
pour préserver tous ses nutriments. L’idéal : au moins trois 
fois par semaine.
COnSeiL + : alternez avec d’autres crucifères (chou vert, 
chou rouge), également riches en calcium.

HariCOtS 
bLanCS

Une autre source de calcium végétale : 71 mg pour une 
portion de 100 g, soit 3 à 4 cuillères à soupe. Ils apportent 
aussi des protéines (8 g pour 100 g), essentielles pour 
l’entretien de la masse musculaire et le soutien des os.
mOde d’empLOi : à associer avec des céréales complètes 
(pâtes, riz, pain) pour optimiser les apports en protéines. 
Ainsi, ils peuvent remplacer la viande, le poisson ou les 
œufs, une à deux fois par semaine (ou plus souvent si le 
déjeuner a comporté une protéine animale).
COnSeiL + : à alterner avec les pois chiches, autre bonne 
source de protéines végétales.

Le Hit-parade  
DES ALIMENTS POUR DES OS SOLIDES

certains aliments aident non seulement à prévenir l’apparition de la maladie, mais aussi à renforcer 
la masse osseuse lorsque l’ostéoporose est déclarée.
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arthrose
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FAIRE ATTENTION 
À SON  POIDS

M aladie articulaire chronique, l’arth-
rose résulte d’une dégradation du 
cartilage recouvrant les extrémités 
des os au niveau des articulations. 

Elle se manifeste par des douleurs articulaires 
variables, pouvant être aiguës lors des poussées 
inflammatoires, avec un gonflement de l’articula-
tion.
Dans les deux tiers des cas, l’arthrose apparaît 
après 50 ans, le plus souvent au niveau des doigts, 
des lombaires, des genoux et de la hanche. 
Entraînant une incapacité fonctionnelle (diffi-
cultés à se déplacer, à accomplir certains gestes), 
elle a souvent pour conséquence la perte d’auto-
nomie des personnes âgées.
Si les causes de la maladie sont mal connues, les 
facteurs favorisant sa survenue ou son aggrava-
tion sont clairement identifiés : microtrauma-
tismes répétitifs liés à des mouvements réitérés 
(le port de charges lourdes notamment), âge, sexe 
(les femmes à partir de la ménopause sont plus 
touchées que les hommes) et enfin obésité. 
L’arthrose du genou est en effet trois fois plus 
fréquente chez les personnes obèses ; le risque 
d’arthrose des doigts est quant à lui multiplié par 
deux. En effet, le tissu graisseux sécrète des 
molécules inflammatoires, susceptibles d’altérer 
le cartilage, et donc même les articulations non 
portantes. Raison de plus pour perdre ses kilos 
superflus ! L’amaigrissement diminue les douleurs 
et améliore le mouvement. 
« Aucun mode alimentaire ne garantit une protec-
tion des articulations, explique le Pr Gérard Chalès. 
Certains nutriments comme les vitamines C, D et 
E pourraient avoir un effet préventif, mais nous ne 
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Le rôle de l’alimentation dans la prévention et 
le traitement des arthroses est très discuté. 
Une certitude en revanche : éviter le surpoids 
est bénéfique. Les conseils du Pr Gérard 
Chalès, rhumatologue.

PR GÉRARD 
CHALÈS, 
chef de service 
rhumatologie 
au CHU de 
Rennes.

disposons pas de preuve scientifique à l’appui. »
Lorsque la maladie est là, il est toutefois possible, 
dans certains cas, de limiter le phénomène inflam-
matoire avec des aliments ciblés, riches en 
oméga-3 et en antioxydants. ✱

JULIE THAMIN

LA BONNE QUESTION

Le lait a-t-il un eff et 
infl ammatoire ?

« Il n’y a aucune preuve scientifi que d’un 
rapport entre lait et poussée infl ammatoire, 
ni même entre lait et arthrose chez l’homme, 
aff irme l’expert. Au contraire, de nombreux 
travaux ont révélé les propriétés anti-
infl ammatoires des micronutriments du lait. 
Mais si le malade remarque une poussée 
infl ammatoire à chaque fois qu’il boit du lait 
et que ces douleurs disparaissent lorsqu’il 
cesse d’en ingérer, il est raisonnable de 
ne plus en consommer. »
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On se bouge
« Quand l’arthrose entraîne des diff icultés 
pour marcher ou accomplir certains gestes 
quotidiens, elle altère la qualité de vie. 
En dehors des crises infl ammatoires, 
pendant lesquelles le repos est conseillé, 
l’activité physique est le reste du temps très 
bénéfi que », explique le Pr Chalès.

Pourquoi ?
Non seulement l’activité physique aide à perdre 
du poids ou à le stabiliser, mais elle réduit 
également la douleur, et donc le handicap, en 
assouplissant les tendons et les muscles qui 
stabilisent l’articulation.

Comment ?
De la marche, du vélo ou de la natation – hors 
poussées infl ammatoires –, complétées par 
des exercices de mobilisation articulaire et de 
renforcement musculaire (chez un kiné, avec 
l’aide de cannes ou de chaussures spécifi ques).

Les graisses saturées (beurre, produits laitiers gras, viandes 
grasses) sont des substances pro-infl ammatoires qui favorisent 
les crises d’arthrose. En réduisant leurs apports et en perdant 
du poids, on diminue la fréquence et l’intensité des poussées.

LE 
SAVIEZ-

VOUS ?

Certains nutriments pourraient protéger le cartilage.

La vitamine C
Pourquoi ? Cet antioxydant 
stimule la vitalité 
des cellules du cartilage et 
la production de collagène, 
ce qui aide à renforcer 
les tendons.
On la trouve… dans les 
fruits et légumes (poivron, 
cassis, persil, oranges…).
La vitamine D
Pourquoi ? Elle aide à fi xer 
le calcium et a un eff et 
protecteur sur le cartilage.
On la trouve… Elle est prin-
cipalement produite par la 

peau sous l’eff et 
des ultraviolets du soleil, 
mais on la trouve aussi, 
dans une moindre mesure, 
dans les poissons gras, 
le foie, le jaune d’œuf…
La vitamine E
Pourquoi ? Antioxydante, 
elle piège les radicaux 
libres responsables 
du vieillissement 
prématuré du cartilage.
On la trouve… dans les 
huiles d’olive et de colza, 
les noix, les céréales com-
plètes et les germes de blé.

 SOIGNEZ VOS ARTICULATIONS !
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LE HIT-PARADE 
DES ALIMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES

REPÈRES

MÂCHE Riche en oméga-3 anti-infl ammatoires et en vitamines antioxydantes 
(elle contient trois fois plus de vitamine C que la laitue).
MODE D’EMPLOI : 2 à 3 grosses poignées (environ 100 g). Elle se marie 
bien avec l’huile de noix, ce qui permet d’augmenter l’apport en oméga-3.

HUILE
DE
COLZA

Riche en vitamine E antioxydante, c’est la plus équilibrée des huiles, 
avec un rapport oméga-3/oméga-6 de un pour deux.
MODE D’EMPLOI : 1 à 2 c. à s. par jour dans des salades.

SAUMON Riche en oméga-3 et en vitamine D, qui favorise la santé osseuse.
MODE D’EMPLOI : 100 à 150 g par semaine, de préférence cuit à la vapeur 
ou en papillotes, avec un fi let de citron pour l’ajout de vitamine C.

POIVRON Très riche en vitamine C (120 mg/100 g pour le rouge et 160 mg/100 g 
pour le vert), il est l’allié des articulations.
MODE D’EMPLOI : cru ou cuit. S’il perd une partie de ses vitamines à 
la cuisson, cette perte est compensée par le fait qu’on en mange plus 
quand il est cuit. D’autant que 200 g de poivron cuit sont plus faciles à 
manger (et à digérer) que 50 g de poivron cru.

Certains aliments peuvent limiter les poussées d’arthrose.
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AlimentAtion Anti-âge

Japon, Chine, Corée, Pays nordiques, Méditerranée

le secret des régimes 

longue vie

En chine comme au Japon, le soja est 
consommé à toutes les sauces depuis la nuit 
des temps. surnommé le « roi des médica-
ments » par le docteur taoïste szu-miao dès 

le Viie siècle, il est utilisé en prévention non seulement 
de l’ostéoporose, mais aussi des maladies cardiovas-
culaires et de certaines formes de cancer. Un effet 
protecteur que confirment de récentes études menées 
par le Fonds mondial de recherche contre le cancer 
montrant que chez les hommes qui consomment 
davantage d’aliments à base de soja, le risque de déve-
lopper un cancer de la prostate est inférieur de 30 %.
en corée, c’est le séculaire chou fermenté qui entre 
dans la potion magique « longue vie ». dans les pays 
scandinaves, ce sont les poissons gras ou encore les 
baies… « dans tous ces pays exemplaires, le dénomi-
nateur commun est un régime protecteur, riche en 
oméga-3 (poisson) et en antioxydants (fruits et 
légumes) », remarque thierry souccar*.

le fait maison et la diversité des aliments sont un 
autre point commun de ces traditions culinaires, 
pourtant très différentes les unes des autres. des 
attitudes saines auxquelles s’ajoute parfois la fruga-
lité, comme au Japon. Autant de comportements 
positifs qui viennent étayer encore un peu plus les 
bienfaits de ces régimes de la longévité.
de quoi nous ouvrir l’appétit et nous donner envie 
d’élargir nos horizons gastronomiques. invitation 
pour un voyage au long cours en cinq escales.
*Auteur d’ouvrages sur la santé, la longévité et la nutrition. 
À lire : La Diététique anti-âge, d’Elyane Lèbre (Thierry Souccar).

JAPON
La cérémonie de la subtilité
« Pourquoi les Japonaises ne vieillissent pas et ne 
grossissent pas », interpelle Naomi moriyama* dès 
le titre de son livre consacré à la diététique japo-
naise. « le secret n° 1 de notre alimentation repose 
sur le poisson, le soja, le riz, les légumes et les fruits, 
que nous avons l’art de combiner de façon simple, 
explique-t-elle. et les desserts ? glaces, biscuits, 
gâteaux de riz soufflé ou friandises à la pâte de 
haricot rouge : les Japonais les préfèrent faits maison, 
consommés par petites bouchées, pour des dégus-
tations occasionnelles. secret n° 2 : des petites por-
tions, servies dans une jolie vaisselle sur mesure. 
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De l’Asie à l’Europe du Nord en passant  
par la Méditerranée, certains peuples allient 
depuis toujours gastronomie et équilibre 
alimentaire. Et souvent leur espérance de vie 
en bonne santé est plus longue qu’ailleurs. 
Une saine raison de jouer les pique-assiette.

Japon Chine Corée
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secret n° 3 : les repas se prennent dans l’immobilité 
et le calme, ce qui facilite la digestion.
Un art culinaire basé sur les végétaux et les produits 
de la mer doublé d’un art de vivre tout en méditation, 
admirablement incarnés par les 667 centenaires de 
l’île japonaise d’Okinawa (lire encadré « Le saviez-
vous ? p.89). de récentes études démographiques ont 
toutefois montré que le miracle d’Okinawa tend à se 
dissiper. la raison ? Une occidentalisation dans les 
comportements alimentaires des jeunes générations.

Aliments à importer : les algues, 
le soja, la soupe miso, le thé vert 
(matcha), l’agar-agar, le gingembre
Attitude à adopter : le Hara Achi 
Bu qui se traduit par « arrêter de 
manger avant d’être rassasié », 

principe phare de l’alimentation japonaise.
*Tokyoïte installée à New York, elle a été frappée par le grand 
écart alimentaire entre les cultures japonaise et américaine et 
a écrit un livre consacré aux secrets de la diététique de son 
pays : Pourquoi les Japonaises ne vieillissent pas et ne gros-
sissent pas (J’ai lu).

CHINE
La santé à la baguette
la vallée de Bama, dans la province de guangxi, 
compte 74 centenaires, sur 100 000 habitants. soit 
10 fois plus que la moyenne mondiale. Une longévité 
qui s’explique en partie par l’alimentation, riche en 
poissons et en algues antioxydantes. « l’alimentation 
est une médecine et la médecine passe par l’alimen-
tation », affirme un proverbe chinois. Au même titre 
que l’acupuncture, le massage tui Na, la pharma-
copée et les arts martiaux, la diététique est un des 
cinq piliers de la médecine chinoise. Avec ce credo : 
équilibrer le yin et le yang, faire vibrer à l’unisson 

terrain individuel et éléments environnants. « Au 
printemps, par exemple, lorsque l’énergie de la 
nature est en pleine croissance, les chinois nettoient 
et fortifient leur foie, décrypte le dr michel Frey, 
médecin acupuncteur*. ils favorisent alors les 
légumes verts, une cuisson à la vapeur ou à l’étouffée, 
des drainages avec des plantes et du poisson riche 
en vitamine d. » le reste de l’année, le régime chinois 
est composé à 60 % de graines (céréales, légumi-
neuses et tubercules), 30 % de fruits et légumes et 
10 % de produits d’origine animale. soupe et thé 
s’ingèrent en cours de repas pour hydrater l’orga-
nisme, sans noyer les sucs gastriques et autres 
liquides organiques. « et pour économiser le “feu 
digestif”, mieux vaut découper finement les ali-
ments », conclut le médecin.

Aliments à importer : les champi-
gnons, le gingembre, le kaki, le 
sésame, le tofu.
Attitude à adopter : pour ne pas 
agresser l’estomac avec de trop 
grands écarts de température, les 

plats se dégustent tièdes.
*Coauteur, avec Anne-Laure Murier, de Mieux vivre grâce à la 
médecine chinoise (Le Pré aux clercs).

COrÉE
Les bienfaits de la variété
en 2004, l’Organisation mondiale de la santé a 
désigné l’alimentation coréenne comme « cuisine 
exemplaire en raison de son équilibre nutritionnel », 
a fait savoir la Fondation pour la cuisine coréenne. 
des bienfaits qui s’illustrent notamment en préven-
tion de l’obésité, de l’athérosclérose, de l’hyperten-
sion ou encore du cancer.

Corée

Islande

Crète
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Viandes, légumes (notamment le chou), poissons, 
coquillages ; cuits à la vapeur, en grillade, ou sautés… 
en plus du riz et d’une soupe, c’est ce qui compose 
un repas typiquement coréen, dont le plat le plus 
connu est le kimchi. Fermenté, ce mélange de chou 
et de piments a été inventé alors qu’aucun autre pro-
cédé de conservation n’existait. ses atouts nutrition-
nels lui valent d’être encore aujourd’hui au centre de 
la table des coréens, car il contient peu de calories, 
conserve les vitamines d’origine du légume et de 
nombreux composés antimicrobiens synthétisés 
pendant la transformation.

Aliments à importer : sauce et pâte 
de soja, mais aussi pâte de piment 
qui assaisonne les légumes tout en 
augmentant la fermentation.
Attitude à adopter : la diversi-
fication des aliments : associant 

céréales, légumes, poisson, viande et huile végétale, 
les plats coréens sont un mélange bien dosé de pro-
duits d’origine végétale et animale.
À lire : Des aliments aux mille vertus, cuisiner les aliments fer-
mentés, de Claude Aubert et Jean-James Carreau (Terre vivante).

PAYs NOrDIQuEs
La nature, source de créativité
selon les derniers chiffres publiés en 2010 par the 
european Joint Action on Healthy life Years* (Action 
européenne sur les espérances de vie en bonne 
santé), les hommes suédois détiennent le record de 
l’espérance de vie de l’Union européenne : 79,6 ans 
(contre 78,2 ans en France) et de l’espérance de vie 
sans incapacité la plus longue également, avec 71,7 
ans (contre 61,9 ans en France). Un record aupara-
vant détenu par les islandais.
les peuples de l’europe du Nord sont, on le sait, de 
gros consommateurs de poissons gras et de fruits de 
mer. la culture récente des fruits et légumes sous 
serre dans les pays nordiques est venue enrichir et 
diversifier, avec bonheur, une alimentation « longue 
vie » déjà très riche en oméga-3 et en antioxydants 
(baies, chou, betterave…).
Poissons gras, céréales complètes (avoine, orge, 
seigle), légumes-racines (carottes, panais), baies 
(myrtilles, airelles…) sont solidement ancrés dans la 
culture culinaire nordique, équilibrée, anti-âge… et 
savoureuse. Au danemark, les vertus nutritionnelles 
de l’alimentation se doublent même de hauts faits 
gastronomiques. Qui aurait parié qu’avec ces ingré-
dients basiques, le pays allait devenir la mecque de 

la cuisine ? Pourtant, pour la troisième année consé-
cutive, le Noma, à copenhague, a été couronné meil-
leur restaurant du monde !

Aliments à importer : les poissons 
(saumon, hareng…), les légumes 
racines (carottes, panais), les herbes 
aromatiques, le lait fermenté.
Attitude à adopter : petit déjeuner 
nutritif à base de pain noir, rassa-

siant et riche en nutriments et qui compose égale-
ment des en-cas aussi équilibrés que protecteurs.
*Action conjointe européenne, dirigée par la France et coor-
donnée par l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale.

mÉDITErrANÉE
La modération
« sa renommée vient de son efficacité hors norme 
dans la prévention des maladies cardiovasculaires : 
effets qui n’ont jamais été démentis », confirme le 
pharmacien biologiste André Burckel*. Un régime 
combinant modération alimentaire et grande variété 
d’aliments (donc de nutriments) et qui fait la part 
belle aux fruits et aux légumes, aux légumineuses, 
aux céréales complètes, aux graines, aux noix… et aux 
poissons gras, comme la sardine ou le maquereau.
« manger du poisson gras est une habitude à adopter, 
recommande André Burckel. Particu lièrement sous 
nos latitudes où, faute de soleil suffisant tout au long 
de l’année, nous devons faire attention à bien combler 
nos besoins en vitamine d. » d’autant que les pois-
sons gras sont riches en graisses insaturées, des 
bonnes graisses que l’on trouve aussi dans l’huile 
d’olive, laquelle assaisonne absolument tous les plats !
« de tous les régimes, le méditerranéen est certaine-
ment pour nous le plus facile à adopter au quotidien », 
conclut-il.

Aliments à importer : le pourpier 
(ou, plus facile à trouver, le cresson), 
le romarin et le basilic, les fromages 
de chèvre et de brebis, le raisin, le 
fenouil.
Attitude à adopter : la consomma-

tion quotidienne d’une poignée de fruits à coque 
(noix, amandes, noisettes), riches en acides gras insa-
turés, protecteurs contre les maladies cardio-vascu-
laires.
*Auteur de Les Bienfaits du régime crétois, mieux vivre, plus 
longtemps (J’ai lu). ✱

ANNE-lAURE MURiER
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JAPon
salade d’asperges vertes 
et de crevettes sauce soja
POur 4 PErsONNEs
1 botte d’asperges vertes, 150 g de crevettes rose, 1 c. à s. de sauce de soja, 
3 c. à s. de vinaigre, 1 c. à. c. de sucre, sel, 1 c. à s. d’huile de sésame.
➲ Lavez les asperges, coupez les extrémités. Faites-les cuire dans 
1,5 l d’eau bouillante salée pendant 8-10 mn (selon la grosseur).
➲ Faites cuire les crevettes en les jetant dans de l’eau bouillante 
(comptez 3 mn après la reprise de l’ébullition). Égouttez et réservez.
➲ Lorsque les asperges sont cuites, égouttez-les et rafraîchissez-les 
dans de l’eau très froide pour qu’elles ne mollissent pas. Séchez avec 
un torchon propre.
➲ Taillez-les en 2 ou 3 tronçons (selon la taille).
➲ Décortiquez les crevettes. Mélangez crevettes et asperges 
dans un grand saladier.
Préparation de la sauce
➲ Dans un saladier, mélangez la sauce de soja, le vinaigre, 
le sucre et l’huile de sésame.
➲ Ajoutez la sauce à la préparation et mélangez.
➲ Répartissez dans des coupelles individuelles.

glace au thé vert matcha
POur 4 PErsONNEs
1 c. à c. de lait, 1/3 d’une c. à c. de thé vert matcha en poudre (en épicerie 
asiatique), 50 g de sucre en poudre, 2 jaunes d’œufs, 20 cl de crème fraîche 
liquide.
➲ Dans un saladier, battez ensemble les jaunes d’œufs, le sucre 
et la crème fraîche.
➲ Dans un autre récipient, faites dissoudre le thé vert dans le lait. 
Mélangez avec la crème aux œufs.
➲ Placez au congélateur au moins 1 h.
➲ Sortez la préparation, remuez pour l’homogénéiser et replacez au 
congélateur. Répétez plusieurs fois l’opération.

10                        RECETTES 
VENUES D’AILLEURS
Japonaises, chinoises, coréennes, crétoises, nordiques : 
des recettes de tous les jours, classiques et faciles.

le SAvieZ-vouS ? 

Pour vivre vieux, 
vivez heureux

Intrigué par le nombre exceptionnel 
de centenaires de plusieurs petites 
régions du monde, Dan Buettner, 
un chercheur américain, a voulu 
analyser leurs secrets de longévité. 
Okinawa, Sardaigne, Loma Linda 
(Californie), Ikaria (Grèce), 
côte de Nicoya (Costa Rica) : dans 
ces enclaves, les chances 
d’atteindre l’âge de 100 ans sont 
jusqu’à dix fois supérieures à 
ce qu’elles sont pour la moyenne de 
la population en Amérique du Nord 
ou en Europe.
Les habitants de ces « zones 
bleues » ont en commun une 
alimentation saine et diversifi ée, 
a constaté Dan Buettner.
Mais l’alimentation n’explique 
pas tout. Interviennent aussi 
une myriade de facteurs 
environnementaux (la qualité 
de l’air et le climat notamment), 
sociaux et psychologiques : 
« Ici les vieux sont plus optimistes 
qu’ailleurs. Les amis et la famille 
sont très présents et il y a une 
vraie solidarité de la communauté. 
Par ailleurs, les personnes, même 
très âgées, continuent de se 
déplacer à pied ou à vélo, jardinent 
ou pratiquent d’autres activités 
physiques au grand air. »
En savoir plus : www.bluezones.com 
et www.bluezonesproject.com.

salade d’asperges vertes et de crevettes sauce soja
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CoRÉe
Pot-au-feu à la coréenne
POur 4 PErsONNEs
400 g de gîte de bœuf, 1 os de bœuf, 4 œufs de caille, 600 g de pâtes de riz, 
100 g de poireaux, 2 gousses d’ail, 1 c. à s. de sauce soja,  
1 l d’eau, gros sel, poivre, huile de sésame.
➲ Préparez le bouillon de bœuf dans une grande casserole avec le 
gîte et l’eau, agrémenté d’un os de bœuf. Portez à ébullition pendant 
1 h environ. Dégraissez.
➲ Taillez la viande du bouillon en petits morceaux  
et assaisonnez avec la sauce soja, l’ail haché, les poireaux émincés 
et un peu de poivre. Réservez.
➲ Faites cuire les œufs en omelette. Coupez-la en julienne.
➲ Faites bouillir le bouillon et mettez les pâtes de riz.
➲ Quand les pâtes flottent à la surface, baissez le feu.
➲ Ajoutez les poireaux émincés, sel et sauce soja  
à convenance, et laissez mijoter pendant 2 mn.
➲ Servez cette soupe dans un grand bol, en y déposant  
la viande préparée, des lanières d’omelette et 1 à 2 gouttes d’huile 
de sésame. 

minicrêpe salée
POur 4 PErsONNEs
200 g de champignons shiitaké, 200 g de fromage de tête (ou andouille de 
Vire), 200 g de farine, 200 g d’huîtres, 4 œufs, 25 g de piment rouge coréen 
(ou d’Espelette), sel, 300 ml d’eau, 2 c. à s. d’huile de sésame, 1 pincée de 
graines de sésame, 1 c. à s. de sauce soja.
➲ Mettez les huîtres à égoutter dans un linge au réfrigérateur.
➲ Coupez le fromage de tête (ou l’andouille) en tranches  
de 2 cm. Lavez bien les champignons et équeutez-les. Coupez le 
piment.
➲ Mélangez l’eau avec la farine dans un bol, cassez-y  
les œufs, ajoutez le sel et mélangez bien. Complétez avec  
les autres ingrédients.
➲ Mettez de l’huile dans une poêle et laissez-la chauffer. Dès qu’elle 
est chaude, mettez une louche du mélange et étalez bien. Faites 
cuire un côté puis l’autre, jusqu’à ce que soit doré.
➲ Assaisonnez de la sauce soja, additionnée d’huile  
de sésame et des graines de sésame.
➲ Dégustez tel quel.

CHine
Bœuf vapeur aux champignons noirs 
et au gingembre
POur 4 PErsONNEs
350 g de viande de bœuf (faux-filet), 80 g de champignons 
noirs séchés (en épicerie asiatique), 1 morceau de 
gingembre, 2 c. à s. de sauce soja, 1 gousse d’ail, 1 oignon,  
2 c. à s. d’huile de sésame, sel, poivre.
➲ Faites tremper les champignons noirs dans un bol 
d’eau tiède. Égouttez-les lorsqu’ils sont réhydratés 
(environ 1 h).
➲ Séchez-les avec un torchon propre et tranchez-les  
en fines lamelles.
➲ Épluchez le gingembre et coupez 2 tranches. Puis 
taillez-les en fines lamelles.
➲ Émincez finement la gousse d’ail et l’oignon.
➲ Taillez la viande en fines tranches.

Préparation de la marinade
➲ Versez la sauce soja, le gingembre, l’ail et l’oignon, 
l’huile de sésame, 6 c. à s. d’eau, salez et poivrez.
➲ Ajoutez la viande, mélangez à la marinade et 
placez au réfrigérateur pendant 1 h.
➲ Placez ensuite la viande et les champignons noirs 
dans un récipient, faites-les revenir.
➲ Faites cuire la viande et les champignons à la 
vapeur pendant 15 mn et servez accompagné d’un 
riz nature.

gelée de litchis
200 g de litchis, 1 c. à c. d’agar-agar en poudre.
➲ Épluchez et dénoyautez les litchis.
➲ Mixez les litchis et filtrez le jus au chinois.
➲ Dans une casserole, mettez le jus de litchi, l’agar-
agar, chauffez à feu moyen pendant 5-10 mn en 
remuant.
➲ Versez dans des petits moules en les remplissant 
à moitié. Laissez tiédir à température ambiante puis 
placer au réfrigérateur pendant 1 h.
➲ Démoulez.

Pot-au-feu à la coréenne
Bœuf vapeur aux champignons noirs 
et au gingembre.
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MÉDiTeRRAnÉe 
Légumes farcis végétariens
POur 4 PErsONNEs
4 tomates, 4 aubergines, 4 courgettes, 3 poivrons verts, 2 oignons, 1 
fenouil, 1 gousse d’ail, persil, 5 cl d’huile d’olive, sel, poivre, 500 g de riz 
complet long grain, 1 boîte de pulpe de tomate concentrée (diluée dans 
1 verre d’eau), 20 g de fromage de chèvre sec râpé.
➲ Creusez les tomates, courgettes et aubergines, et récupérez 
leur chair. Hachez le tout.
➲ Hachez l’oignon, l’ail, le fenouil, le persil, le poivron vert  
et faites revenir rapidement dans un peu d’huile d’olive.
➲ Ajoutez cette préparation à la chair des autres légumes.  
Salez, poivrez. Mélangez.
➲ Ajoutez le riz cru et mélangez avec les légumes.
➲ Salez et remplissez les tomates, courgettes et aubergines  
du mélange riz-légumes.
➲ Mélangez la pulpe de tomate concentrée et l’huile d’olive.  
Déposez 1 c. à s. de cette préparation sur les légumes.
➲ Mettez au four et cuire 40-45 mn (thermostat 6).
➲ 2 mn avant la fin de la cuisson, parsemez de fromage râpé  
et laissez fondre. 

salade de rougets aux tomates confites
POur 6 PErsONNEs
12 filets de rougets, 6 tomates confites, 20 olives noires dénoyautées,  
4 c. à s. de pignons de pin, 1 petit bouquet de persil plat, 1 oignon rouge, 
150 g de mesclun, huile d’olive, vinaigre balsamique, fleur de sel, poivre.
➲ Dans une poêle chaude et sans matière grasse, faites colorer 
les pignons de pin sans cesser de remuer. Réservez.
➲ Détaillez les tomates en petits cubes. Concassez grossière-
ment les olives. Ciselez finement l’oignon rouge et le persil plat, 
queues comprises. Mélangez le tout dans un petit bol avec 3 c. 
à s. de vinaigrette (huile d’olive et vinaigre balsamique).
➲ Placez les filets de rougets côté peau dans une poêle antiad-
hésive chaude avec un filet d’huile d’olive. Laissez cuire à feu 
moyen 3 à 4 mn sans les retourner.
➲ Assaisonnez d’huile d’olive et de fleur de sel la salade.
➲ Dressez sur les assiettes, puis superposez deux filets de rou-
gets par personne. Assaisonnez avec le mélange et parsemez 
de pignons.

PAYS noRDiQueS
saumon gravlax
POur 6 PErsONNEs
750 g de saumon frais avec la peau, 85 g de sucre, 120 g de sel, 8 
c. à s. d’aneth haché, 1 c. à thé de poivre blanc concassé.  
Sauce : 2 c. à s. de moutarde suédoise, 1 c. à thé de moutarde de 
Dijon, 2 c. à s. de sucre, 1/2 c. à thé de vinaigre de vin rouge, sel, 
poivre du moulin, 200 ml d’huile (pas d’huile d’olive), aneth haché.
➲ Écaillez le saumon en gardant la peau. Faites quelques 
entailles dans la peau pour que la marinade pénètre bien 
par en dessous.
➲ Mélangez sel, sucre et poivre. Couvrez-en le dessus  
et le dessous du filet, en ajoutant un peu d’aneth. Posez  
de préférence une planchette avec un poids par-dessus et 
laissez mariner à la température ambiante 2 à 4 h.
➲ Mettez ensuite au frais pendant 24-48 h, en  
retournant de temps à autre. Rincez le saumon dans  
un peu d’eau froide et découpez-le en tranches fines.

Pour la sauce moutarde
➲ Mélangez les moutardes, le sucre, le vinaigre, le sel  
et le poivre du moulin, incorporez l’huile en filet mince,  
en battant énergiquement. 
➲ Quand la sauce a pris, ajoutez l’aneth haché.
Plus de recettes sur www.sweden.se.
 

rugbrod (pain noir)
100 g de levure, 5 dl de babeurre, 1 dl d’eau, 850 g de farine  
de seigle, sel.
➲ Faites tiédir le babeurre et l’eau (35 °C), mélangez-y  
la levure et ajoutez progressivement le sel et la farine. 
Pétrissez jusqu’à ce que le mélange soit lisse et brillant,  
en ajoutant un peu d’eau au besoin. Recouvrez  
d’un torchon humide et laissez la pâte lever 2 h.
➲ Malaxez la pâte et placez-la dans un moule graissé.  
Recouvrez d’un torchon humide et laissez lever  
de nouveau pendant 1 h. Badigeonnez avec un pinceau 
mouillé puis mettez au four, à 200 °C, pendant 75 mn,  
en badigeonnant d’eau de temps en temps lors  
de la cuisson.
Plus de recettes sur www.denmark.dk.

saumon gravlax Légumes farcis végétariens

086_091_HSSM_BANC D'ESSAI SRok.indd   91 26/03/13   10:33



92 Hors-série Santé Magazine

dr CATHErINE 
SErFATY-

LACrOSNIÈrE
médecin 

spécialisé  
en nutrition 

auteure de 
Les Secrets  

de l’alimentation 
anti-inflammatoire 

(albin Michel).

LES COMPLÉMENTS 
ANTI-ÂGE, UTILES

oui

CERTAiNES CiRCoNSTANCES DE LA ViE 
PEuVENT LÉGiTiMER uNE 
SuPPLÉMENTATioN NuTRiTioNNELLE

Une alimentation équilibrée et diversifiée, avec 5 fruits et 
légumes par jour, demeure la clé d’une bonne santé à tout 
âge. De même que l’activité physique, qui relance l’énergie, 

améliore l’équilibre et réduit le risque de chutes. Mais, à certains 
moments particuliers de la vie – pendant une période  
de convalescence par exemple ou l’âge aidant – les compléments 
alimentaires peuvent être bénéfiques. »

un complément alimentaire peut pallier une déficience naturelle
« À partir d’un certain âge, la fabrication de collagène se ralentit, 
par exemple, ce qui tend à affiner et rider la peau. Un traitement 
substitutif hormonal peut prendre le relais. Mais à défaut  
de cet apport en œstrogènes, ou parce que la peau a été fragilisée 
par le soleil ou le tabac, un complément à base d’acide alpha- 
linolénique (acide gras oméga-3), de vitamine C et de vitamine E, 
notamment, aide à préserver l’élasticité de l’épiderme. »

Prévenir le vieillissement oculaire, les difficultés  
de mémorisation et de concentration
« Des compléments anti-âge, comme ceux à base de lycopène ou  
de lutéine et de zéaxanthine (des pigments antioxydants), sont pres-
crits par des ophtal mologistes pour freiner la dégénérescence macu-
laire liée à l’âge (DMLA), une maladie de la rétine qui peut apparaître 
à partir de 65 ans, parfois dès 50 ans. Quant aux compléments de 
vitamines B, ils semblent efficaces contre les maladies neurodégéné-
ratives : un apport micronutritionnel en folates (vitamine B9) et en 
vitamine B6 permet en effet de réguler le taux d’homocystéine – les 
risques de développer une maladie d’Alzheimer seraient plus impor-
tants chez les personnes âgées qui présentent un taux sanguin élevé 
d’homocystéine, un acide aminé produit par le corps. Mais attention : 
un avis médical est indispensable en cas de troubles cognitifs. »

une seule cure à la fois, pendant une période limitée
« Ne succombez pas à la tentation de prévenir le vieillissement tous 
azimuts. Le surdosage est un risque réel de l’automédication : on ne 
superpose pas les cures et on les limite dans le temps. Conformez-
vous aux indications des fabricants, demandez conseil aux phar-
maciens et parapharmaciens, en évitant les achats sur internet. »

ça se discute
ALImENTATION ANTI-âgE
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Mon alimentation 

anti-âge et  
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uNE ALiMENTATioN SAiNE EST 
LE MEiLLEuR CoCKTAiL SANTÉ PouR 
PRÉVENiR LE ViEiLLiSSEMENT

Bien choisir ses aliments et manger suffisamment est  
irremplaçable. Réussir à couvrir tous ses besoins nutritionnels 
passe évidemment par des choix qui sont tout à fait  

réalisables : il faut substituer les produits transformés par  
des produits naturels, idéalement de saison ou bios. En outre, il ne 
faut pas répéter les régimes amaigrissants car la restriction  
calorique se solde toujours par un appauvrissement nutritionnel. »

La complexité des aliments ne peut pas être recréée  
de façon chimique
« Dans un aliment, les micronutriments sont nombreux et  
interagissent ; ils ont des modes d’action qui diffèrent et se  
complètent. Un comprimé dans lequel on a isolé un ou plusieurs 
nutriments ne peut pas rivaliser avec ce cocktail alimentaire. 
Prenez la pomme : c’est l’un des fruits les plus pauvres en  
vitamine C. Or, son pouvoir antioxydant est l’un des plus perfor-
mants. Ses polyphénols et les autres substances, y compris celles  
présentes en quantité infime, se potentialisent. »

une alimentation adaptée aide à maintenir  
les fonctions cérébrales
« Garder un cerveau jeune et tonique demande de soigner  
son alimentation. Le tissu cérébral, particulièrement sensible  
aux radicaux libres, exige des antioxydants. Les variations  
de la glycémie requièrent des apports énergétiques réguliers, afin  
de protéger le système nerveux. Enfin, la bonne transmission  
du message nerveux nécessite un gros apport en oméga-3  
et oméga-6. Pour satisfaire au mieux ces besoins, intégrez à  
un régime équilibré trois cerneaux de noix par jour ou  
une cuillère à soupe d’huile de noix ou de colza ! »

Les compléments alimentaires sont 
une mauvaise béquille
« Prendre une pilule peut donner bonne conscience quand on mange 
n’importe quoi, n’importe comment. Ce n’est pas motivant et ça  
ne répare pas les dégâts. Pour prévenir le vieillissement, la solution 
est dans l’assiette. » ✱ 

PrOPOS rECUEILLIS PAr ANNE-LAUrE mUrIEr
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LES « SUPERALIMENTS »
VENUS D’AILLEURS

AÇAI
Originaire des régions humides de 
l’Amazonie (Brésil, Guyane, 
Suriname…), l’açai – ou palmier 
pinot – est, localement, utilisé sous 
des formes les plus diverses (pas 

moins de vingt-deux usages de toutes les parties de 
la plante répertoriés par la Food and Agricul ture 
Organisation). Son principal atout réside néanmoins 
dans son fruit, qui ressemble à une grosse myrtille.
Pourquoi ? Très bonne source de polyphénols. Des 
études lui confèrent des propriétés neuroprotec-
trices et anti-inflammatoires. En revanche, ses pré-
tendues vertus amincissantes sont des allégations 
infondées.
Comment ? En jus de fruit, naturel de préfé-
rence (en circuit bio). 30 à 90 ml par jour à 
consommer régulièrement plusieurs fois dans 
l’année.

ACÉROLA
Native d’Amérique du sud et 
poussant dans les Caraïbes, l’acé-
rola – ou cerise des Antilles ou 
cerise de Porto Rico – est une 
baie à trois pépins, rouge clair.

Pourquoi ? Le principal intérêt de ce fruit est sa 
teneur exceptionnelle en vitamine C, quasi iné-
galée. Il fournit d’autres actifs antioxydants (caro-

tène, vitamines B et minéraux), donne du tonus et 
permet d’écourter la durée des rhumes.
Comment ? Le fruit étant très fragile, on le trouve 
en poudre et comprimés. Préférez-le bio ou vérifiez 
qu’il n’y a pas vitamine C de synthèse ajoutée. 
La dose maximale journalière de vitamine C auto-
risée en complément alimentaire est de 180 mg/j : 
pour la quantité de gélules et comprimés, se référer 
à la notice, car la teneur en vitamine C diffère selon 
les marques. En cure pendant la période hivernale, 
pour résister aux affections virales.

ALOE VERA
C’est une plante grasse aux 
feuilles épaisses. Cette variété 
d’aloès est souvent utilisée 
comme plante d’intérieur.
Pourquoi ? Il s’agit d’un stimulant 

digestif et un laxatif. Grâce à ses propriétés hydra-
tantes, cicatrisantes, apaisantes, elle est aussi effi-
cace contre les brûlures. En cosmétique, elle a un 
effet anti-âge.
Comment ? En boisson (dans les magasins diété-
tiques) ou en infusion. En gélule contre la constipa-
tion. En cosmétique, elle est souvent présentée sous 
forme de gel ou présente dans les lotions solaires, 
crèmes hydratantes, savons, shampoings.
Combien ? Attention à ses principes laxatifs : 1 à 
2 gélules de 280 mg pendant 14 jours maximum.

94 Hors-série Santé Magazine

Pas une saison qui ne livre son superaliment, riche en minéraux et antioxydants aux 
effets protecteurs. Prélevés dans la jungle amazonienne, venus d’Afrique ou originaires 
d’Asie… Qui sont-ils ? Que font-ils ? Comment les consommer ? Le point sur ces fruits, 
plantes ou légumes exotiques aux propriétés anti-âge.
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ARGOUSIER
Originaire des régions froides 
d’Asie et d’Europe, on le trouve 
aussi en France, dans les Alpes 
du Nord par exemple. Épineux 
dont les feuilles ressemblent à 

celles de l’olivier, il se couvre de baies rouge orangé 
à l’automne.
Pourquoi ? Riche en vitamine C et autres antioxy-
dants, le jus est tonifiant et renforce les défenses 
de l’organisme.
Comment ? En jus ainsi qu’en capsules (dans les 
magasins bios, naturels et les herboristeries). 
La dose maximale journalière de vitamine C 
autorisée en complément alimentaire est donc de 
180 mg/j : pour la quantité de gélules, se référer à 
la notice comme pour l’acérola ; en jus : 30 à 
60 ml/j. En cure pendant la période hivernale, 
pour résister aux affections virales.

BAIE DE GOJI
Venu de Mongolie et du Tibet, la 
baie de goji – ou goji ou lyciet de 
Barbarie – est aujourd’hui 
implantée en Europe et aux États-
Unis. Vous pouvez la cultiver 

vous-même, sous réserve de bien choisir un Lycium 
barbarum et de consommer les baies à maturité : 
mûres, elles sont d’un rouge éclatant ; pas mûres, 
elles sont vertes… et toxiques.
Pourquoi ? Outre ses propriétés antioxydantes, 
elle protège des effets néfastes du stress et de la 
fatigue. Elle aiderait aussi à prévenir les maladies 
cardiovasculaires.
Comment ? En baies séchées clairement identi-
fiées (labellisées Lycium barbarum). Évitez de 
l’acheter en vrac ou sur internet pour garantir sa 
certification par les standards bios européens 
(Ecocert). En cure pendant les périodes de fatigue 
à raison de 20 à 30 g/j (soit une poignée de baies).

BAIE DES INCAS
Lanterne japonaise ou amour-
en-cage sous sa forme ornemen-
tale (sous l’appellation Physalis), 
cette plante originaire d’Amé-
rique latine, qui s’épanouit aussi 

dans nos jardins, est comestible quand les fruits 
sont bien mûrs (jaune doré). On l’appelle également 

« cerise de terre » ou « groseille du Cap ».
Pourquoi ? Riche en vitamine C et en minéraux 
antioxydants, cette baie est recommandée pour 
lutter contre les problèmes articulaires.
Comment ? Sous forme de fruits frais (en épicerie 
fine, sur les marchés et dans les rayons primeurs) 
et fruits secs (en magasin bio). 5 à 7 baies fraîches 
ou 20 à 30 g de baies séchées par jour pendant 
un mois, à renouveler plusieurs fois par an.

CANNEBERGE
Cranberry aux États-Unis et 
atoca au Québec, cette proche 
cousine de la myrtille et de l’ai-
relle, d’un diamètre de 1 à 2 cm, 
est cultivée en Amérique du 

Nord, premier producteur mondial.
Pourquoi ? Cet antioxydant aide à prévenir les 
infections urinaires. Selon l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, elle « contribue 
à diminuer la fixation de certaines bactéries 
Escherichia coli sur les parois des voies urinaires ». 
Les polyphénols, très présents, auraient un effet 
bénéfique sur le système cardiovasculaire.
Comment ? En gélules (36 mg de principe actif, 
PAC, par jour) en traitement de fond pendant au 
moins 6 mois (en circuit bio et pharmacie).

MYRTILLE, FRAMBOISE, FRAISE…

Nos baies ont du bon
Si les superaliments apportent une touche 
de diversité et d’exotisme, n’oublions pas 
pour autant les petits fruits plus classiques 
comme le raisin, le cassis, la framboise, 
la myrtille, la cerise qui possèdent eux 
aussi des vertus antioxydantes. Paul Gross, 
un biologiste américain, a ainsi établi 
un « top 20 fruitier », évaluant polyphénols, 
vitamine C, minéraux et fi bres. Dix baies 
y fi gurent. Après la mangue, l’orange et 
la fi gue, la fraise se place 4e ; le raisin rouge 
est 6e, tandis que myrtille, framboise et 
cerise trustent le 9e rang, ex aequo.
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CURCUMA
Originaire du Viêt Nam, le 
Curcuma longa est une plante 
d’environ 1 m aux grandes feuilles 
vertes. Son rhizome (tige souter-
raine) est récolté, séché et ensuite 

réduit en poudre.
Pourquoi ? Il possède des propriétés antioxy-
dantes et anti-inflammatoires. Il facilite la diges-
tion et offre des vertus hypocholestérolémiantes 
(effet constaté chez l’animal).
Comment ? En poudre dans la cuisine de tous les 
jours, cette épice réveille les plats ! En gélules pour 
ceux qui n’aiment pas son goût ou, mieux encore, 
frais ; mais aussi en huile essentielle.
Combien ? 300 à 600 mg ou 1 à 2 cuillères à 
soupe par jour sous forme de poudre. Au-delà, 
consulter un thérapeute car des interactions médi-
camenteuses peuvent se produire.

FRUIT DU BAOBAB
Fruit du baobab africain 
(Adansonia digitata) surnommé 
par les Africains « l’arbre phar-
macie ». Cet arbre quasiment sacré 
produit des fruits traditionnelle-

ment appelés « pains de singe ».
Pourquoi ? Il contient de la vitamine C (3 fois plus 
que le kiwi), du calcium (2 fois plus que le lait), du 
potassium (6 fois plus que la banane), du manga-
nèse et des fibres solubles et insolubles qui amé-
liorent le transit intestinal.
Comment ? En poudre (dans de l’eau, du yaourt, 
du jus de fruit frais, de la tarte, du smoothie) ou 
sous forme de gélules (circuit bio).
Combien ? 2 à 4 cuillères à café par jour (soit 5 à 
10 g/j) pendant 3 à 6 mois.

GINGEMBRE
Plante originaire d’Asie du 
Sud-Est, on consomme son rhi-
zome (tige souterraine).
Pourquoi ? Il favorise la digestion 
et est antinauséeux. C’est aussi 

un tonique veineux qui posséderait des vertus aph-
rodisiaques.
Comment ? Frais, cru, râpé, il entre dans la com-
position des plats aussi bien salés que sucrés, dans 
la vinaigrette, etc., mais aussi en décoction. Sous 

forme de poudre son arôme est plus doux, mais 
toujours avec un goût légèrement piquant.
Combien ? En petite quantité, car sa chair est 
assez piquante. On ne fait pas de « cure » de gin-
gembre à proprement parler.

GRENADE
D’origine perse, le grenadier 
donne un fruit à la peau très 
épaisse non comestible. L’intérieur 
de ce fruit est constitué de grains 
légèrement amers, enrobés d’une 

gelée acidulée et sucrée. Attention : les membranes 
blanches ne sont pas comestibles.
Pourquoi ? Très désaltérante, elle est tonifiante et 
constitue une bonne source d’antioxydants.
Comment ? On la consomme généralement nature. 
Délicieuse dans des salades de fruits, en jus et 
sorbet, elle accompagne également très bien les 
viandes, poissons et fruits de mer.
Combien ? 1/2 fruit ou 20 cl de pur jus de grenade 
par jour, le plus souvent possible.

NONI
Fruit du Morinda citrifolia, origi-
naire d’Australie.
Pourquoi ? Il contient de la 
proxéronine (enzyme accélérant 
la restauration des fonctions cel-

lulaires) de la vitamine A, du bêta-carotène, et du 
sélénium. Antifatigue, revitalisant, stimulant pour 
l’immunité, anti-inflammatoire, il contribuerait à 
réguler le taux de sucre dans le sang chez l’animal.
Comment ? En jus (circuit bio), sa saveur est un 
peu amère, il peut donc être mélangé à d’autre jus 
de fruit.
Combien ? Un verre (30 ml) par jour. Durée de la 
cure : de un à trois mois en cas de fatigue.

PAPAYE
Le papayer, haut de 4 à 6 m, ori-
ginaire du Mexique, donne un 
fruit oblong à la chaire blanchâtre 
(papaye verte) ou orangée 
(papaye mûre). Les graines noires 

qu’il contient sont comestibles.
Pourquoi ? Grâce à une enzyme, la papaïne, elle a 
des vertus laxatives. Elle est digeste, tonifiante et 
possède des propriétés antioxydantes.

découverte
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Comment ? Papaye verte : crue, râpée dans des 
salades de crevettes et soja ; cuite, elle s’utilise 
comme une courge. Papaye mûre : elle se déguste 
en dessert ou en jus. On la trouve chez les pri-
meurs et parfois en GMS.
Combien ? La papaye verte est la plus laxative 
donc à consommer en fonction de la tolérance de 
chacun. En gélules : 2 à 4 de 430 mg/j pendant un 
mois.

POURPIER
Importé d’orient par les Romains, 
le Portulaca oleracea Linné, cette 
très ancienne plante potagère, 
fut peu à peu délaissé et est 
même parfois considéré comme 

une mauvaise herbe.
Pourquoi ? Il est riche en vitamines A, B, C mais 
aussi en fer, calcium, iode et phosphore. Ses pro-
priétés diurétiques, astringentes, sont complétées 
par une teneur remarquable en oméga-3.

Comment ? On peut déguster le pourpier cru en 
salade – son goût acidulé et délicatement épicé en 
fait un compagnon idéal des tomates et con-
combres –, mais aussi cuit, de la même façon que 
les épinards, et en potage. Assez peu présent dans 
nos linéaires, il faut le pister en circuit bio ou 
auprès des maraîchers.
Combien ? 2 gélules (250 mg) le matin et 2 
gélules le soir avec un grand verre d’eau, en pro-
tection cardiovasculaire, pendant 3 à 6 mois. 
Dé conseillé pendant la grossesse. 
Attention : en cas de surdose, effets digestifs indé-
sirables.

SHIITAKÉ
Champignon originaire du 
Japon, au pied blanc et au cha-
peau marron clair, on le trouve 
toute l’année.
Pourquoi ? Il est parfait en cas 

de régime, il stimule le transit intestinal et offre 
des propriétés antioxydantes.
Comment ? Frais, à la poêle avec échalotes et 
persil, sa cuisson est courte. Il peut aussi être 
dégusté en potage et dans des sauces. Lorsqu’il 
est séché, puis réhydraté, le shiitaké développe 
des arômes plus puissants.
Combien ? Peu calorique, il n’y a pas de limite, 
sauf en cas de transit trop accéléré (1 fois par 
semaine).

SPIRULINE
Algue d’eau douce microsco-
pique, en forme de spirale et à la 
couleur bleu vert.
Pourquoi ? Très riche en fer, cal-
cium et protéines, elle est anti-

anémique (aide à lutter contre la fatigue), tonifiante 
et aide à reminéraliser l’organisme.
Comment ? En comprimés ou gélules, en poudre 
(à verser dans les potages, les salades) mais aussi 
sous forme de pâte à tartiner. Depuis peu, on la 
trouve aussi intégrée dans des pâtes alimentaires. 
Elle s’avère être une alliée précieuse en période 
de régime, car elle aide à conserver la masse 
musculaire.
Combien ? En cure de 2 semaines, de 2,5 g/j la 
première semaine à 5 g/j la deuxième semaine. ✱

ANNE-LAURE MURIER

3 CONSEILS 
D’EXPERT
« Lorsqu’ils sont pris sous forme de gélules, 
les superaliments demandent plus 
de précautions », prévient Sylvie Hampikian*, 
experte en pharmacotoxicologie.
 
1. Conformez-vous aux posologies indiquées.

2. Comme pour tout produit très concentré ou 
inhabituel, le principe de précaution tend à exclure 
les femmes enceintes et allaitantes.

3. Si vous êtes soumis à un traitement 
médicamenteux (diabète, cholestérol, hyperten-
sion…), l’avis d’un médecin est recommandé, 
car les compléments alimentaires, comme 
les jus, peuvent inhiber l’action des médicaments 
ou augmenter leurs eff ets secondaires.

*Auteure de Les Baies, goji, canneberges, açai, 
cassis, etc. (Marabout). Un livre aussi pratique 
(il propose des recettes) qu’étayé scientifi quement 
(références d’études à l’appui).
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InDEx DEs aliments CItÉs DAns CE nuMÉro

Anses : Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail
AGS : acides gras saturés
ANC : apports nutritionnels conseillés
BPA : bisphénol
DJA : dose journalière admissible
DLC : date limite de consommation
HAP : hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 
HDL-cholestérol : protéine de haute 
densité
IG : indice glycémique
Inserm : Institut national de la santé  
et de la recherche médicale
LDL-cholestérol : protéine de basse 
densité
OMS : organisation mondiale de la santé
PCB : polychlorobiphényle
PNNS : Programme national nutrition 
santé
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dublin - envoyé spécial


Mickael McKenna rentre chez lui 
d’un pas décidé dans cette rue 
calme du Dublin populaire. Mais, 
lorsqu’on lui demande
ce qu’il pense du « miracle irlan
dais » et des élections du vendredi 
26 février, ce barbu souriant 
s’anime immédiatement. « Avec 
ma copine, qui est enceinte, on 


cherche un logement, et c’est un dé-
sastre, une obsession quotidienne. 
Lorsque les logements étaient abor-
dables, les banques ne prêtaient 
pas. Aujourd’hui, les taux sont pres-
que nuls, mais on ne trouve rien 
d’abordable », lance ce quadragé
naire salarié dans le bâtiment.


philippe bernard


→ LIRE L A SUITE PAGE 5


Le rebond
irlandais,


un atout
électoral


INTERNATIONAL


LE REGARD DE PLANTU 


Trois mois d’état d’urgence :
quel bilan contre le terrorisme ?
▶ La première période 
de trois mois de l’état d’ur
gence prend fin vendredi 
26 février. Le Parlement a 
voté une prolongation de 
trois mois, jusqu’au 26 mai


▶ Les 3 397 perquisitions 
n’ont donné lieu qu’à cinq 
procédures antiterroristes, 
mais ont permis 254 sai
sies de stupéfiants et de 
587 armes en tout genre


▶ Les 274 assignations 
à résidence devraient être 
réduites à une centaine ; 
des préfets reconnaissent 
avoir « ratissé relativement 
large » après les attentats


▶ Cinq assignés portent 
plainte contre le ministre 
de l’intérieur, Bernard 
Cazeneuve, pour « atteinte 
à la liberté individuelle »
→ LIRE PAGE 9


Elections 
en Iran
Rohani 
en quête 
de stabilité  


A Téhéran, le 24 février. EBRAHIM NOROOZI/AP


▶ Sept mois après
l’accord nucléaire, 
les Iraniens renouvel
lent leur Parlement


▶ Le scrutin 
ne passionne pas, 
alors que le chômage
reste élevé


▶ Nombre de candida
tures de réformateurs 
ont été invalidées


→ LIRE PAGE 2


 


MAIS QUE 
CHERCHE 
MME AUBRY ?
→ LIRE PAGE 18


AREVA


L’ÉTAT APPELLE 
LES BANQUES 
À LA RESCOUSSE
▶ Six banques vont 
prêter 1,1 milliard 
au groupe nucléaire 
pour lui éviter la faillite


▶ La recapitalisation 
de l’Etat n’est prévue 
qu’en 2017
→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 4


ENQUÊTE
LE VOTE NOIR 
PARTAGÉ ENTRE 
CLINTON
ET SANDERS 
→ LIRE PAGE 10


POLITIQUE
UNE BAISSE
DU CHÔMAGE
À PRENDRE AVEC
DES PINCETTES
→ LIRE PAGE 8


PLANÈTE
LA GRANDE PEUR 
DU BRÉSIL FACE
AU DÉVELOPPEMENT 
DU VIRUS ZIKA
→ LIRE PAGE 6


LE MONDE DES LIVRES


L’ŒUVRE MAGISTRALE
DE MORDECAI RICHLER,
CANADIEN MÉCONNU


PIERRE ASSOULINE 
JOUE AUX ÉCHECS 
AVEC LE « GOLEM »
→ SUPPLÉMENT
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Révolution feutrée au cœur de l’Etat iranien
Alliés et opposants de M. Rohani se jaugent lors des scrutins de vendredi, sept mois après l’accord sur le nucléaire


téhéran - envoyé spécial


L
a campagne a été courte
mais riche en
manœuvres d’appareil.
1 200 candidats se sont


encore désistés jeudi au matin, 
afin d’éviter l’éparpillement des
voix. Les Iraniens renouvellent, 
vendredi 26 février, leur Parle
ment et l’Assemblée des experts – 
un corps clérical qui pourrait dési
gner le prochain Guide suprême.
Un paysage politique en recom-
position se dessine, sept mois 
après la conclusion de l’accord de 
Vienne sur le nucléaire.


Depuis une semaine, un magma
d’affiches électorales a envahi les 
rues des grandes villes : près de 
5 000 candidats, pour 290 sièges 
au Parlement, s’empressent d’user 
de ce court temps de campagne 
autorisé. Nul ne saurait cependant 
avoir de cette campagne une vue 
d’ensemble : ces hommes – et près 


de 500 femmes – sont avant tout 
des « notables révolutionnaires » 
dans les provinces, élus sur des en-
jeux locaux. Mais un mot d’ordre 
revient sans cesse, à l’aube de 
l’ouverture aux capitaux étrangers
d’une économie ravagée par une 
décennie de politiques publiques 
erratiques et de sanctions interna-
tionales : il faut « de la stabilité ».


Candidatures invalidées


Le président modéré Hassan Ro-
hani souhaite de fait un cessez-le-
feu politique, une unité nationale 
pour présenter, dès le mois de
mars, réformes fiscales et du mar-
ché du travail. Il a besoin d’un Par-
lement coopératif, où les plus fer-
vents défenseurs de l’héritage ré-
volutionnaire seraient marginali-
sés. Or il ne peut compter sur ses 
alliés réformistes. La plupart de 
leurs candidatures ont été invali-
dées par le Conseil des gardiens,
un corps de douze clercs et juris-


tes nommés par le Guide et l’auto-
rité judiciaire. M. Rohani les a dé-
fendus pour la forme. Il sait qu’ils 
doivent encore payer leur soutien
aux manifestations, violemment 
réprimées, qui avaient suivi la réé-
lection de Mahmoud Ahmadine-
jad à la présidence, en 2009.


Les réformistes assument cette
mise au ban. Ils présentent un 
éventail de revendications mini-
mal au sein d’une liste d’alliance
avec des modérés et des conserva-


teurs pragmatiques, qui bénéficie 
du soutien de trois présidents : 
M. Rohani et ses prédécesseurs, 
Mohammad Khatami (que les 
médias ne sont plus autorisés à ci-
ter) et Ali Akbar Hachémi Rafsan-
djani. « Notre objectif est de défen-
dre la politique étrangère du gou-
vernement et d’empêcher l’émer-
gence de citoyens de seconde 
classe [sur le plan économique] », 
dit Soheila Jelodarzade, parle-
mentaire réformiste impliquée
dans le syndicalisme ouvrier, qui 
brigue un quatrième mandat. In-
terrogée sur le report à un avenir 
lointain des projets de réforme en
matière de mœurs et de droits ci-
vils de son camp, elle exprime un 
pragmatisme résigné : « Il faut un
toit à notre maison. On ne peut pas
réformer dans le chaos. Le peuple
veut en premier lieu la stabilité. »


La véritable bataille a lieu entre
conservateurs, parmi les défen-
seurs de la dimension théocrati-


que de la République islamique, 
incarnée par le Guide Ali Khame-
nei. Certains ont enjambé la
vieille frontière qui les sépare des 
réformistes, en rejoignant cette 
liste commune. Le président du 
Parlement, Ali Larijani, un pur tra-
ditionaliste, a lui-même envisagé 
de rejoindre ce camp. Au cours 
des deux dernières années, il a, à
plusieurs reprises, réduit au si-
lence les députés les plus hostiles 
à M. Rohani. Il se présentera fina-
lement en indépendant à Qom, la 
ville du haut clergé. « Le Guide ne 
souhaite pas voir s’effacer la divi-
sion entre les deux camps, et notre 
électorat ne le comprendrait pas », 
explique le conseiller politique
conservateur Amir Mohebbian.


« Vieux réflexes »


Cette alliance pragmatique a sus-
cité de vives résistances. Le vieux 
parti Motalefeh, qui conserve un 
vaste réseau de clientèle, s’est allié 
aux radicaux pour renverser M. 
Larijani. « Ils croient les contrôler, 
mais ils sont en train de succomber
aux vieux réflexes insurrectionnels 
et populistes qui sont inscrits dans 
les gènes de notre courant », es-
time M. Mohebbian.


Cette querelle doit déterminer la
vigueur avec laquelle une large 
part du nezam, le « système » poli-
tique iranien, mettra en scène sa
confrontation avec l’Occident
dans les années à venir. Il y a là une
source d’accrocs diplomatiques
pour M. Rohani, qui a su gérer avec
aisance les derniers incidents : 
l’incendie des représentations di-
plomatiques saoudiennes à Téhé-
ran et à Machhad en janvier, puis 
la capture de marins américains 
dans le golfe Arabo-Persique, à la 
veille de la levée des sanctions.


En jeu aussi : le degré de contrôle
que l’Etat exercera sur les investis-
sements étrangers. Jugés indis-
pensables, ils demeurent une me-
nace pour une part de l’appareil, 
qui voit d’un mauvais œil la dilu-
tion du pouvoir des entreprises 
étatiques qu’annonce l’arrivée de 
Peugeot ou de Bouygues. L’écono-


Dans les 
rues de 
Téhéran, 
les 23 et 
24 février. 
ASLON ARFA POUR 


« LE MONDE »


« Ce pays ne doit


pas devenir un


marché pour les


biens des forces


ennemies »


GHOLAM ALI HADDAD-ADEL


champion de l’aile dure 
des conservateurs


mie iranienne demeure à plus ou 
moins 75 % dirigée par l’Etat. Des 
entreprises contrôlées par d’an-
ciens militaires, membres des gar-
diens de la révolution (construc-
tion et grands travaux, télécoms), 
ainsi que des fonds de retraites et 
d’investissements dépendants 
d’institutions publiques (caisse 
des employés de la police, du sec-
teur pétrolier…), ont compensé le 
départ des étrangers durant la pé-
riode des sanctions. Ils ont bénéfi-
cié d’une importante vague de pri-
vatisations et ont pris une place 
prépondérante à la Bourse.


« Nous sommes inquiets, quand
nous voyons le nombre de [res-
ponsables de] compagnies [occi-
dentales] qui voyagent constam-
ment en Iran depuis l’accord sur le 
nucléaire », déclarait cette se-
maine le champion de l’aile dure
des conservateurs, Gholam Ali 
Haddad-Adel, en meeting à Téhé-
ran. « Ce pays ne doit pas devenir 
un marché pour les biens de con-
sommation des forces ennemies. »


Les alliés de M. Haddad-Adel dé-
noncent depuis une semaine
« l’infiltration » du champ politi-
que par les Etats-Unis, le Royau-
me-Uni et la BBC – média honni et
filtré en Iran. Cet argument a l’âge
de la révolution, mais il a pris : 
M. Rohani a dû défendre ses alliés,
injustement assimilés au 
« grand » et au « petit » Satan. Mer-
credi, le Guide a repris le terme à 
son compte, paraissant soutenir
implicitement l’aile dure du sys-
tème. « Rohani a deux années diffi-
ciles devant lui jusqu’à la présiden-
tielle. Mahmoud Ahmadinejad et 
les ultraconservateurs sont arrivés 
au pouvoir, il y a dix ans, parce que
les gens n’avaient pas de travail, et 
parce que l’inflation mangeait les
salaires. Aujourd’hui, la situation
des travailleurs est bien pire », rap-
pelle l’analyste conservateur Mo-
hammad Marandi. Il y a là de quoi
encourager l’abstentionnisme
des classes moyennes désargen-
tées, et la fibre révolutionnaire de 
la base électorale conservatrice. p


louis imbert


les grands panneaux installés autour de
la place Vanak, dans le nord de Téhéran, 
sont depuis une semaine couverts des affi-
ches des candidats aux élections du 26 fé-
vrier. « Votez pour la liste de la grande coali-
tion des réformateurs ! », « Merci Rohani ! », 
scandent trois jeunes garçons qui distri-
buent des tracts dans les vapeurs d’échap-
pement, au plus fort des embouteillages du 
soir mercredi 24 février, quelques heures
avant la fin de la campagne. Sur les tracts est
écrit le nom des candidats modérés, choisis 
par des grands partis réformateurs soute-
nant le président Hassan Rohani, ses politi-
ques économiques et son approche modé-
rée à l’égard de l’Occident.


« Le président Rohani a obtenu l’accord nu-
cléaire », explique Edris, 30 ans, doctorant
en ingénierie des tremblements de terre,
qui essaie de convaincre une passante peu 
motivée par l’idée d’aller voter. « Mais 
qu’est-ce que Rohani a concrètement fait 
pour l’économie ? Le dollar est-il moins cher 
par rapport à la période d’avant l’accord ? », 
lui lance cette Téhéranaise de 56 ans avant 
de reprendre son chemin. « Rohani a acheté 


150 Airbus qui nous ont coûté des milliards 
de dollars. A quoi ça sert, alors que nos jeunes
sont sans emploi ? », demande un autre pas-
sant qui a pourtant voté pour Hassan Ro-
hani en 2013.


Classe moyenne affaiblie


Depuis le début de la campagne, Edris en a 
croisé des gens effarés par le taux élevé de 
chômage – officiellement 11,9 %, en 2015, 
alors que, selon certains économistes, il est 
de l’ordre de 30 % – et de la faible croissance 
(2 % en 2015). Beaucoup d’Iraniens consta-
tent que l’accord nucléaire entre Téhéran et 
les cinq membres permanents du Conseil 
de sécurité, plus l’Allemagne, en juillet 2015, 
et la levée des sanctions internationales, de-
puis fin janvier, n’ont pas relancé une éco-
nomie moribonde – la croissance s’an-
nonce nulle pour l’année qui finit en mars.


Les années d’embargo et les politiques
économiques erronées de l’ancien prési-
dent, l’ultraconservateur Mahmoud Ahma-
dinejad (2005-2013) ont sensiblement affai-
bli la classe moyenne iranienne, dont le 
quartier de Vanak est un lieu emblémati-


que. Ces électeurs éduqués, connectés au 
monde et en faveur de davantage de libertés
individuelles votent traditionnellement 
pour les réformateurs. Que les législatives 
les inspirent si peu est un mauvais signe 
pour le gouvernement d’Hassan Rohani. 
« C’est vrai qu’il y a peu d’enthousiasme pour 
ces élections, se désole Edris. Les Iraniens 
sont déçus car ils s’attendaient à ce que l’éco-
nomie se redresse rapidement. »


Comme Edris, Leila, une femme au foyer
de 33 ans, fait partie du groupe de campa-
gne des réformateurs. « Beaucoup ne veu-
lent même pas prendre nos tracts. Ils sont dé-
goûtés, surtout après l’invalidation en masse
des candidats réformateurs par le Conseil 
des gardiens de la Constitution [chargé 
d’étudier les candidatures] », explique-t-
elle : « A cause de l’éviction de ses figures clés,
le camp réformateur a été obligé de mettre 
sur sa liste des candidats conservateurs. » 
« Les gens ne comprennent pas pourquoi il 
faut voter pour eux alors qu’ils ont très peu 
d’affinités avec les réformateurs », dit Leila. p


ghazal golshiri


(téhéran, envoyée spéciale)


Les réformateurs à la peine pour mobiliser les électeurs
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Le Liban, otage 
du conflit entre 
l’Iran et l’Arabie 
saoudite
Riyad tente de contrecarrer 
l’influence à Beyrouth du 
Hezbollah, soutenu par Téhéran


beyrouth - correspondance


F
ini les tentatives de con
ciliation autour de la pré
sidentielle : en quelques
jours, les tensions politi


ques sont remontées d’un cran
au Liban, et le pays se retrouve à
nouveau en première ligne des
confrontations régionales. En 
suspendant, vendredi 19 février,
un important programme de 
soutien militaire à l’armée liba-
naise, puis en appelant ses res-
sortissants à quitter le Liban, 
l’Arabie saoudite entend contrer
l’influence dans le pays de son
grand rival, l’Iran.


Riyad a expliqué vouloir réviser
ses relations avec le Liban à cause
de « l’hostilité » manifestée à son
encontre. Le royaume accuse le 
gouvernement de favoriser Téhé-
ran et d’être phagocyté par le 
mouvement chiite libanais Hez-
bollah. Il entend aussi répondre
aux multiples critiques à son en-
contre, depuis l’automne 2015,
du leader du parti armé, Hassan 
Nasrallah.


Officiellement, ce sont deux
conférences régionales tenues en
janvier qui ont suscité l’ire de 
Riyad : le Liban avait choisi de se
dissocier de condamnations à
l’encontre de l’Iran, et avait re-
fusé d’adhérer à une mention
qualifiant le Hezbollah, qui 
compte plusieurs ministres au 
sein du gouvernement, de « terro-
riste ». Le chef de la diplomatie li-
banaise, Gebran Bassil, dont la
formation est alliée au Hezbol-
lah, est accusé, par une partie de 
la classe politique, d’avoir fait ca-
valier seul, pour servir les inté-
rêts de son partenaire. Son en-
tourage s’en défend, affirmant
avoir appliqué la politique de
« dissociation » de Beyrouth.


Dans un entretien à l’AFP, l’am-
bassadeur saoudien au Liban a
indiqué que le gouvernement de-
vait « réparer l’erreur avec sagesse
et courage ».


D’autres leviers, redoute-t-on à
Beyrouth, pourraient être utilisés 
par l’Arabie saoudite afin de se re-
positionner au Liban. Depuis 2011,
la puissance régionale a perdu de 
son influence, avec le recul du
camp qu’elle soutient, mené par 
l’ancien premier ministre Saad 
Hariri. A l’inverse, le Hezbollah
« est rendu très fort par la guerre
qu’il mène en Syrie [aux côtés du
régime] », affirme un politicien 
chevronné. Ce sont ainsi des ex-
pulsions de l’importante diaspora
libanaise active dans les pays du
Golfe, des sanctions sur les expor-
tations, ou une diminution du 
soutien économique, qui pour-
raient pénaliser le Liban.


« C’est une crise grave qui s’est
ouverte, estime une source pro-
che du chef du gouvernement,
Tammam Salam. Jusqu’à mainte-
nant, on avait le sentiment que le
Liban avait pu être sauvegardé de
la confrontation régionale à la-
quelle se livrent l’Arabie saoudite 
et l’Iran, en Syrie, au Yémen, à Ba-
hreïn. On espère encore qu’il ne va
pas payer un prix trop lourd de cet
affrontement. » Pour tenter de
calmer le jeu, le gouvernement a
affirmé, lundi, son « attache-
ment au consensus et son soutien
aux frères arabes ». « Il a fallu sept
heures pour parvenir à ce com-
muniqué, c’est dire les divisions »,
reprend cet intime de Tammam
Salam.


Ce dernier, qui a transmis une
missive au roi Salman, souhaite 
être reçu à Riyad et dans les pays 
du Golfe, qui soutiennent la posi-
tion prise par l’Arabie saoudite,
afin de résorber la crise. Les Emi-


rats arabes unis, Bahreïn et le 
Koweït ont aussi appelé leurs res-
sortissants à quitter le Liban. « Se 
rendre aujourd’hui dans ces capi-
tales serait un coup d’épée dans 
l’eau, affirme une source infor-
mée au sein du camp du 8-Mars, 
qui rassemble le Hezbollah et la 
formation du leader chrétien Mi-
chel Aoun. On ne va pas aller qué-
mander l’argent ou les faveurs de 
l’Arabie saoudite. C’est à ses déci-
deurs de changer d’avis. »


« Radicalisation »


Selon différents interlocuteurs, la
crise couvait déjà depuis quelque
temps. « Avec l’arrivée au pouvoir
du roi Salman, la politique a 
changé en Arabie saoudite, pour-
suit cette source. Leur principal al-
lié ici [Saad Hariri] est incapable 
de prendre des décisions. De plus, 
Riyad n’a toujours pas accepté que
Téhéran soit une puissance mon-
tante. Le raidissement saoudien 
s’explique aussi par les différentes 
gifles reçues dans la région. »
Exemples : l’enlisement de la
guerre menée par Riyad contre 
les rebelles houthistes au Yémen 
ou le revers actuel essuyé en Sy-
rie, alors que la bataille d’Alep met
en position de force le régime As-
sad face à la rébellion soutenue 
par l’Arabie saoudite.


Cette bataille, selon le politolo-
gue Melhem Chaoul, se transpose
au Liban : « Le gouvernement de 
Tammam Salam a été conçu
comme un gouvernement de coali-
tion qui avait reçu le soutien de 
l’Iran et de l’Arabie saoudite.
Aujourd’hui, une partie [le Hezbol-
lah] se pose comme victorieuse. Ce 
n’est plus l’esprit de la coalition dé-
cidée en 2014. Le camp soutenu par
Riyad au Liban est incapable de
réagir. Le message des Saoudiens 
est donc, soit on revient au gouver-
nement de coalition, soit il y a un
prix à payer. Ils considèrent qu’ils
ne sont pas obligés de soutenir un 
pays où se trouvent leurs ennemis
et où leurs amis ne font rien. »


Alors que le Hezbollah a réagi
avec défi aux annonces de Riyad, 


en tentant d’en réduire la portée 
politique – le parti a ainsi affirmé 
que la suspension des finance-
ments saoudiens à l’armée liba-
naise s’expliquait par les difficul-
tés financières du royaume –, ses 
adversaires ne cachent pas leur 
gêne. Depuis mardi, les personna-
lités du camp soutenu par Riyad 
se succèdent auprès de l’ambas-
sade saoudienne à Beyrouth pour
démontrer leur « solidarité » au 
royaume. Le Courant du futur de 
Saad Hariri est le premier embar-
rassé. Considéré comme un fau-
con de cette formation, le député 
Ahmad Fatfat appelle à une « radi-
calisation des positions. Le Cou-
rant du futur et ses alliés doivent 
mener une politique plus comba-
tive face au Hezbollah, qui sabote 
tout processus politique ».


Si les camps adverses devraient
continuer de s’accuser mutuelle-
ment d’être les vassaux, qui de 
l’Arabie saoudite, qui de l’Iran, le 
gouvernement devrait se main-
tenir. L’issue de la crise, estiment
différents interlocuteurs, est liée 
à l’évolution des conflits en Syrie
ou au Yémen. Et peut-être, aussi,
aux élections attendues ven-
dredi en Iran, selon qu’elles ren-
forceront les réformistes ou les 
conservateurs. p


laure stephan


L’ambassadeur saoudien au Liban, Ali Awad Assiri, reçoit des hommes politiques libanais à Beyrouth, mercredi 24 février. BILAL HUSSEIN/AP


« Riyad considère


qu’il n’est pas 


obligé de soutenir


un pays où 


se trouvent ses


ennemis et où ses


amis ne font rien »


MELHEM CHAOUL


politologue


En Indonésie, l’islam modéré résiste aux fondamentalismes
Face à la menace terroriste, le plus grand pays musulman du monde cultive sa tradition de tolérance


djakarta - envoyée spéciale


I l règne dans le bureau du pré-
sident de la plus grande orga-
nisation musulmane d’Indo-


nésie, la Nahdlatul Ulama (NU),
ou Renaissance des oulémas, une 
ambiance bon enfant et décon-
tractée, à l’image de l’islam qu’elle
s’évertue à promouvoir : pacifi-
que, tolérant et ancré dans la tra-
dition indonésienne. Une réu-
nion se prépare autour de la
grande table en bois lustré pen-
dant que le président, Said Aqil
Siroj, s’entretient avec une demi-
douzaine de conseillers et de res-
ponsables. Le ministre de l’éduca-
tion a été invité pour l’occasion.


Les attentats du 14 janvier ont eu
lieu tout près de là, au cœur de 
Djakarta, autour du centre com-
mercial Sarinah, et ont causé la 
mort de quatre civils et quatre as-
saillants. L’attaque a été revendi-
quée par l’organisation Etat isla-
mique (EI). L’annonce, un mois 
plus tard, du placement en déten-
tion de 33 militants extrémistes a 
rappelé la menace qui pèse sur le 


pays. La police a procédé à de nou-
velles arrestations, vendredi 
19 février, sur un site d’entraîne-
ment découvert sur une monta-
gne de l’île de Java. Des villageois 
avaient alerté les autorités après 
avoir entendu des coups de feu.


Rejet du califat


Depuis les attentats de Bali, qui fi-
rent 202 morts en 2002, la police 
et le détachement antiterroriste, 
Densus 88, ont considérablement 
augmenté leurs capacités d’ac-
tion. Mais c’est surtout sur son cli-
mat de tolérance et sur ses institu-
tions religieuses, dont le mot d’or-
dre est la modération, que le pays 
compte pour résister aux appels 
de l’EI. L’islam indonésien, dit
« nusantara » ou « de l’archipel », 
de tradition sunnite, rejette ouver-
tement tant le califat que l’applica-
tion de la charia. « Pour nous, tout 
ce qui est radical n’est pas l’islam », 
affirme Said Aqil Siroj.


Quatre-vingt-dix pour cent de
ses 255 millions d’habitants se re-
vendiquant de cette confession, 
l’Indonésie abrite la plus grande 


communauté musulmane du 
monde. Entre 60 et 80 millions
appartiennent à la NU, tandis que 
de 30 à 40 millions se réclament 
de la Muhammadiyah, l’autre 
grande organisation musulmane,
plus conservatrice, mais qui a, elle
aussi, considérablement modéré 
ses positions. « Enfin, il reste entre 
80 et 110 millions de musulmans 
non pratiquants ou non fervents »,
explique le professeur Ayang 
Utriza Yakin, de l’université isla-
mique nationale de Djakarta.


L’Indonésie serait théorique-
ment le vivier le plus abondant 
pour enrôler de jeunes recrues 
dans les rangs de l’EI, d’autant que


les Indonésiens sont très connec-
tés et donc potentiellement expo-
sés à la propagande en ligne. Mais
le président de la NU, qui gère 
800 000 mosquées à travers l’In-
donésie, n’a pas peur des radi-
caux. « Ils ont toujours existé, on y 
est confronté régulièrement de-
puis les débuts de la nation », dit 
Said Aqil Siroj.


Face à eux, la NU déploie sa pro-
pre communication. A l’automne 
2015, elle a présenté une vidéo 
d’une heure et demie titrée « La 
Divine Grâce de l’islam de l’archi-
pel », qui déconstruit le discours 
radical. Diffusée lors de ses con-
grès, on y voit des militants de l’EI 
pointer leurs kalachnikovs sur la 
tête d’otages agenouillés. Une 
voix off interroge : « Quelle est no-
tre conception de Dieu ? Quelle est 
notre conception de la fraternité ? 
Quelle est notre conception de l’hu-
manité ? »


Le tableau est loin d’être sans
défaut. La loi antiblasphème est 
de plus en plus utilisée contre les
minorités et les chiites, de un à
trois millions, n’ont pas le droit 


de se déclarer musulmans. La
montée de l’influence du wahha-
bisme saoudien est également
bien réelle ; certains observa-
teurs vont jusqu’à parler d’arabi-
sation de la société indoné-
sienne. « Dans les années 1970, on
a vu la première génération d’In-
donésiens partir étudier au
Moyen-Orient, rappelle le doc-
teur Said Aqil. Ensuite, dans les 
années 1980, il y eut l’ouverture de
l’école des études arabes à Dja-
karta, qui est vite devenue une
académie d’études islamiques.
Depuis, ils ne cessent de cons-
truire des mosquées et imposent
leurs imams wahhabites qui y
prêchent ! »


« Respecter tout le monde »


Si un musulman est d’obédience
wahhabite, souligne-t-il, « il n’y a
plus qu’un pas à franchir pour de-
venir terroriste ». Pourquoi ne pas
interdire cette pratique-là, alors ?
La question le fait rire. « Nous 
sommes une société très tolé-
rante. Nos lois nous imposent de
respecter tout le monde », dit-il.


Le ministère des affaires reli-
gieuses coopère activement avec 
ces organisations qui encadrent la
pratique du culte, et dispose de 
l’un des plus gros budgets du gou-
vernement. C’est dire que le sujet 
est suivi de près. « Le fait que, sur 
plus de 200 millions de musul-
mans, nous n’ayons que 500 à 700 
combattants partis en Syrie 
prouve que le discours des extré-
mistes ne séduit pas », observe
Yenny Wahid, la fille du défunt
Abdurrahman Wahid, plus connu 
sous son surnom, Gus Dur, qui fut
à la tête de la NU, puis président
du pays de 1999 à 2001.


Plutôt que de s’opposer aux pro-
pos de l’Etat islamique ou de les 
dénigrer, son association, l’Insti-
tut Wahid, formule des contre-
propositions fondées sur les spé-
cificités de l’islam de l’archipel.
Elle regrette tout de même que 
rien ne soit fait pour les « Alu-
mni », les anciens de Syrie reve-
nus au pays, pas plus que pour les 
jeunes condamnés pour extré-
misme une fois sortis de prison. p


florence de changy


« Pour nous, 


tout ce qui


est radical


n’est pas l’islam »


SAID AQIL SIROJ


président
de la Nahdlatul Ulama


LE CONTEXTE


CONFRONTATIONS
La guerre en Syrie


Riyad souhaite la chute du pré-
sident Bachar Al-Assad alors 
que le Hezbollah combat aux 
côtés du régime de Damas. L’of-
fensive des forces pro-Assad 
soutenues par l’aviation russe a 
fait évoluer le rapport de forces 
en faveur du régime.
La guerre au Yémen


A la tête d’une coalition, Riyad 
mène depuis le printemps 2015 
la guerre contre les rebelles hou-
thistes. Le gouvernement yémé-
nite, soutenu par les pays du 
Golfe, a accusé mercredi le Hez-
bollah d’entraîner ces rebelles et 
de combattre à leurs côtés.
L’exécution de Nimr Al-Nimr


Hassan Nasrallah, le chef du 
Hezbollah, avait estimé que 
l’exécution du cheikh chiite 
saoudien Nimr Al-Nimr
exécution en janvier par le 
royaume dévoilait le « vrai visage 
criminel, despotique, terroriste de 
l’Arabie saoudite ».
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Réfugiés : 
l’Autriche 
se désolidarise 
de l’Allemagne
Vienne s’organise avec les pays
de la route des Balkans pour 
bloquer les arrivées de migrants


vienne - correspondance


L’
Autriche estelle pas
sée à une vitesse sidé-
rante de la politique de
la chancelière alle-


mande Angela Merkel à celle du
premier ministre hongrois Viktor
Orban, comme l’affirme le dé-
puté Vert Peter Pilz ? Pas tout à
fait, car Vienne devrait encore en-
registrer 37 500 demandes d’asile 
en 2016, en réduisant volontaire-
ment le nombre par rapport à
2015 (90 000). Un effort humani-
taire qui place toujours ce petit 
pays alpin « parmi les nations les 
plus ouvertes » du monde occi-
dental sur la question des réfu-
giés, selon le ministre autrichien 
conservateur des affaires étran-
gères, Sebastian Kurz.


Néanmoins, Frontex, l’agence
européenne de gestion des fron-
tières, prévoit l’arrivée d’un mil-
lion de migrants en Europe cette 
année encore. Et le gouvernement 
autrichien de grande coalition en-
tre les conservateurs-chrétiens et 


les sociaux-démocrates n’entend 
plus subir les conséquences des 
choix, jugés isolés, de la dirigeante
allemande. Il est donc passé au 
« plan B », soutenu notamment 
par le dirigeant populiste hon-
grois. Mercredi 24 février, Vienne a
ostensiblement tenu à l’écart Ber-
lin, Bruxelles et Athènes d’une 
réunion avec les ministres de l’in-
térieur et des affaires étrangères 
de neuf pays des Balkans visant à 
renforcer les mesures de filtrage 
des migrants.


« Provocation »


Vienne est excédé par l’incapacité 
des Vingt-Huit à réduire le flux des
migrants qui arrive à ses frontiè-
res et à en assurer la répartition 
équitable. Sur les bords du Da-
nube, on estime que rien n’a vrai-
ment bougé, depuis le rétablisse-
ment de contrôles stricts entre le 
Danemark et la Suède, le 4 janvier, 
qui a eu pour conséquence de faire
grimper le nombre des demandes 
d’asile déposées en Autriche.


Désormais, le pays n’affiche


ciliante, a pris de court plusieurs 
de ses partenaires européens. Avec
le soutien du groupe de Visegrad, 
dont la Hongrie de Viktor Orban 
est l’un des piliers, la ministre de 
l’intérieur, la conservatrice Jo-
hanna Mikl-Leitner, prend de fait 
la tête d’un mouvement hostile à 
la Commission européenne. 
« Faire cavalier seul une semaine 
après que les Vingts-Huit ont dit, 
lors du dernier conseil européen [le 
18 février], qu’ils allaient chercher 
une solution commune est une pro-
vocation », s’insurge une source 
européenne, pour qui l’Autriche 
devra « assumer politiquement » 
d’avoir placé la Grèce, déjà « fragili-
sée par une crise politique et écono-


mique », dans une situation « ingé-
rable ». Mme Mikl-Leitner semble 
assumer cette critique. Jeudi 25 fé-
vrier, elle devait peser, lors d’une 
réunion des ministres de l’inté-
rieur des Vingt-Huit, en vue d’ac-
célérer les négociations. Selon elle, 
« le risque nationaliste » doit con-
duire à réduire « les flux migratoi-
res maintenant ».


Risque nationaliste


Evidemment, l’imminence de
l’élection présidentielle, prévue 
pour le 24 avril, n’est pas étran-
gère au basculement soudain de
l’Autriche dans le camp des 
« durs ». Car « ce serait un séisme
si, pour la première fois, le parti
FPÖ [Parti autrichien de la li-
berté, extrême droite], en forte
hausse, parvenait à éliminer un 
candidat de la gauche ou de la
droite au second tour », analyse
Christoph Hofinger, de l’institut
de sondages SORA.


Conscient de l’enjeu, le chance-
lier social-démocrate Werner Fay-
mann a infléchi son discours. Il vi-
lipendait encore, à l’été 2015, l’in-
humanité de la politique hon-
groise face aux réfugiés. Six mois 


après, constatant la fermeture 
d’autres pays européens, il s’est 
résolu à épouser sans sourciller
les thèses de ses partenaires con-
servateurs.


Mais s’ils jouent, maintenant
unis, leur propre partition, les 
Autrichiens prennent toutefois 
soin de ménager leur très puis-
sant voisin allemand, qui envoie 
des signaux contradictoires en 
faisant de la limite du nombre des
demandeurs d’asile un tabou, 
tout en ayant refoulé 5 700 mi-
grants vers le sud depuis le début 
de l’année. Vienne suggère poli-
ment à Berlin de fixer à son tour
son propre quota de réfugiés. « Jo-
hanna Mikl-Leitner fait régulière-
ment la tournée des talk-shows al-
lemands pour expliquer la posi-
tion autrichienne, explique le poli-
tologue Thomas Meyer. Personne 
ne veut froisser Angela Merkel. »


De toute façon, il est inutile d’en
rajouter : lundi 22 février, sur les
600 réfugiés qui se sont présen-
tés à la frontière autrichienne, 
seuls 27 ont émis le souhait de dé-
poser une demande d’asile. Les
autres ont filé vers l’Allemagne. p
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Des migrants près d’Idomeni, en Grèce, attendent de traverser la frontière vers la Macédoine, le 22 février. SAKIS MITROLIDIS/AFP


Syrie : les Nations unies larguent de l’aide 
humanitaire à Deir ez-Zor, assiégée par l’EI
L‘ONU tente de mettre en place la trêve humanitaire esquissée en faveur des villes assiégées


beyrouth - correspondance


C’ est par voie aérienne
que les Nations unies
ont largué, mercredi


24 février, une aide humanitaire
devenue urgente pour les habi-
tants de Deir ez-Zor. Dans cette
ville de l’est de la Syrie, coupée en 
deux, les quartiers sous contrôle 
de l’armée sont assiégés par l’or-
ganisation Etat islamique (EI).
Près de 180 000 personnes y vi-
vent, dont de nombreux habi-
tants qui ont fui la partie est, 
avant sa prise par les djihadistes.


Mais on ignorait, mercredi soir,
si l’avion du Programme alimen-
taire mondial (PAM), chargé de 21 
tonnes d’aide, avait atteint son 
but. Stephen O’Brien, secrétaire
général adjoint de l’ONU chargé 
des affaires humanitaires, a dans 
un premier temps indiqué au 
Conseil de sécurité que les vivres 
« étaient tombés dans la zone vi-
sée ». Peu après, un porte-parole
de l’ONU soulignait que le PAM 
« tent[ait] de joindre des partenai-
res sur le terrain pour s’assurer que
l’aide a[vait] été reçue » et relevait 
la difficulté de l’opération.


Depuis janvier, l’aviation russe a


largué à trois reprises de l’aide ali-
mentaire sur Deir ez-Zor. Si, selon 
des militants de l’opposition, les 
deux premières livraisons ont es-
sentiellement profité à l’armée, la 
dernière a été distribuée aux habi-
tants, quartier après quartier. Mais
les besoins restent criants.


Critiques croissantes


Fin janvier, des humanitaires
s’alarmaient du risque de famine
dans la ville. Elle fait partie des
sept localités assiégées en Syrie –
par le régime, principal responsa-
ble des sièges en Syrie, par le
Front Al-Nosra et ses alliés ou par
l’EI –, définies comme prioritai-
res lors de la conférence du 
Groupe de soutien international 
à la Syrie, qui s’est tenue à Mu-
nich le 11 février.


Une première opération, après
l’accord, qui autorisait l’accès de 
l’aide à ces zones prioritaires, avait
permis, le 17 février, de soulager les
besoins de villes encerclées, dans 
la région de Damas et dans la pro-
vince d’Idlib (nord-ouest). A 
terme, l’accord prévoit un accès ré-
gulier aux diverses régions assié-
gées. Les Nations unies en recen-
sent dix-huit, où plus de 480 000 


personnes seraient prises au 
piège. Des chiffres contestés par 
différents acteurs humanitaires, 
qui accusent l’ONU de minimiser 
le nombre des localités assiégées 
pour ne pas irriter le régime.


Mardi, deux nouveaux convois
humanitaires avaient pu rallier 
des localités de la région de Da-
mas : Mouadamiyat Al-Cham, où 
vivent quelque 40 000 résidents,
et Kafr Batna, qui compte environ
10 000 habitants. Ces Syriens ont
reçu médicaments et nourriture.
Les deux zones sont assiégées par
le régime, qui entend obtenir la 
reddition des combattants pré-
sents – lesquels entretiennent 
souvent des liens familiaux avec
les civils. Cette forme de punition 
collective, instaurée en 2012 par 
Damas, fait l’objet de critiques 
croissantes de la part de l’ONU.


Cessation des hostilités


Parallèlement, les discussions se
poursuivent pour mettre en 
œuvre le second volet de l’accord 
de Munich : une cessation des
hostilités. Washington et Moscou 
ont donné jusqu’au vendredi 
26 février, à midi, au régime et à 
l’opposition pour exprimer leur 


adhésion à une trêve, qui doit 
prendre effet à minuit. Le Haut Co-
mité des négociations, l’organe re-
présentant l’opposition, s’est dit 
favorable, mercredi, à une trêve de
deux semaines pour vérifier le sé-
rieux de l’engagement des autres 
parties prenantes au conflit.


Le gouvernement syrien avait
annoncé, la veille, accepter de sus-
pendre les « opérations de com-
bat » et a dit qu’il se coordonnerait
avec Moscou pour définir les zo-
nes et les groupes concernés par la
trêve. L’EI et le Front Al-Nosra en 
sont exclus. La milice kurde YPG 
(unités de protection du peuple), 
engagée dans des combats contre 
les rebelles dans le nord-ouest de
la Syrie, a dit accepter la trêve, tout
en se réservant le droit de riposter
en cas d’attaque.


Le président américain, Barack
Obama, s’est déclaré, mercredi, 
« prudent » quant au succès de la 
trêve. Les membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU discutent d’un 
projet de résolution pour entéri-
ner l’accord américano-russe de
cessation des hostilités, qu’ils es-
pèrent pouvoir adopter ven-
dredi. p
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Le bras de fer 


soudain engagé


par Vienne, 


d’ordinaire 


conciliant, a pris


de court ses 


partenaires


donc plus d’autre ambition à 
court terme que de contourner les
obligations découlant de la Con-
vention de Genève et de transfor-
mer la Grèce en un vaste camp 
pour Syriens sans papiers et mi-
grants économiques, désormais 
interdits d’entrée sur la route des 
Balkans. Quelque 12 000 migrants 
restent actuellement bloqués à la 
frontière gréco-macédonienne.


L’Autriche a instauré récem-
ment des quotas quotidiens de
passage de ses frontières : seuls 80
demandeurs d’asile « en règle » et 
3 200 personnes en transit sont 
autorisées à pénétrer sur son ter-
ritoire. Or, la mesure engendre un
« effet domino » en amont dans 
les Balkans et provoque des criti-
ques au sein des associations 
d’aide aux migrants.


« Si notre gouvernement joue aux
dominos, c’est avec des êtres hu-
mains en chair et en os, dénonce 
Heinz Patzelt, le secrétaire général 
d’Amnesty International. Il oblige 
en plus les Etats sur la route des Bal-
kans à suivre son exemple de viola-
tion des droits de l’homme. »


Le bras de fer soudain engagé par
la riche Autriche, d’ordinaire con-


Orban veut un référendum sur les quotas


Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a annoncé, mercredi 
24 février, l’organisation d’un référendum sur le plan européen de 
relocalisation des réfugiés entre pays membres de l’Union euro-
péenne (UE) auquel il est opposé. La question serait : « Voulez-
vous que l’Union européenne décrète une relocalisation obligatoire 
de citoyens non-hongrois en Hongrie sans l’approbation du Parle-
ment hongrois ? » Son gouvernement avait déjà porté plainte en 
décembre 2015 devant la justice européenne contre ces quotas, 
qui concernent 2 300 réfugiés en Hongrie. « La politique alle-
mande sur les réfugiés n’est pas sans alternative », a affirmé 
M. Orban dans un entretien au quotidien populaire allemand 
Bild, en reprochant à Berlin son ton « abrupt, grossier et agressif ».


CORÉE DU NORD
Washington et Pékin 
s’accordent sur une 
réponse « ferme et unie »
Les Etats-Unis devaient pré-
senter au Conseil de sécurité 
des Nations unies, jeudi 25 fé-
vrier, un projet de résolution 
visant à étendre les sanctions 
contre la Corée sur Nord après 
son dernier essai nucléaire, 
a-t-on appris auprès de leur 
représentation à l’ONU. 
Mercredi, la Maison Blanche 
avait indiqué que Pékin et 
Washington s’étaient enten-
dus pour offrir une réponse 
« ferme et unie » à Pyongyang, 
dénonçant ses « provoca-
tions ». – (AFP, Reuters.)


ALLEMAGNE
Premières 
condamnations après les 
agressions de Cologne
Un Marocain et un Tunisien 
ont été condamnés par un tri-
bunal de Cologne, mercredi 
24 février, à des peines de pri-
son avec sursis pour vol, pre-
mières décisions de la justice 
allemande après les agres-
sions, notamment sexuelles, 
commises lors du Nouvel An 
et attribuées à des migrants. 
Le premier, âgé de 23 ans, a été 
condamné à six mois de pri-
son avec sursis et 100 euros 
d’amende pour avoir dérobé 
un téléphone portable ; le 
second, 22 ans, a eu une peine 
de trois mois de prison avec 
sursis pour le vol d’un appa-
reil photo. – (AFP.)


FIFA
Les suspensions de 
MM. Platini et Blatter 
réduites à six ans
Les suspensions infligées à 
Michel Platini et Sepp Blatter 
ont été réduites de huit à six 
années par la commission des 
recours de la FIFA, a annoncé 
l’instance mondiale du foot-
ball, mercredi 24 février, en 
reconnaissant aux deux diri-
geants des circonstances atté-
nuantes. Ils avaient été sus-
pendus par la commission 
d’éthique de la FIFA dans le 
cadre de l’enquête sur le verse-
ment au Français de 1,8 mil-
lion d’euros en février 2011 
pour une mission effectuée 
entre 1998 et 2002. – (Reuters.)


DÉFENSE
Enquête sur la révélation 
d’une présence française 
en Libye
Selon des informations du 
Point confirmées dans l’en-
tourage du ministre de la dé-
fense, Jean-Yves Le Drian a 
lancé, mercredi 24 février, une 
« enquête pour compromis-
sion » du secret-défense, après 
la publication par Le Monde 
d’informations faisant état de 
la présence de forces spéciales 
françaises et d’agents secrets 
en Libye. Conformément au 
code pénal, elle sera menée 
par la Direction de la protec-
tion et de la sécurité de la dé-
fense, un organe du ministère. 
Cette procédure vise les sour-
ces du Monde. – (AFP, Reuters.)
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En Irlande, un scrutin entre croissance et austérité
Le parti du premier ministre Enda Kenny est en tête des sondages pour les législatives du 26 février


suite de la première page


A en croire les sondages, les élec
teurs irlandais pourraient encore 
voter largement en faveur du 
parti du premier ministre Enda
Kenny, Fine Gael (30 % selon les 
prévisions, soit seulement six 
points de moins que voici cinq 
ans). Ce parti de centre droit ar
rivé au pouvoir en 2011 alors que 
le pays était au bord de la faillite, a
infligé aux Irlandais une violente 
purge marquée par la réduction 
drastique des budgets publics,
une forte hausse des impôts et 
une crise du logement inédite.
Mais il resterait la première for-
mation politique du pays.


Il faut dire que ce pays de
4,6 millions d’habitants connaît
un rebond presque aussi brutal
qu’avait été son plongeon dans
les abysses de la crise. Avec 7 %
en 2015, l’Irlande connaît le plus
fort taux de croissance de l’UE, le
chômage y est en chute libre 
(8,5 % contre 15 % en 2012), son dé-
ficit budgétaire a été quasiment
éliminé et les jeunes qui avaient 
été forcés de s’exiler ont com-
mencé à rentrer. « Continuons la
reprise ! », enjoint le slogan phare 
de Fine Gael qui a chassé du pou-
voir Fianna Fail, le parti qui domi-
nait la vie politique depuis vingt 
ans. « Reprendriez-vous l’équipage 
du Titanic ? », provoque ainsi Ja-
mes Reilly, vice-président du parti
au pouvoir.


Oubliés de la croissance


Fort de bonnes rentrées fiscales, le
gouvernement promet des bais-
ses d’impôts et des dépenses pu-
bliques en hausse. La reprise est là,
personne n’en disconvient. « Les 
restaurants étaient vides, ils refu-
sent du monde ; les embouteillages 
ont recommencé et les bus sont 
remplis de gens qui vont au tra-
vail », résume Gerry O’Grady, chef 
du personnel de Decawave, une 
société spécialisée dans les semi-
conducteurs.


La start-up, fondée au pire mo-
ment de la crise, symbolise bien le 
rebond actuel, largement fondé 
sur les exportations et marqué par
le retour des investisseurs et de 
l’embauche – 15 sur un effectif de 


57 salariés depuis cinq mois –, no-
tamment d’étrangers : français,
chinois et russe.


Mais les électeurs ne ressentent
pas tous les effets de ces bonnes 
statistiques. « Les politiciens sont 
sur leur nuage, s’emporte Patricia, 
une professeure de français de 
60 ans. Moi, je ne vois pas d’amélio-
ration : j’ai un fils qui a dû s’expa-
trier au Canada, une fille au chô-
mage et une autre dont l’entreprise 
va mal. Je vais être obligée de tra-
vailler jusqu’à 67 ans alors que je 
suis fatiguée. » L’enseignante a par-
ticipé à toutes les manifestations 
contre la taxe sur l’eau instaurée 
début 2015 et votera indépendant.


Une nuée de candidats, notam-
ment ceux de l’Alliance anti-austé-
rité, devraient capitaliser sur le 
mécontentement et pourraient


jouer les faiseurs de roi grâce au 
vote à la proportionnelle. Tandis 
que le Labour semble laminé par 
sa participation au gouverne-
ment (7 % d’intentions de vote 
contre 19 % aux élections de 2011), 
c’est le Sinn Fein, ex-branche poli-
tique de l’Armée républicaine ir-
landaise (IRA) qui apparaît 
comme le plus apte à rallier les 
oubliés de la croissance. Le parti
nationaliste promet d’abolir la 
taxe sur l’eau et prône une « re-
prise partagée », dénonçant la 
montée de la pauvreté dont té-
moignent les 700 familles logées 
dans des foyers et des hôtels et les 
16 % de travailleurs sous le seuil de
pauvreté. « La reprise est inégale », 
reconnaît de son côté Fianna Fail 
(centre gauche) qui évalue à 
130 000 le nombre de personnes 


en attente d’un logement et dé-
nonce les « promesses extrava-
gantes » du Fine Gael.


Les législatives pourraient donc
générer une situation instable si 
Fine Gael et le Labour, son parte-
naire dans la coalition gouverne-
mentale, ne parvenaient pas en-
semble à conquérir la majorité des
166 sièges élus au Dail, la chambre


basse du Parlement irlandais.
« Les Irlandais reconnaissent que


l’austérité était nécessaire, mais le
gouvernement est victime de sa 
propre rhétorique, analyse Frank
Barry, professeur de commerce 
international à Trinity College. A 
force de proclamer que la reprise 
est là, il a conforté l’opinion qui
exige d’en toucher les dividendes, 
et il a fait des promesses déraison-
nables et largement prématurées. 
Après les élections, quelle que soit
la coalition, elle va être obligée de 
dire “désolé, c’est impossible”. »


La situation du logement, large-
ment débattue dans la campagne, 
résume bien les paradoxes de la re-
prise. La folie immobilière des an-
nées 2000 avait créé une bulle qui 
a éclaté en 2008. 70 000 maisons 
construites dans l’Ouest rural res-


tent vides alors que la pénurie est 
criante dans les zones urbaines qui
concentrent les emplois. La belle 
santé des secteurs financier et 
technologique attire de nouveau 
les hauts salaires et fait monter les 
prix alors que le budget du loge-
ment social a été réduit de 80 % 
pendant la crise. Les prix flambent
de nouveau à Dublin alors que des 
accédants à la propriété sont inca-
pables de rembourser leurs em-
prunts et que des candidats à la lo-
cation restent sur le carreau.


Mickael McKenna, son amie et
leur futur bébé ne sont pas sûrs 
d’habiter de sitôt sous le même 
toit. Pour l’heure, il vit en coloca-
tion alors qu’elle habite de son côté
chez son frère, à l’autre bout de Du-
blin. p


philippe bernard


L’Espagne s’oriente vers de nouvelles élections
Troisième force politique du pays, Podemos a rompu les discussions avec les socialistes en vue de la formation d’un gouvernement


madrid - correspondance


P lus de deux mois après les
élections législatives du
20 décembre 2015, aucun


accord permettant la formation 
d’un gouvernement de coalition 
ne semble en vue en Espagne. Et 
l’organisation d’un nouveau scru-
tin semble de plus en plus inévita-
ble.


Mercredi 24 février, Podemos a
rompu les négociations avec le 
Parti socialiste ouvrier espagnol 
(PSOE). En cause : la signature, plus
tôt dans la matinée, d’un pacte 
« d’investiture et de gouverne-
ment » entre le PSOE – arrivé en 


deuxième position avec 22 % des 
voix (90 députés sur 350) – et le 
parti libéral Ciudadanos (40 dépu-
tés). Cette accord n’est pas suffi-
sant pour permettre l’investiture 
du secrétaire général socialiste, 
Pedro Sanchez. Avec 130 voix, les 
deux formations ont besoin de 
l’abstention du Parti populaire (PP,
droite) ou de Podemos, troisième 
force du pays avec 69 sièges.


Or le PP, arrivé en tête le 20 dé-
cembre avec 27,8 % des voix et 
123 députés, mais incapable de
trouver des alliés au Parlement, a 
prévenu qu’il ne soutiendrait en 
aucun cas un gouvernement qu’il 
ne préside pas. Quant à Podemos, 


il considère que « le choix du 
PSOE » de s’allier avec Ciudadanos
est « incompatible » avec lui. Cet 
accord « conduit à l’échec de l’in-
vestiture », a tranché le numéro
deux de Podemos, Iñigo Errejon.


Irritation du PSOE


Il paraît impossible pour le PSOE 
de gagner le premier vote d’inves-
titure, prévu le 2 mars, qui re-
quiert une majorité absolue des 
350 députés au Parlement, mais 
aussi le second, le 5 mars, pour le-
quel une majorité simple (qui per-
met de tenir compte des absten-
tions) est suffisante. Podemos 
n’exclut pas toutefois une reprise 


des négociations après le 5 mars. 
Le Parlement a deux mois à partir
du premier vote pour élire le pré-
sident du gouvernement. Passé ce
délai, de nouvelles élections se-
raient convoquées pour le 26 juin.


La possibilité pour le PSOE de
parvenir à un accord dans un ave-
nir proche avec Podemos semble 
cependant limitée. En réclamant la
vice-présidence du gouvernement
et un certain nombre de ministè-
res, avant même de commencer 
les négociations, et en adoptant un
ton condescendant, voire mépri-
sant, à l’égard de Pedro Sanchez, le 
chef de file de Podemos, Pablo 
Iglesias, a irrité les socialistes.


Certains points de l’accord entre
le PSOE et Ciudadanos auraient 
pu être soutenus par Podemos, 
comme l’introduction d’un re-
venu minimum vital, l’abroga-
tion de certains points de la ré-
forme du travail du PP, les mesu-
res de lutte contre la corruption
ou la suppression des bonifica-
tions qui permettent aux multi-
nationales de ne payer que 6 % 
d’impôts (au lieu de 25 %). Mais le 
texte ne prévoit aucune hausse
des impôts sur le revenu, indis-
pensable pour financer l’augmen-
tation des dépenses publiques
que défend Podemos, et « s’op-
pose à toute tentative de convo-


Le premier ministre irlandais, Enda Kenny ,(au fond, au centre) en campagne dans un garage à Dublin, le 23 février. LEON NEAL/AFP


« M. Kenny a fait


des promesses


déraisonnables


et largement 


prématurées »


FRANK BARRY


professeur au Trinity College


quer un référendum ayant pour 
objectif d’impulser l’autodétermi-
nation de n’importe quel territoire 
d’Espagne ». Or, Podemos défend 
la tenue d’un référendum sur l’in-
dépendance en Catalogne.


Plus qu’un véritable accord de
gouvernement – dont la mise en
œuvre est quasi impossible dans 
l’actuelle configuration du Parle-
ment –, ce pacte semble surtout 
l’occasion pour le PSOE et Ciuda-
danos d’apparaître comme des ac-
teurs politiques ouverts au dialo-
gue, afin de ne pas être tenus pour
responsables si de nouvelles élec-
tions devaient être organisées. p


sandrine morel


LE CONTEXTE


CLIVAGE
Les deux principaux partis qui se 
disputent les voix des électeurs 
sont les héritiers de l’histoire de 
l’indépendance de la république 
dont sera célébré le 27 mars le 
centenaire d’un événement fon-
dateur : l’insurrection de Pâques 
1916. Après la guerre d’indépen-
dance qui s’en était suivie, le Fine 
Gael avait accepté en 1921 le 
traité avec Londres sur la parti-
tion de l’île. Le Fianna Fail l’avait 
refusé. Ce clivage avait déclenché 
une sanglante guerre civile.


LABOUR
Le Labour, issu du mouvement 
syndical, a été créé en 1912 par Ja-
mes Connolly, chef de l’insurrec-
tion de 1916 tué par les Anglais.


SINN FEIN
Le Sinn Fein de Gerry Adams est 
l’héritier lointain du parti natio-
naliste créé en 1905. Ancienne 
aile politique de l’IRA, il est
le seul parti présent au nord 
comme au sud de l’Irlande.


19:20 le téléphone sonne


18:15 un jour dans le monde


nicolas demorand


15 un jour dans le mond


le 18/20
venant
de choc


avec les chroniques
d’Arnaud Leparmentier


et d’Alain Frachon
dans un jour dans le monde


de 18:15 à 19:00
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Au Brésil, le virus Zika suscite peur et défiance
Nombre de femmes repoussent leurs projets de grossesse, dans un climat propice aux théories du complot


sao paulo - correspondante


V
oilà trois semaines que
Mariana Cassandra a
accouché d’une petite
fille. En bonne santé.


Après des mois d’angoisse, la peur
du virus Zika, pourtant, ne l’a pas 
quittée. « Je tente de contrôler mes 
nerfs », explique-t-elle. Calfeutrée 
dans son appartement de Sao 
Paulo, au Brésil, l’entrepreneuse 
trentenaire ne sort que rarement 
et jamais sans l’une de ses cinq 
bombes anti-moustiques dans le 
sac. « J’habite près d’un parc », dit-
elle en guise d’explication. Son 
mari n’est guère plus serein. « Il a
toujours une tapette à la main
pour tuer les moustiques sur son
chemin », rit-elle.


Elégante bourgeoise, résidente
du quartier chic de Jardim 
Paulista, Mme Cassandra était en-
ceinte de plus de cinq mois quand
le Brésil a commencé à s’effrayer 
de l’explosion du nombre de mi-
crocéphalies (trop petite taille du 
cerveau et du périmètre crânien)
chez les nourrissons dans le Nor-
deste du pays. Une malformation 
congénitale suspectée d’être liée à
une contamination par le virus 
Zika durant la grossesse. Le mal, 
transmis par la piqûre du mousti-
que Aedes aegypti, également res-
ponsable de la dengue et du 
chikungunya, s’attaquerait au 
système nerveux central. Sans
conséquence chez la plupart des 
adultes, il est toutefois soup-
çonné de provoquer, plus rare-
ment, le syndrome de Guillain-
Barré, entraînant des paralysies 
pouvant conduire à la mort.


« Monstre médiatique »


Assez pour que Mariana Cassan-
dra s’affole des possibles consé-
quences d’une infection pour le 
développement de son nou-
veau-né et de son autre enfant de 
3 ans. « On sait si peu de chose sur 
cette maladie, il vaut mieux faire 
attention », explique-t-elle. « Le
virus Zika est devenu un monstre 
médiatique, avec son lot de désin-
formations », souffle le docteur
Ariel Levy, pédiatre et immunolo-
gue à Sao Paulo. Chaque jour, le
spécialiste reçoit entre huit et dix 
messages de mères inquiètes,
comme Mme Cassandra, des con-
séquences du virus sur les enfants
de moins de 7 ans. Il explique que 
la probabilité d’une infection 
grave est faible mais qu’il faut se


méfier de Zika comme de la den-
gue et du chikungunya.


Dans la mégalopole brésilienne,
comme dans le reste du Brésil, 
règnent la peur et la défiance. 
Nombre de femmes retardent
leur projet de grossesse. « Celles
qui le peuvent congèlent ovules ou 
embryons dans l’attente d’un vac-
cin », rapporte Alfonso Araujo 


dans les bureaux ou les maisons. 
Les femmes enceintes ne sont pas
les seules à se ronger les sangs. 
« Tout le monde est inquiet », ob-
serve Sergio Bocalini, biologiste et
porte-parole de l’Aprag, l’associa-
tion des entreprises de contrôle 
de parasites. En témoigne le bond 
des interventions de l’Aprag 
contre les moustiques en janvier.
Loin de s’en réjouir, M. Bocalini 
redoute que les Brésiliens ne 
cèdent à la panique, aspergeant 
leurs résidences de produits chi-
miques toxiques en faisant appel
à des sociétés peu sérieuses.


En quelques mois, la maladie
s’est propagée dans le pays à une
vitesse terrifiante, envahissant, 
aussi, les esprits. Le virus Zika a af-
fecté plus de 1,5 million de Brési-
liens depuis 2015. Et selon les don-
nées divulguées mardi 23 février
par le ministère de la santé,
4 107 cas de microcéphalies sus-
pectes ont été recensés dans le
pays entre le 22 octobre 2015 et le


20 février 2016, auxquels s’ajou-
tent 583 cas où une contamina-
tion par Zika a été confirmée.


Les équipes médicales tra-
vaillent pour prouver scientifi-
quement et indubitablement le
lien entre ces malformations et le 
virus. Mais pour l’heure, le Brésil
vit dans une angoisse mêlée de 
doutes, sans savoir si le maudit 
moustique est le seul vecteur de la
maladie : le virus a été détecté 
dans de la salive et les autorités sa-
nitaires américaines s’interro-
gent sur une possible transmis-
sion par voie sexuelle. Un climat 
propice aux rumeurs et théories 
du complot.


Négligence du gouvernement


« Le virus Zika est un mystère. Nous
essayons toujours d’obtenir des 
réponses », a reconnu mercredi 
Margaret Chan, directrice de l’Or-
ganisation mondiale de la santé, 
en visite à Recife, l’une des villes
les plus touchées par les mi-


crocéphalies dans le pays, saluant 
le travail des équipes brésiliennes.


Dans le pays, le moustique est
devenu l’ennemi public numéro 
un. Les maires, les gouverneurs et
Brasilia rivalisent d’efforts pour 
exterminer l’Aedes aegypti, mobi-
lisant l’armée pour fouiller les 
taudis des favelas comme les rési-
dences des quartiers huppés à la 
recherche de larves nichées dans
les récipients gorgés d’eau sta-
gnante. « 85 % des foyers de mous-
tiques se trouvent dans les habita-
tions particulières », explique-t-on
à la mairie de Sao Paulo.


Dans la mégalopole, ravagée par
la dengue qui a fait 25 morts
en 2015 (863 dans tout le pays), les
autorités tentent d’informer sans 
alarmer. « En insistant trop sur
Zika, les gens pourraient relâcher
leur attention contre la dengue », 
explique l’attachée de presse de la
mairie. En dépit du battage mé-
diatique sur le virus, « beaucoup 
ne savent pas que le même mousti-
que transmet la dengue et le virus
Zika », explique-t-elle.


La communication des autori-
tés brésiliennes est ainsi depuis le
début de l’épidémie souvent hési-
tante, parfois maladroite. Après
avoir déclaré l’état d’urgence sani-
taire nationale, en décembre, le 
ministre de la santé, Marcelo 
Castro, a multiplié les faux pas de 
communication. La méthode de 
comptabilisation des cas de
microcéphalies suspectes a varié,
compliquant la vision de l’évolu-
tion du problème.


Enfin, la cohérence des don-
nées récoltées par les différents 
Etats brésiliens n’a pas été assu-
rée. « Un festival d’incompéten-
ces », peste Artur Timerman, pré-
sident de la Société brésilienne
de dengue et d’arbovirus. « Le
Brésil vit dans une inquiétude qui 
n’a rien de disproportionnée par
rapport à la gravité du problème, 
dit-il, mais la négligence du gou-
vernement n’a fait qu’ajouter à 
l’angoisse ambiante. » p


claire gatinois


Fumigation contre le moustique « Aedes aegypti », dans les rues de Salvador, au Brésil, le 29 janvier. CHRISTOPHE SIMON/AFP


Massaguer, gynécologue obstétri-
cien dans la clinique d’aide à la 
procréation Engravida, à Sao
Paulo.


Les autres, en dépit d’une cha-
leur écrasante, revêtent panta-
lons et tenues à manches longues,
parfois même des bas. A défaut de
climatisation, les ventilateurs
fonctionnent sans interruption 


La Chine maintient la légalité des fermes d’animaux sauvages
Défenseurs des animaux et organisations internationales dénoncent un projet de loi qui ne permettra pas de limiter le trafic d’espèces rares


pékin - correspondance


L a Chine se prépare à réviser
sa loi de protection des es-
pèces sauvages menacées,


mais pour les associations de dé-
fense de la nature, le compte n’y
est pas. La réforme de ce texte de
1989 avait suscité l’espoir des 
ONG. La nouvelle mouture ne de-
vrait pourtant pas permettre de 
lutter efficacement contre les tra-
fics, dont la Chine est la principale
destination dans le monde.


Le projet de loi de « protection
des animaux sauvages », présenté
au Comité permanent de l’Assem-
blée nationale populaire en dé-
cembre 2015, fait, en effet, la part 
belle à leur « utilisation ». Diffusée
pour « commentaires public » en
janvier, la loi devrait être adoptée 
avant la fin de l’année.


Le précédent texte était critiqué
pour son imprécision et ses lacu-
nes. Il était aussi devenu obsolète.
Rien, par exemple, sur le com-
merce en ligne. Or, c’est là que les 
amateurs chinois de médecine 
traditionnelle ou de mets exoti-


ques se fournissent aujourd’hui. 
« Il y a de moins en moins de ven-
deurs physiques, grâce aux contrô-
les de police, mais surtout parce 
que ce commerce se reporte sur le
Net », explique la responsable 
Chine d’une ONG américaine 
pour la protection des animaux 
sauvages qui a requis l’anonymat 
« pour ne pas endommager [ses] 
relations avec les autorités ».


« Avancée importante »


Jusqu’ici, la vente en ligne passait 
souvent entre les mailles du filet, 
parce que les vendeurs se trou-
vent rarement en possession du 
produit. La nouvelle loi con-
damne désormais « les plates-for-
mes de vente en ligne ». « C’est une 
avancée importante », reconnaît
cette responsable.


Mais pour les associations, ce
texte ne mettra pas fin au com-
merce illégal à destination de la 
Chine. Les Chinois, de plus en plus
riches, sont les premiers consom-
mateurs mondiaux d’animaux 
sauvages, recherchés pour leur
goût, leurs vertus médicinales 


supposées ou leur fourrure. Prin-
cipal écueil pour les ONG, l’autori-
sation de l’élevage en captivité
d’espèces menacées, comme les 
tigres ou les ours, qui alimente un
marché légal, créant la confusion. 


Ces fermes d’animaux sauvages
se sont essentiellement dévelop-
pées après la loi de 1989.
Aujourd’hui, plus de 200 fermes
élèvent, par exemple, entre
5 000 et 6 000 tigres, officielle-
ment à des fins de conservation
de l’espèce.


Mais ils finissent par être ven-
dus en pièces détachées. Les four-
rures sont en vogue dans les sa-
lons des nouveaux riches. Les os, 
macérés dans de l’alcool de riz,
font des potions censées soigner 
les rhumatismes et l’impuis-
sance. Environ 10 000 ours sont 
également élevés pour leur bile,
utilisée par la médecine chinoise.


Pourtant, en 1993, la Chine avait
interdit l’utilisation des os de ti-
gres, s’alignant sur les positions de
la Convention sur le commerce in-
ternational des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’ex-


tinction (Cites), dont Pékin est 
membre aux côtés de 180 pays. 
Mais à peu près à la même époque,
les fermes d’animaux sauvages se 
développaient. Certaines recevant 
des fonds de l’administration 
d’Etat pour la forêt, d’autres déte-
nues par des gouvernements lo-
caux. A partir de là, des officiels 
chinois n’ont pas arrêté de pousser
pour un abandon de cette interdic-
tion internationale.


La révision actuellement discu-
tée prévoit de mieux encadrer ces 
fermes, mais pour les défenseurs 
des animaux, c’est insuffisant. 
Une cinquantaine d’espèces sont 


élevées en Chine. « Mais, au total, 
plus de 200 espèces sauvages sont 
vendues en Chine », indique Guo 
Peng, professeure de philosophie 
à l’université du Shandong et spé-
cialiste de l’éthique animale.


Légalité ambiguë


La plupart ne sont donc pas issues 
de l’élevage. « Une fois sur le mar-
ché, il est impossible de faire la diffé-
rence entre des os issus de l’élevage 
ou du braconnage, poursuit la spé-
cialiste. Or, il revient beaucoup 
moins cher de tuer un animal sau-
vage que de l’élever pendant des an-
nées. » L’argument selon lequel 
l’élevage permet de répondre à la 
demande, limitant ainsi le trafic, 
est fallacieux, estime, quant à elle, 
Mang Ping, professeure d’éthique 
écologique. Au contraire, le com-
merce légal rend acceptable la pos-
session de produits animaux.


Officiellement, les tigres vendus
sont « morts de cause naturelle ». La
légalité des ventes est ambiguë : la 
vente d’os et de dents de tigres est 
toujours interdite, mais celle de 
fourrure est tolérée. Etant donné 


les prix de vente des os, les éle-
veurs ne sont pas encouragés à les 
jeter après prélèvement de la four-
rure… En 2014, des représentants 
chinois à la Cites avaient admis 
que la Chine n’interdisait pas le 
commerce de la fourrure, en viola-
tion des règles de l’institution.


Les associations craignent que
ces contradictions ne soient pas 
réglées par le nouveau texte, qui 
penche plus du côté des intérêts 
économiques que du côté de la 
protection animale. Lors d’une 
conférence de presse organisée 
par l’Association pour la vie sau-
vage chinoise, Mang Ping a 
d’ailleurs expliqué que ce déséqui-
libre se retrouvait dans l’élabora-
tion de la loi.


Elle a regretté être l’un des seuls
défenseurs des animaux à avoir 
été invités à un séminaire consul-
tatif organisé par l’administra-
tion d’Etat pour la forêt, alors
qu’une quarantaine de représen-
tants de l’industrie de l’élevage et 
de la médecine chinoise étaient
présents. p


simon leplâtre


« Au total, plus


de 200 espèces


sauvages 


sont vendues


en Chine »


GUO PENG


spécialiste de l’éthique 
animale


4 107 cas de 


microcéphalies


suspectes 


ont été recensés


dans le pays 


en quatre mois


L’épidémie se poursuit aux Antilles


La ministre française de la santé, Marisol Touraine, a débuté, 
mercredi 24 février, une visite de cinq jours en Guadeloupe, en 
Martinique et en Guyane, pour faire le point sur la progression 
de l’épidémie de virus Zika. La Martinique enregistrait, au 18 fé-
vrier, 6 050 cas cumulés de personnes présentant des signes évo-
cateurs de la maladie, tandis que l’infection avait été confirmée 
chez 28 femmes enceintes. En Guyane, 790 cas cliniquement évo-
cateurs ont été recensés depuis janvier, dont une centaine confir-
més biologiquement depuis décembre. La Guadeloupe, quant à 
elle, n’est pas au stade d’épidémie. On y décompte 221 cas évo-
cateurs et 25 confirmés. Mais les données officielles sous-esti-
ment de beaucoup l’ampleur de la population infectée, 90 % des 
cas de Zika étant asymptomatiques.
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Face à Aubry, Valls cogne et Hollande esquive
Pour le premier ministre, la charge de la maire de Lille contre le gouvernement « oblige tout le monde à clarifier »


M
oins qu’une of
fense politique per
sonnelle, une étape
supplémentaire


dans la « clarification ». C’est ainsi 
que Manuel Valls a reçu la tribune
assassine publiée dans Le Monde
daté du 25 février et signée par 
plusieurs personnalités socialis-
tes et écologistes, au premier rang
desquelles la maire de Lille, 
Martine Aubry, sous le titre « Sor-
tir de l’impasse ».


« C’est une remise en cause géné-
rale, globale », constate à juste 
titre le premier ministre, qui a vu 
l’ensemble de son œuvre depuis 
son arrivée à Matignon étrillée,
presque point par point, par l’an-
cienne première secrétaire du PS
et ses alliés dans ce texte particu-
lièrement musclé. Mais il ne pou-
vait qu’y déceler un épisode sup-
plémentaire de la confrontation 
entre anciens et modernes, entre
une gauche « du XIXe siècle », qu’il 
fustige, et celle « du XXIe siècle », 
qu’il aspire à incarner. « Cette tri-
bune a un avantage : cela oblige
tout le monde à clarifier et à assu-
mer. Il faut que tout le monde as-
sume », estime M. Valls.


« Baie des Cochons version PS »


Le chef du gouvernement, bien 
sûr, ne prend pas totalement l’af-
faire à la légère. « Je ne néglige pas 
et je ne minimise pas, et il y a sans 
doute d’autres soutiens. Mais 
parmi les signataires, on est dans la
primaire de 2011 », constate-t-il, 
rappelant que les soutiens au texte
furent également, à peu de chose 
près, ceux de la finaliste de la der-
nière primaire socialiste. Mais, 
surtout, il en souligne l’ambition
destructrice, et fort peu construc-
tive politiquement : « Il n’y a pas un
début de proposition. Je suis chef du
gouvernement, je n’écris pas des tri-
bunes de proclamation », assure le
premier ministre, en cela fidèle à 
la doctrine vallsienne tradition-
nelle d’une confrontation perma-
nente, à gauche, entre réel et idéal, 
entre Clemenceau et Jaurès.


Certes, les amis politiques de
M. Valls ont parfaitement mesuré 
l’impact dévastateur du texte de 


Mme Aubry et de ses associés, pu-
blié le même jour que l’annonce 
de la plus forte baisse du chômage
depuis le début du quinquennat, 
ce qui en souffle l’effet positif et 
cristallise l’état de guerre civile en-
tre socialistes. « C’est affligeant. On
est à peine un an avant la présiden-
tielle et on passe encore notre 
temps à se taper dessus entre socia-
listes, plutôt qu’à taper sur la droite
et le FN, déplore l’un d’eux. C’est la 
baie des Cochons version PS 2016. 
Mais qui va appuyer le premier sur 
le bouton atomique ? Tout ça va 
mal finir. »


Chez les élus socialistes, plus gé-
néralement, l’on redoute ces fis-
sures apparentes sur la façade
d’un édifice déjà passablement lé-
zardé : « La droite va se déchirer 
avec sa primaire, nous à gauche on
commence déjà… Ça va être une
année très compliquée pour tout le
monde. Sauf pour une seule,
Marine Le Pen, qui pendant ce 
temps-là, se tait et profite de nos di-
visions. » Un diagnostic particu-
lièrement lucide a été livré par
François Bayrou : pour le leader 
centriste, cette tribune est « le
coup de bistouri qui tranche, qui 
approfondit la rupture » de la gau-
che. De fait, la fracture est plus 
ouverte que jamais.


Cette situation, cependant,
n’est pas pour déplaire totale-
ment au premier ministre. « A un
moment, il faut sortir des ambi-
guïtés », affirme M. Valls. Depuis
plusieurs semaines, le chef du
gouvernement a décidé d’inten-
sifier son entreprise de « clarifi-
cation ». Trop fort ? Certains pro-
ches de François Hollande y
voient non seulement un risque
pour la majorité, mais un danger
pour le président.


« Valls se prépare à sortir, il ne
veut pas rester à Matignon jusqu’à
la fin et être coresponsable du bi-
lan. Alors il tend au maximum
l’élastique pour qu’il finisse par 
casser. S’il est mis en minorité sur 
la loi travail, il pourra sortir en di-
sant qu’il n’a pas les moyens de son
grand réformisme », se persuade 
un élu proche du chef de l’Etat.
« La stratégie de Valls ne peut pas 


réussir : on ne fait pas la loi El 
Khomri alors que le pays est déjà 
dans le climat très anxiogène 
après les attentats. La fragmenta-
tion forcée ne peut pas nous faire
gagner », ajoute un poids lourd de
la direction du PS.


« Je ne suis pas un pousse-au-
crime, se défend M. Valls. Le prési-
dent a décidé de ces arbitrages. » Le
premier ministre souligne que ce-
lui sur le texte El Khomri a ainsi 
été rendu par le chef de l’Etat et lui-
même, à l’Elysée, en présence de la
ministre ainsi que de MM. Sapin et
Macron : « Il n’y a aucun choix qui
est fait, aucun texte qui est décidé
sans le président. »


Et de souligner que sur le fond, le
duo exécutif partage les mêmes 
positions : sur la déchéance de na-
tionalité, sur la réforme du code 
du travail, sur l’accueil des mi-
grants en Europe… MM. Hollande 
et Valls seraient donc parfaite-
ment alignés. Si divergence il doit 
y avoir, elle ne serait que de pure 
forme. « Hollande est toujours un 


pied dedans un pied dehors dans 
ses expressions, Valls est plus d’un
bloc », décrypte un élu proche du 
premier ministre.


En somme, si M. Valls monte
sabre au clair sur tous les fronts de-
puis quelques semaines, c’est uni-
quement pour dire ce que M. Hol-
lande ne peut ou ne veut pas dire 
clairement. « En faisant cela, Valls 
aide Hollande et s’aide lui-même, à 
tous les coups il est gagnant », ex-
plique un de ses soutiens.


« Revenir en arrière serait non
seulement dommageable pour le 
président et pour moi, mais aussi
pour le pays », affirme M. Valls.
Pour le premier ministre, le chef 
de l’Etat va devoir finir par choisir :
il ne pourra pas être continuelle-
ment le président qui change la 
gauche et qui la rassemble à la fois.
Celui qui apaise le pays et le bous-
cule en même temps.


Vieux schémas


M. Valls est persuadé que si 
M. Hollande le suit son sur ter-
rain, il peut gagner la présiden-
tielle. Voilà qui suppose d’aban-
donner les vieux schémas du ras-
semblement classique de la gau-
che, pour s’adresser directement 
aux Français, de gauche comme 
de droite, qui veulent à la fois des 
réformes et de la cohérence.


Le premier ministre a observé de
près les résultats des élections ré-
gionales en Ile-de-France, en dé-
cembre 2015. Si Claude Bartolone a
perdu, c’est parce qu’il a cherché, 


Martine Aubry, 
à Lille, jeudi 25 février. 
DAVID PAUWELS POUR « LE MONDE »


« Il n’y a pas 


un début


de proposition. 


Je suis chef 


du gouvernement, 


je n’écris pas


des tribunes 


de proclamation »


MANUEL VALLS


selon lui, à reconstituer entre les 
deux tours l’ancienne gauche plu-
rielle, en s’alliant avec l’écologiste 
Emmanuelle Cosse et le commu-
niste Pierre Laurent. « Les voix de 
gauche lui étaient acquises 
d’avance, en revanche, il a fait fuir 
vers Pécresse une partie des élec-
teurs indécis qui auraient pu voter 
pour lui », affirme-t-on dans l’en-
tourage du premier ministre.


Une erreur que M. Hollande doit
absolument éviter dans l’esprit 
des partisans de M. Valls, s’il veut 
se qualifier pour le second tour 
en 2017. « Pour gagner, pour créer 
une dynamique, il faut mieux avoir 
les idées claires », estime le premier
ministre. Et la charge de Mme Aubry
et de ses alliés pourrait de ce point 
de vue constituer un puissant le-
vier afin de pousser le chef de 
l’Etat, qui a soigneusement évité 
les questions des journalistes mer-
credi à l’occasion de son déplace-
ment en Argentine, à « clarifier ». p


bastien bonnefous 


et david revault d’allonnes


et maintenant ? Quelle suite attendre du
côté des signataires de la tribune publiée
mercredi 24 février dans Le Monde par 
Martine Aubry et plusieurs de ses amis po-
litiques ? Cette charge sans précédent con-
tre le bilan du gouvernement depuis 2014 
annonce-t-elle, au sein de la gauche socia-
liste, une alternative à la candidature de 
François Hollande à la présidentielle de
2017 ? Peut-elle faire naître un concurrent
sérieux au chef de l’Etat dans sa propre
famille politique ? Rien n’est moins sûr.


D’abord parce que parmi ces mécontents,
aucun n’a affiché jusqu’à présent de telles 
ambitions. Daniel Cohn-Bendit, promoteur 
d’une primaire à gauche, a toujours clamé 
au contraire qu’il ne sera jamais candidat à 
la présidentielle. Question de style. Pis, 
l’ancien député européen écologiste s’est 
même dit prêt à soutenir Alain Juppé si le 
maire de Bordeaux sortait vainqueur de la 
primaire de la droite, au nom de la recom-
position nécessaire du paysage politique 
hexagonal. « Je suis libre et indépendant, je 
signe là où ça me paraît juste », a-t-il expli-
qué, jeudi matin, sur Europe 1.


Et Martine Aubry ? Bon nombre de socia-
listes en rêvent, certains que la maire de
Lille est « centrale » dans l’électorat de 
gauche, mais la candidate à la primaire de 
2011 ne cesse de répéter qu’elle est très
heureuse dans son beffroi du Nord et que
ses sorties ciblées contre la politique de
l’exécutif ne sont que des rappels à l’ordre 
pour « participer à la réussite de la gauche 
et du quinquennat ». Pas question d’y voir 
la moindre velléité présidentielle. Ques-
tion de principe. « Je m’engage en parlant
du fond (…), ce n’est pas du tout mon pro-
jet », a-t-elle juré, jeudi, sur RTL.


L’après-2017


A peine la tribune publiée, son entourage a 
d’ailleurs pris soin de déminer toute lecture
en ce sens. « Cela n’a rien à voir avec la cons-
titution d’un club Aubry 2017 », assure Fran-
çois Lamy, député de l’Essonne. La participa-
tion programmée, jeudi soir à Lille, de 
Mme Aubry à une réunion du collectif 
« Notre primaire » entretient l’espoir chez 
certains socialistes abandonnés. « Cela 
laisse penser qu’elle pourrait aller à la prési-


dentielle, ou en tout cas soutenir un autre 
candidat que Hollande », confie un élu.


Reste Benoît Hamon. L’ex-ministre de
l’éducation, signataire de la tribune, se cher-
che depuis son départ du gouvernement en
septembre 2014. Le député des Yvelines, qui 
a dit récemment qu’il serait « probablement 
candidat » si une primaire devait s’organi-
ser, a estimé, mercredi, que ce nouveau ras-
semblement « aura évidemment des suites ».
« Cette opération objectivement sert davan-
tage Hamon qu’Aubry, ça lui permet de deve-
nir l’incarnation d’un possible, celui de l’autre
ligne socialiste », explique un cadre du PS. 
Mais la route est encore très longue.


En réalité, plusieurs socialistes analysent
cette tribune au canon comme une opéra-
tion pour préparer le long terme. Sa princi-
pale cible est M. Valls, avant M. Hollande. 
Avec un objectif : empêcher le premier mi-
nistre de préempter l’après-2017. « Aubry et 
ses amis ont déjà acté la défaite de Hollande 
à la présidentielle et ils ne veulent pas que 
Valls récupère le PS dans la foulée, alors ils ti-
rent déjà à vue sur lui », résume un député. p


b. bo.


Des signatures mais pas encore des candidatures
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Une baisse du chômage entachée d’incertitude
Les 28 000 demandeurs d’emploi en moins constituent un recul « inexpliqué », selon le ministère du travail


L
es données mensuelles
sur le chômage doivent
toujours être maniées
avec des pincettes. Cette


règle de base – qui est une évi-
dence pour les économistes et les 
statisticiens – vient, une nouvelle 
fois, d’être mise en lumière par la 
publication, mercredi 24 février, 
du nombre de demandeurs d’em-
ploi au mois de janvier. En métro-
pole, il recule de 27 900 par rap-
port à décembre 2015, pour les 
personnes n’ayant exercé aucune 
activité (catégorie A).


Il s’agit là de la plus forte dimi-
nution depuis le début du quin-
quennat de François Hollande, si 
l’on fait abstraction de celle qui 
s’était produite en août 2013 à la 
suite d’un « bug » dans les relances
par SMS des inscrits à Pôle emploi 
(–32 500). Les données sont égale-
ment orientées à la baisse si l’on
tient compte des demandeurs 
d’emploi ayant travaillé en janvier
(catégories B et C). Il y aurait donc 
tout lieu de s’en réjouir.


« Variabilité »


Mais ces constats sont pollués par
des phénomènes d’une ampleur 
atypique. Selon la direction des
études du ministère du travail 
(Dares), un nombre « inhabituelle-
ment » élevé de personnes sont
sorties, en janvier, des catégories 
A, B et C « pour défaut d’actualisa-
tion » – c’est-à-dire qu’elles n’ont
pas communiqué les informa-
tions qui leur sont réclamées, cha-
que mois, pour pouvoir être con-
sidérées comme étant à la recher-
che d’un poste. Pourquoi ? C’est
un mystère, à ce stade, d’après la
Dares, qui évoque une « évolution 
mensuelle inexpliquée ».


Un événement similaire s’était
produit en mai 2015, mais dans le


sens inverse. Le nombre de de-
mandeurs d’emploi qui avaient
mis à jour leur dossier avait été
anormalement élevé, comparé
au niveau moyen des mois précé-
dents, car les chômeurs avaient
reçu davantage de relances par
SMS pour répondre aux deman-
des d’information de Pôle em-
ploi. Du coup, le chômage s’était
accru, dans des proportions


difficiles à interpréter, et deux ty-
pes de chiffres avaient été diffu-
sés (l’un corrigé de cet aléa,
l’autre pas).


A Pôle emploi, on souligne que
les données mensuelles sont
soumises à une certaine « varia-
bilité » et qu’il est préférable de
les analyser en tendance sur plu-
sieurs mois. Pourquoi y a-t-il eu
plus de « défauts d’actualisa-
tion », en janvier ? Plusieurs fac-
teurs peuvent jouer, mais « dans
une bonne partie des cas, il s’agit
de personnes qui ont retrouvé du
travail ». Dans l’entourage de la
ministre de l’emploi, Myriam El
Khomri, on indique que les pro-
cédures de relance se sont dé-
roulées normalement au mois
de janvier, et qu’elles n’ont donc
pas eu d’incidence sur les chif-
fres, à la différence de ce qui
s’était produit en mai 2015.


Ces incertitudes statistiques ont
déclenché de multiples commen-
taires – parfois acerbes. Sur le ré-
seau social Twitter, Jean-Luc Mé-
lenchon a raillé « la nouvelle forte 


baisse du chômage [qui] sent 
comme les précédentes : le bug ». 
Le recul observé en janvier doit 
être « relativisé », a déclaré Jean-
Claude Mailly, secrétaire général 
de Force ouvrière, sur i-Télé.


Depuis la fin du printemps 2015,
les chiffres de Pôle emploi sont en
dents de scie. Cette « forte volati-
lité (…) est le signe d’un marché du 
travail dans lequel les créations
[de postes] ne sont pas suffisantes
pour faire baisser durablement le
chômage », estime l’Observatoire 
français des conjonctures écono-
miques.


Toutefois, complète-t-il, « la
hausse du nombre des sorties de
Pôle emploi pour motif de reprise
d’emploi déclarée (+5,1 % sur trois 
mois) constitue un signe positif 
laissant penser que la reprise at-
tendue est en marche. » Mme El
Khomri, elle, considère que le 
nombre de demandeurs d’em-
ploi « est stable sur les huit der-
niers mois ». « On se situe désor-
mais sur une phase de plateau 
susceptible de préfigurer une 


baisse », ajoute-t-on dans l’entou-
rage de la ministre.


Toute la question, maintenant,
est de savoir si « l’inversion de la 
courbe », promise par François 
Hollande au début de son mandat,
se dessinera enfin cette année. 
D’elle dépendra l’avenir politique
du président de la République. Ce-
lui-ci avait dit, fin juillet 2015, qu’il 
ne briguerait pas un second man-
dat sans baisse « crédible » du chô-
mage. « Il faut qu’il y ait une [dimi-
nution] tout au long de l’année 
2016 », avait-il précisé.


Celle-ci devrait intervenir,
d’après les dernières prévisions
de l’Unedic, rendues publiques
mardi. Selon l’organisme ges-
tionnaire de l’assurance chô-
mage, le nombre d’inscrits dans
la catégorie A devrait reculer de
26 000, cette année (une estima-
tion un peu moins favorable que
celle faite en octobre 2015 qui mi-
sait sur – 51 000).


L’Unedic ajoute que ce reflux
est imputable au plan de forma-
tion de 500 000 demandeurs
d’emploi annoncé par Fran-
çois Hollande, le 31 décem-
bre 2015. Ces personnes, en sui-
vant un stage, seront en effet re-
classées de la catégorie A vers la 
catégorie D. Autrement dit, le bi-
lan en 2016 pourrait être meilleur
que celui de 2015 (+90 000) grâce
au plan d’urgence dévoilé par le
chef de l’Etat, lors de ses vœux 
aux Français. Lui y verra peut-
être une baisse « crédible », tandis
que ses détracteurs dénonceront
un artifice. p


bertrand bissuel


Microentreprises : Sapin l’emporte sur Macron
Le ministre de l’économie souhaitait un triplement des seuils permettant de bénéficier d’un régime fiscal avantageux


T andis que l’attention se fo-
calise sur l’avant-projet de
loi porté par la ministre du


travail, Myriam El Khomri, le gou-
vernement vient de transmettre 
au Conseil d’Etat un autre texte,
dit « Sapin 2 ». La paternité en re-
vient au ministre des finances, 
Michel Sapin, même si, aux chapi-
tres concernant la lutte contre la 
corruption et pour la transpa-
rence économique, ainsi que la 
protection des lanceurs d’alerte,
s’ajoute un volet portant sur des
mesures économiques.


C’est dans cette dernière partie
que, faute d’avoir pu soumettre 
son propre texte sur les « nouvel-
les opportunités économiques », 
le ministre de l’économie, Emma-
nuel Macron, a pu insérer une 
partie de ses propositions. Certai-
nes d’entre elles ont donné lieu à 
des échanges vifs entre les deux 
ministres de Bercy. Notamment 
sur la question du régime des 
microentrepreneurs, auparavant 
qualifiés d’autoentrepreneurs.


Les désaccords se sont essen-
tiellement concentrés sur la 


question du relèvement des 
seuils de chiffre d’affaires per-
mettant de bénéficier d’un ré-
gime fiscal et social considérable-
ment allégé. Ceux-ci sont actuel-
lement fixés à 32 900 euros pour 
les activités de services et 
82 200 euros pour les activités
commerciales. Passé ces mon-
tants, les entrepreneurs repas-
sent au régime réel.


M. Macron plaidait pour le tri-
plement de ces seuils. Selon les 
services du ministère de l’écono-
mie, c’est effectivement à partir 
d’un chiffre d’affaires de l’ordre de
100 000 euros dans les activités 
de services et de 250 000 euros 
pour les activités commerciales
que l’entrepreneur peut com-
mencer à investir et à embaucher.
Il faut donc lever, avant, les barra-
ges qui peuvent entraver son
développement.


« Simplifier les obligations »


Un point de vue contesté par le
ministre des finances. « Pour cer-
tains, c’est une obsession : il faut 
que les charges baissent, il faut


que les charges baissent, il faut
que les charges baissent…, a ré-
pété M. Sapin, mercredi 24 fé-
vrier, lors de l’émission « Ques-
tions d’info » LCP-Le Monde-AFP-
France-Info. Cette vision n’est pas
celle du gouvernement ni celle,
évidemment, des organisations
d’artisans et de commerçants qui
y voient une dévalorisation de
leur travail et la mise en place
d’une concurrence qui peut être
déloyale. Il n’est pas légitime de 
tripler. » Une pierre dans le jardin
de M. Macron.


Les deux visions semblaient
difficilement conciliables, et l’ab-
sence d’accord entre les deux mi-
nistres – combinée avec le rema-
niement intervenu mi-février – a
retardé la finalisation du texte. 
L’arbitrage interministériel est 
intervenu mardi. Le ministre des
finances l’a partiellement dé-
voilé lors de la même émission. 
« Ce qui est proposé, c’est de lisser
les seuils dans le temps pour per-
mettre à l’entreprise de grandir, a-
indiqué M. Sapin. Le chiffre d’af-
faires devra être vérifié sur plu-
sieurs années et pas seulement
sur une année. »


Il s’agit, en l’occurrence, d’éviter
le basculement brusque d’un ré-
gime à un autre. Pour cela, le prin-
cipe retenu est de laisser au mi-
croentrepreneur la possibilité de 
continuer à bénéficier du régime
actuel pendant deux ans jusqu’à
deux fois le seuil. Concrètement, 
si un microentrepreneur propo-
sant une activité de services réa-
lise, deux années consécutives,
un chiffre d’affaires annuel qui 
n’excède pas 65 800 euros, il


garde le même statut ; la troi-
sième année, il en sort.


« Les régimes de microentreprises
permettent de simplifier les obliga-
tions comptables car la fiscalité est 
calculée sur la base du seul chiffre
d’affaires. Passée une taille critique,
il est cependant normal que les en-
treprises passent au régime réel 
pour éviter des distorsions de con-
currence et pour leur permettre de 
déduire leurs charges, notamment 
lorsqu’elles investissent ou qu’elles
embauchent, souligne-t-on au mi-
nistère des finances. Cette période 
de transition entre le régime micro 
et le régime réel va permettre aux 
entreprises d’anticiper l’adaptation
de leur comptabilité. »


M. Sapin se félicite de ce com-
promis. M. Macron n’est pas 
moins satisfait, même si au dé-
part il avait prévu d’aller jusqu’au 
triplement. Car, fait-il valoir, les 
autres dispositions qu’il avait pro-
posées ont, elles, été globalement 
retenues. Le projet de loi sera pré-
senté le 23 mars en conseil des mi-
nistres. p


patrick roger


« Pour certains,


c’est une 


obsession : il faut


que les charges


baissent. Ce n’est


pas celle du 


gouvernement »


MICHEL SAPIN


ministre des finances


Toute la question


est de savoir


si « l’inversion


de la courbe »


promise par


François Hollande


se dessinera enfin


cette année


FAUX ÉTUDIANTS
Un an de prison ferme 
pour l’ex-président de 
l’université de Toulon
Le tribunal correctionnel 
de Marseille a condamné 
l’ex-président de l’université 
de Toulon (Bouches-du-
Rhône), Laroussi Oueslati, 
mercredi 24 février, à deux 
ans de prison, dont un avec 
sursis, pour avoir pris part 
à un trafic d’inscriptions 
d’étudiants chinois à la ren-
trée universitaire 2008-2009. 
Le tribunal l’a également 
condamné à 10 000 euros 
d’amende. – (AFP.)


CAL AIS
Arrestation de trois 
agresseurs présumés 
de migrants
Trois hommes soupçonnés 
d’avoir agressé des migrants 
en mai et juin 2015, à coups 
de barres de fer, aux abords 
de la « jungle » à Calais ont 
été mis en examen, mercredi 
24 février. Deux d’entre eux 
ont été placés en détention 
provisoire, a indiqué l’AFP, 
citant une source du parquet 
de Boulogne-sur-Mer. Inter-
pellés par la police judiciaire 
de Lille, lundi, ils auraient 
avoué être à l’origine d’une 
dizaine d’agressions. – (AFP.)


L’évolution du chômage sous la présidence de François Hollande


Total des demandeurs d’emploi, en millions de personnes Variation mensuelle du nombre de chômeurs, en milliers de personnes
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SOURCE : DARES


DEMANDEURS D’EMPLOI DE CATÉGORIE A EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (HORS OUTRE-MER)


Promesse faite,
le 9 septembre, par 


François Hollande 
d’inverser la courbe 


du chômage
« d’ici un an »


Baisse puis 
hausse, liées à 


un problème 
de comptage 


par SMS, dit
« bug de SFR » 


L’engagement 
d’inverser
la courbe
du chômage,
repoussé à fin 2013, 
n’est pas tenu


190 000
offres d’emploi non pourvues en 2015


Selon des chiffres basés sur une enquête intitulée « Besoin de 
main-d’œuvre » et publiée, mercredi 24 février, par Pôle emploi, près 
de 190 000 offres d’emploi n’ont pas été pourvues en 2015. Cette 
enquête annuelle, réalisée auprès de plus de 400 000 entreprises sur 
toute la France, montre que 43 000 propositions de postes ont été 
annulées par les recruteurs ; dans la moitié des cas, cette décision 
a été prise du fait de l’absence de candidats correspondant au profil 
recherché. C’est en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur que les difficultés ont été les plus gran-
des, avec respectivement 38 300, 28 200 et 20 500 offres non pourvues.
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Après trois mois 
d’état d’urgence, 
un bilan contesté 
et mitigé
Sur les 274 assignations à résidence, 
moins de 100 devaient être 
renouvelées. La LDH porte plainte 
contre ces mesures « arbitraires »


V
endredi 26 février, à
minuit, l’état d’ur-
gence voté par le Parle-
ment après les atten-


tats de Paris et Saint-Denis touche
à sa fin. Ainsi s’achève ce régime
d’exception dans lequel les pou-
voirs de police administrative 
sont décuplés. En réalité, il va être 
aussitôt renouvelé, jusqu’au 
26 mai prochain, ainsi que l’a 
voté, le 16 février, l’Assemblée na-
tionale. La menace terroriste « est 
plus élevée que jamais », avait 
alors affirmé le ministre de l’inté-
rieur, Bernard Cazeneuve, devant
les députés.


Le bilan de l’état d’urgence est
pourtant diversement apprécié. 
Mercredi 24 février, dans son rap-
port annuel, Amnesty Internatio-
nal s’en est pris à la réponse « liber-
ticide » de la France aux attentats 
terroristes de 2015. L’ONG juge 
l’état d’urgence disproportionné
et estime que sa mise en œuvre a 
donné lieu à des « dérives ».


Le recours aux mesures de po-
lice administrative qu’il autorise
ne connaît en tout cas plus la fer-
veur des débuts. Ainsi, le rythme
des perquisitions a considérable-
ment ralenti : « La cadence est 
moins soutenue », confirme la
préfecture d’Auvergne-Rhône-Al-
pes. « C’est beaucoup plus mo-
deste, corrobore le préfet du 
Val-d’Oise, Yannick Blanc. On 
avait un stock de personnes sur les-
quelles on avait des soupçons et les
perquisitions ont permis de vérifier
ou d’infirmer ces soupçons. »


Et ledit stock s’épuise… Pour un
résultat pas forcément spectacu-
laire : les 3 397 perquisitions opé-
rées n’ont débouché sur l’ouver-
ture que de cinq procédures par le
parquet antiterroriste de Paris. El-
les ont aussi permis la saisie de 
587 armes (sachant qu’un sabre ja-
ponais est considéré comme une 
arme), dont 42 armes de guerre, et
254 découvertes de stupéfiants. 
« Même quand on ne trouve rien, 
c’est un bon résultat, considère 


pourtant un préfet, sous le cou-
vert de l’anonymat. Ça permet de 
lever des doutes. » Et d’alimenter
les fichiers de renseignement.


Réduction de voilure


Quant aux assignations à rési-
dence, autre mesure phare de 
l’état d’urgence, il y en avait, mer-
credi 24 février, 274 toujours en vi-
gueur. Celles-ci deviendront, de 
facto, caduques vendredi 26 fé-
vrier, à minuit. Combien seront 
renouvelées ? « Nous allons passer 
à moins de cent assignations dès 
jeudi », annonce au Monde le mi-
nistère de l’intérieur, qui explique
se limiter « aux cas les plus 
lourds ». 


Dans le Val-d’Oise par exemple,
le nombre d’assignés va passer de 
vingt à six : « Dans l’urgence, on 
avait ratissé relativement large en 
fonction d’informations dont cer-
taines se sont révélées partielles ou
inexactes, justifie le préfet Yan-
nick Blanc. On a fait un travail de
remise à plat. »


La réduction de voilure est subs-
tantielle, et sa mise en œuvre pré-
cède la prolongation de l’état d’ur-
gence. Ainsi, sans attendre les 
douze coups de minuit vendredi 2,


individuelle », « abstention volon-
taire de mettre fin à une privation
illégale de liberté, ainsi que pour 
des faits de discrimination ».


Ces cinq personnes ont vu leur
assignation abrogée par les autori-
tés sans qu’aucun élément nou-
veau ne soit apparu à leur dossier. 
La preuve, selon leur avocat 
Me Arié Alimi, que « le ministère et 
son délégataire savaient que les 
motifs étaient totalement flous et 
peut-être même faux ». Lui consi-
dère que les autorités ont donc 
« arbitrairement maintenu des as-
signations ». Et c’est cette « infrac-
tion pénale » qu’il entend poursui-
vre devant la Cour de justice de la 
République, pour le ministre de 
l’intérieur, et auprès du doyen des 
juges d’instruction, pour M. An-
drieu.


« Abrogations intempestives »


La Ligue des droits de l’homme 
(LDH) et la Fédération internatio-
nale des droits de l’homme se 
sont jointes aux plaintes : « Il n’y a 
pas de raison que les hommes poli-
tiques bénéficient de l’impunité 
institutionnelle », insiste Michel 
Tubiana, président de la LDH.


Si leur issue juridique est incer-
taine, ces plaintes mettent une 
fois de plus en lumière le rôle des 
« notes blanches », anonymes et 
non sourcées, produites par les 
services de renseignement. Elles
ont été au fondement des assigna-
tions décidées pendant l’état d’ur-
gence. Dans leurs recours, les plai-


gnants les assimilent à des « men-
songes ». Ils considèrent en outre
que le « dénominateur commun » 
qui a motivé les mesures prises à
leur encontre est « la pratique de 
la religion musulmane » et le rai-
sonnement du ministère selon le-
quel « toute la population musul-
mane est potentiellement un dji-
hadiste dissimulé ».


Les plaintes mettent également
en évidence le fait que les abroga-
tions sont toutes intervenues 
« quelques jours avant ou la veille 
de l’audience devant le tribunal ad-
ministratif ou le conseil d’Etat »,
souligne Me Alimi.


Un moyen d’éviter la bévue
d’une suspension ? La pratique 
semble en tout cas se multiplier : 
Lila Charef, juriste du Collectif
contre l’islamophobie en France, 
a recensé, parmi les dossiers
qu’elle suit, quatorze « abroga-
tions intempestives » intervenues 
juste avant des audiences.


Sihem Zine n’en compte pas


moins de neuf de son côté. Cette 
militante est sur le point de fon-
der l’association Action Défense 
Musulmans avec Halim Adelma-
lek, qui a obtenu la suspension de 
son assignation devant le conseil 
d’Etat, le 22 janvier. Ils veulent ve-
nir en aide aux « victimes collaté-
rales de l’état d’urgence ». Parmi el-
les, Issa B. Ce père de famille était 
assigné depuis le 4 décembre à
son domicile, à Thonon-les-Bains 
(Haute-Savoie) : « L’audience en 
appel devait se tenir ce matin 
[mercredi 24 février] mais, hier 
soir, à 23 heures, les policiers se 
sont déplacés chez lui pour lui si-
gnifier l’abrogation, relate son
avocat, Me Bruno Vinay. Ils se sont 
rendu compte que ça n’allait pas te-
nir. »


Issa B. avait fait l’objet d’une dé-
nonciation par une amie de sa
femme, qui avait signalé aux auto-
rités un départ imminent pour la 
Syrie. La famille comptait en réa-
lité se rendre en Turquie pour les 
vacances. « L’enquête a été archi-
bâclée. Le ministère de l’intérieur 
n’a rien vérifié », retrace Me Vinay. 


Des renseignements sujets à
caution ? Avant l’abrogation, Issa 
B. témoignait : « Je suis privé de li-
berté, de mes droits fondamentaux
d’aller et venir pour nourrir et pren-
dre en charge mon foyer. Je subis 
l’humiliation en pointant trois fois 
par jour, alors que je voulais juste 
offrir des vacances à ma famille et 
vivre ma foi dignement. » p


julia pascual


Une perquisition à Carcassonne (Aude), le 20 novembre 2015. CLAUDE BOYER/PHOTOPQR/L’INDEPENDANT/


« Je n’ai jamais vécu une épreuve aussi dure »
Assigné à résidence pendant deux mois sur la base d’éléments non probants, un père de famille a obtenu la première annulation au fond


J érôme (le prénom a été modi-
fié) est un cas à part. Il est le
premier et a longtemps été le
seul assigné à résidence à avoir


obtenu une annulation sur la base 
d’un recours au fond en excès de 
pouvoir. C’était le 23 décem-
bre 2015, devant le tribunal admi-
nistratif de Poitiers. Mais jusque-là
il n’avait pas eu envie de s’en 
ouvrir à la presse. Au contraire, la 
presse, il la poursuit aujourd’hui 
en diffamation. « J’ai été décrit 
comme un terroriste », dit-il.


Son avocat, Me Xavier Nogueras,
s’apprête à déposer quatre plaintes
visant des titres régionaux qui ont,
en plus d’avoir rendu publique 
l’identité de Jérôme, « sali » son 
nom en le qualifiant d’« islamiste » 
ou en lui prêtant des séjours non 
avérés en Belgique et en Egypte. Il 
suffisait pour cela de piocher dans 
la note blanche établie par les ser-
vices de renseignement.


Cette note a été utilisée par le
ministère de l’intérieur pour jus-
tifier l’assignation à résidence de 
ce père de famille, deux jours 
après les attentats du 13 novem-
bre 2015. Elle décrit le trentenaire, 
converti il y a dix ans à l’islam,
comme un homme ayant opéré 
un « changement de comporte-
ment alimentaire, vestimentaire, 
social », en « rupture familiale » ou
encore manifestant un « rejet des 
non-musulmans ».


Eléments à charge


La note liste aussi, pêle-mêle et
comme autant d’éléments à 
charge, son apprentissage de
l’arabe et du Coran, un pèlerinage 
à La Mecque, des mouvements de 
fonds à destination du Maroc, la
fréquentation assidue d’une asso-
ciation prosélyte ou la signature
en 2012 d’une pétition pour dé-
fendre un homme qui, sur Inter-


net, proposait de décapiter le des-
sinateur Charb après les publica-
tions des caricatures du Prophète 
dans Charlie Hebdo.


Des points un à un démontés :
« Je n’ai jamais changé de vie, ra-
conte Jérôme. J’ai toujours été en 
CDI, je ne rejette pas ma famille ou
mes collègues qui ne sont pourtant
pas musulmans, je suis allé en va-
cances à Tanger parce que ma 
femme est originaire du Maroc et 
j’ai retiré de l’argent en France pour
ne pas payer des commissions de 
retrait sur place. Quant à la péti-
tion, elle ne mentionnait pas les 
propos tenus par l’individu. »


Pour se défendre de toute ac-
cointance avec le terrorisme, Jé-
rôme a fourni au juge administra-
tif la discussion qu’il a eue via 
messagerie électronique avec sa 
famille après les attentats de Paris 
et Saint-Denis. Il a également
fourni des relevés bancaires ou 


encore quantité d’attestations de 
bonne moralité où il est question
de recette de fondant au chocolat, 
de gentillesse et de tolérance.


Jérôme est resté assigné presque
deux mois à résidence. Le 23 dé-
cembre 2015, le tribunal de Poi-
tiers a finalement considéré que 
la note blanche n’étayait pas une 
quelconque « radicalisation » et a
décidé d’annuler son assignation. 


Le ministère de l’intérieur a
abrogé le 10 janvier un nouvel ar-
rêté qu’il avait pris à son encontre,
mettant fin à son assignation.


Cent soixante-six recours 


Pour autant, « notre famille a été 
complètement abattue, dit sa sœur
qui a souhaité garder l’anonymat. 
Après ce qu’il s’est passé le 13 no-
vembre, je ne me sens absolument 
pas protégée par l’Etat. Et qu’on as-
simile mon frère à cette horreur, 
c’est très grave ». Jérôme dit essayer
de « refaire » sa vie. « Je n’ai jamais 
vécu une épreuve aussi dure, con-
fie-t-il. Aujourd’hui, je n’ose plus 
partir en vacances, je n’ose même 
pas m’inscrire à une salle de sports 
parce que je me dis qu’on va croire 
que je me prépare à quelque chose. 
Si je n’avais pas eu d’avocat, j’aurais 
perdu mon travail. »


Un avocat qui peut se targuer
d’avoir obtenu la première annu-


lation au fond d’une assignation à
résidence. Me Xavier Nogueras 
aurait bien réitéré avec d’autres
clients, mais plusieurs de ses re-
cours se sont heurtés « aux 
manœuvres dilatoires du minis-
tère de l’intérieur » visant à obtenir
des renvois d’audience, en dépo-
sant par exemple des éléments 
nouveaux in extremis.


« J’ai aussi des clients qui ont fait
l’objet de quatre arrêtés d’assigna-
tion différents. Parfois il s’agit de 
changer l’adresse du commissariat
ou le nombre de pointages. Mais à 
chaque fois, je dois faire un nou-
veau recours et le tribunal renvoie 
à une date ultérieure. » Au total,
sur 166 assignés ayant formé des
recours en France, les juges admi-
nistratifs ont prononcé treize sus-
pensions en procédure d’urgence 
et seulement deux annulations
sur le fond. p


j. pa


Jérôme a fourni


des attestations


de bonne 


moralité où il est


question de  


fondant au 


chocolat et de 


tolérance


le ministère de l’intérieur a déjà 
abrogé de son propre chef cin-
quante-neuf assignations. Place 
Beauvau, on précise que vingt-
sept l’ont été naturellement, car 
elles étaient circonscrites à la du-
rée de la COP21, à Paris. Faut-il voir
dans les trente-deux restantes de 
discrets aveux d’excès de zèle de la
part des autorités ?


C’est ce que semblent considé-
rer cinq assignés qui ont déposé 
plainte jeudi matin contre Ber-
nard Cazeneuve et son déléga-
taire, l’ex-directeur des libertés
publiques, Thomas Andrieu, 
aujourd’hui directeur de cabinet 
du garde des sceaux, Jean-Jacques 
Urvoas, pour « atteinte à la liberté 


« Même quand on


ne trouve rien,


c’est un bon 


résultat, ça 


permet de lever


des doutes », 


considère


un préfet


SOURCE : MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR


ASSIGNATIONS 


BILAN DE L’ÉTAT D’URGENCE AU 24 FÉVRIER


PERQUISITIONS


59 abrogations
dont 27 dans le cadre  
de la COP21


274 assignations


en vigueur
(jusqu’au 26 février minuit ;
moins de 100 devaient être
renouvelées)


13 suspensions


2 annulations


sur le fond


3 397
perquisitions


ayant débouché
 sur l’ouverture de


5 procédures 
par le parquet antiterroriste de Paris
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La bataille 


du vote noir
A la veille de la primaire en Caroline du Sud, 
Hillary Clinton et Bernie Sanders rivalisent 
d’initiatives pour séduire les Afro-Américains. 
Dans cet Etat, la communauté noire représente 
plus de la moitié de l’électorat démocrate


nicolas bourcier


charleston, columbia et dillon


(caroline du sud) - envoyé spécial


L
es balles ont été retirées, les im
pacts rebouchés, la salle de prière
du sous-sol nettoyée par la police
et rendue aux fidèles. Les stigma-
tes du massacre du 17 juin 2015
sont à chercher ailleurs. Neuf


Noirs ont péri ce jour-là dans l’enceinte de
l’Emanuel African Methodist Episcopal 
Church de Charleston, sous les coups de feu 
d’un tueur blanc raciste de 21 ans. Neuf victi-
mes, dont le pasteur Clementa Pinckney, fi-
gure démocrate montante, militant pour le 
contrôle des armes, qui avait ouvert les portes 
de cette imposante église noire de Caroline du
Sud, une des plus anciennes du pays, à son 
jeune bourreau, Dylann Roof.


La tragédie a provoqué une onde de choc
sans précédent. L’éloge funèbre prononcé par 
le président Barack Obama fut un des discours
les plus poignants de ses deux mandats. Le 
drapeau confédéré – symbole de l’esclavage et 
de la guerre de Sécession (1861-1865) déclen-
chée par les Etats esclavagistes – a été des-
cendu, le 10 juillet, du haut du mât planté dans
les jardins du Parlement local, à Columbia, 
avant d’être relégué à un musée de la capitale.


« Ce n’est qu’une première étape, glisse Frank
Taylor, au sortir de la messe dominicale de 
l’église méthodiste Emanuel. La manière dont 
le système judiciaire traite les jeunes Noirs, les 
disparités économiques, l’effroyable marque de 
la haine raciale, vous n’imaginez pas à quel 
point on doit se battre chaque seconde quand 
on est noir. » Cet ancien professeur des écoles, 
né en 1930, vétéran de la guerre de Corée, pilier
de la communauté noire de sa ville natale, est 
devenu militant démocrate dans les années 
1960, au plus fort du mouvement pour les 
droits civiques. Depuis cette époque, la com-
munauté noire vote invariablement pour le 
Parti démocrate à plus de 80 %. En Caroline du
Sud peut-être même un peu plus qu’ailleurs. 
Près de 56 % de l’électorat démocrate y est 
afro-américain, comme 28 % de la population 
de l’Etat. « Notre histoire est chargée et nos mé-
moires toujours à vif », prévient M. Taylor.


UN « PARE-FEU »


D’où l’enjeu crucial de la primaire démocrate 
qui se tiendra ici samedi 27 février, avant les 
votes des Etats du sud et du Midwest où les 
candidats espèrent récupérer une large partie 
du vote noir. Selon un sondage CBS News/You-
Gov rendu public début février, Hillary Clin-
ton devancerait, en Caroline du Sud, Bernie
Sanders avec 60 % des voix, contre 40 % pour 
le sénateur du Vermont. Avec une large majo-
rité d’Afro-Américains (73 %) soutenant la can-
didate, loin devant son rival. Le signe, selon les
commentateurs, de la solidité des liens tissés 
avec les leaders afro-américains par Bill Clin-
ton, « premier président noir » selon la formule 
de la Prix Nobel de littérature Toni Morrison. 
Des relations étroites entretenues par les Clin-
ton depuis le départ de Bill de la Maison Blan-
che en 2001 et considérées par l’entourage de 
l’ex-« First Lady » comme un « firewall » (« pare-
feu ») contre les percées de Sanders.


« Attention, la dynamique peut changer », in-
dique Joseph Neal, élu à la Chambre des repré-
sentants de l’Etat. Ce proche du pasteur Pinc-
kney, ancien leader de la NAACP, l’association 
de défense des Noirs, prêtre baptiste de la ban-
lieue de Columbia, avait, à la demande de la fa-
mille du défunt, pris la parole lors de l’hom-
mage aux victimes de la tuerie : « Avec mes 
mots, j’ai évoqué la situation et les problèmes
économiques des Noirs. Certains m’en ont 


voulu, mais je ne regrette rien, au contraire. » La
Caroline du Sud est le huitième Etat le plus
pauvre du pays selon l’US Census Bureau. Et,
rappelle Joseph Neal, 38 % des enfants afro-
américains y vivent dans le dénuement.


« Obama ? Non, je ne suis pas déçu. Vous
n’imaginez pas l’opposition et les blocages sys-
tématiques qu’il a dû affronter. Non, je suis 
même fier. Evidemment que le bilan de ses huit 
années n’est pas parfait, mais la situation est 
meilleure qu’avant. » Et de citer pêle-mêle la 
baisse du chômage dans le pays, la fin de la 
crise financière, la réforme de la santé… « A 
nous désormais de prolonger et d’approfondir 
ce legs en élisant le meilleur candidat pour sa 
succession. » Le vétéran Frank Taylor hésite en-
core. Joseph Neal, lui, a choisi Bernie Sanders. 
« Une évidence, après l’avoir vu en meeting. La 
question est de savoir si l’on veut avancer sur le 
même rythme ou avoir le courage d’accélérer et
de réduire avec de grandes réformes ces inégali-
tés qui minent notre quotidien. J’ai choisi la se-
conde option, surtout par rapport à la Caroline 
du Sud, où nous avons toujours été en première
ligne, exposés frontalement à ce Sud ségréga-
tionniste et raciste. »


En décembre 1860, l’Etat a été le premier à
faire sécession et le dernier, dans les années 
1980, à adopter le Martin Luther King Day, jour
férié marquant la naissance du pasteur noir. 
Pendant près d’un demi-siècle, la Caroline du 
Sud fut représentée au Sénat par Strom Thur-
mond (1902-2003), un homme qui tenta de se 
faire élire, en 1948, à la présidence des Etats-
Unis en promettant de rétablir la ségrégation. 
Et il fallut attendre l’an 2000 avant que l’uni-
versité Bob Jones, située dans le nord de l’Etat, 
autorise les unions interraciales. Après l’arri-
vée au pouvoir de Barack Obama, le Tea Party y
a trouvé une terre d’élection.


UNE MOBILISATION D’UNE RARE INTENSITÉ


« Les électeurs âgés afro-américains, tradition-
nels et historiques, continuent de pencher très 
majoritairement pour Clinton. L’atmosphère 
dans les campus universitaires, elle, est très dif-
férente », affirme Jaime Harrison, président du
Parti démocrate de Caroline du Sud, confir-
mant l’attrait qu’exerce Bernie Sanders sur les 
jeunes électeurs. De quoi inquiéter les équipes
d’Hillary Clinton. Tous ici gardent en mémoire
le revers subi par la candidate en janvier 2008.
Largement en tête des sondages dans les se-
maines qui avaient précédé la primaire de Ca-
roline du Sud, face à un Barack Obama encore 
peu connu parmi l’électorat noir, elle enregis-
tra une cuisante défaite, n’obtenant que 27 % 
des suffrages contre 55 % pour son rival. Un 
nombre important d’électeurs noirs avaient 
modifié leur choix après la victoire surprise 
d’Obama dans le caucus de l’Iowa.


Alors, cette fois, Hillary Clinton a pris très tôt
la route du Sud. Dès avril 2015, l’ancienne se-
crétaire d’Etat sillonne ces terres gorgées d’his-
toire et de drames : huit voyages au total. Au 
lendemain du massacre du 17 juin, elle et Ber-
nie Sanders dénoncent, d’une même voix, à 
quel point le pays est loin d’avoir éradiqué le 
racisme. Mais passé l’émotion, la machine 
électorale se remet en branle.


John Lewis, élu au Congrès et figure du mou-
vement des droits civiques, lâche sur le passé 
militant de Sanders un cinglant « je ne l’ai ja-
mais vu », après que ce dernier eut affirmé
avoir participé à une marche, en 1963, aux cô-
tés de Martin Luther King. Quelques semaines
plus tard, les représentants du Congressional 
Black Caucus (Caucus noir du Congrès), un 
groupe parlementaire, apportent leur soutien 
à Hillary Clinton. Une douzaine d’élus annon-
cent même qu’ils iront faire campagne en Ca-
roline du Sud. Ils joindront leurs voix à celle de
James Clyburn, représentant à la Chambre et 
l’un des dirigeants politiques noirs les plus in-
fluents de l’Etat. Vingt-deux autres élus locaux
feront le même choix. Cinq seulement se ran-
geront du côté de Sanders.


Une mobilisation d’une rare intensité, qui ne
masque pas néanmoins les craintes suscitées 


par la montée en puissance du sénateur du 
Vermont. « Il y a une réelle inquiétude au sujet 
de l’écart générationnel des électeurs, et j’espère
que très rapidement les responsables de cam-
pagne [de Mme Clinton] trouveront une pa-
rade », a admis début février le représentant 
du Mississippi Bennie Thompson. Quelques 
jours plus tard, la candidate injectait 4,5 mil-
lions de dollars (4,1 millions d’euros) de plus 
dans sa campagne en Caroline du Sud.


Bernie Sanders a commencé la sienne avec
retard. Il martèle d’abord ses arguments éco-
nomiques et sociaux. Ses proches lui enjoi-
gnent de cibler plus les minorités, il choisit de 
faire des meetings dans les universités noires. 
Devant une salle comble du Benedict College à
Columbia, il séduit son auditoire en évoquant 
ses luttes passées contre le racisme, son pro-
gramme de justice sociale, d’augmentation
des congés payés et des aides familiales. « J’ai 
longtemps cru qu’Hillary était la meilleure can-
didate, avec son expérience et son sens politi-
que, mais Sanders, lui, a une véritable vision, il 
ne louvoiera pas une fois élu », veut croire Te-
naia Mick, 20 ans, étudiante en droit et justice 
criminelle, après l’avoir écouté.


En janvier, le sénateur se fait remarquer en
tête de la marche du Martin Luther King Day, à
Columbia. Il reçoit le soutien du journaliste Ta-
Nehisi Coates, auteur du remarqué Une colère 
noire. Lettre à mon fils (Autrement, 2016), et ce-
lui du rappeur Killer Mike. Il rencontre aussi le
révérend Al Sharpton à New York. Un moment
fort, illustré par une photo en « une » du New 
York Times. Sans lui apporter son soutien, le 
leader des droits civiques se dit impressionné 
par un candidat qui a choisi Harlem comme 
première étape après sa « victoire historique »
dans le New Hampshire. A trois jours de la pri-
maire, le réalisateur Spike Lee fait une pub ra-
dio pour appeler à voter Sanders.


Sur les réseaux sociaux, photos et extraits de
films montrent le jeune militant Sanders ar-


rêté par la police lors d’une manifestation 
pour les droits civiques à Chicago en 1963. L’ar-
ticle du très progressiste magazine The Nation,
titré « Pourquoi Hillary ne mérite pas le vote
noir », est lui aussi très partagé sur le Net. 
L’auteure, la juriste et militante Michelle 
Alexander, y pointe notamment la réforme ju-
diciaire adoptée en 1994 par Bill Clinton, im-
posant un système de peines automatiques 
qui avait provoqué une vertigineuse augmen-
tation de l’incarcération des jeunes Noirs. 
« Bernie ne gagnera certainement pas ici, mais 
il pose les jalons pour les prochains votes. Lais-
sons-lui encore quelques jours, les gens com-
mencent à peine à connaître ce candidat du
Vermont, où 95 % de la population est blan-
che ! », rappelle Joseph Neal.


James Moultrie, lui, a choisi Hillary Clinton.
Comme en 2008. « A l’époque, je ne voyais pas
un Noir gagner une élection, on était fatigués
de voter pour un perdant. Aujourd’hui, elle est
la seule capable de l’emporter et de poursuivre 
l’héritage de Barack Obama », dit ce démocrate
convaincu de 72 ans, enseignant d’histoire au 
lycée public de Dillon – un comté du nord-est 
de l’Etat surnommé le « couloir de la honte », 
avec sa majorité de la population vivant sous 
le seuil de pauvreté. Il se souvient des deux vi-
sites du candidat Obama : « Nous étions tous là
et nous avons tous applaudi lorsqu’il a décidé, 
une fois à la Maison Blanche, de débloquer les 
fonds pour construire un nouveau lycée. »


A ce jour, aucun des candidats démocrates
n’est encore passé par Dillon. Le lycée est flam-
bant neuf, 26 millions de dollars y ont été in-
vestis. Mais les résultats ne suivent pas. « On a 
beau changer les murs, quand on n’a pas de tra-
vail… », marmonne M. Moultrie, qui ajoute : 
« Si Hillary est élue, elle aura moins de problè-
mes qu’Obama. Elle pourra avancer sur la ré-
forme de la justice et du système carcéral. » Le 
vieux prof sourit. Il assure que même les jeu-
nes de sa classe pensent comme lui. p


ISABEL ESPANOL


« NOTRE HISTOIRE 
EST CHARGÉE, 


ET NOS MÉMOIRES 
TOUJOURS À VIF »


FRANK TAYLOR


militant démocrate 
en Caroline du Sud
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Cauchemar des Landes | par serguei


Cette consultation relève 
de l’aberration écologique


par luc semal


L’ annonce par François Hollande d’un ré-
férendum local pour décider de l’avenir
du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-


Landes (Loire-Atlantique) est une nouvelle 
preuve qu’il n’y a jamais eu de virage écologique
au sein de l’exécutif. Ce choix marque son refus 
persistant de tirer les conséquences des liens 
désormais évidents entre le local et le global.
C’est le choix d’une procédure étriquée qui tente
de réduire à un banal conflit local ce qui est aussi
la cristallisation d’un enjeu global. C’est encore 
manquer l’occasion d’expérimenter des procé-
dures plus ambitieuses, qui contribueraient à 
l’invention d’une démocratie écologique.


Contre ce projet, les opposants ont souvent
dénoncé la destruction de l’environnement lo-
cal qu’impliquerait l’emprise au sol de l’aéro-
port. Dans le même temps, ils n’ont eu de cesse 
de dénoncer la contribution de cette destruc-
tion locale à l’érosion globale de la biodiversité. 
De même, ils n’ont cessé de dénoncer la contri-
bution du développement du trafic aérien au
réchauffement global. C’est l’un des traits les 
plus particuliers de la pensée écologiste que de
toujours s’efforcer de mettre au jour les interac-
tions entre le local et le global.


Chercher ce que serait une démocratie écologi-
que, c’est accepter l’idée que l’irruption de la crise
écologique globale nous contraint à réévaluer 
nos théories, pratiques et routines démocrati-
ques à la lumière des bouleversements. Dans les 
années 2000, la politologue australienne Robyn 
Eckersley a tracé les grands traits de ce que serait 
une « démocratie pour les affectés » : une démo-
cratie qui, par des institutions et des procédures 
décisionnelles innovantes, prêterait attention 
aux intérêts de toutes les parties potentielle-
ment affectées par la décision. Or, dans une pers-
pective écologiste, ces affectés sont nombreux.


GÉNÉRATIONS FUTURES


Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, le peuple
des affectés dépasse le nombre des individus qui
seraient autorisés à s’exprimer à l’occasion d’un
référendum local. Les habitants, les riverains, les 
agriculteurs locaux doivent aussi avoir voix au 
chapitre, mais ils ne devraient pas être les seuls.
Au moins trois catégories d’affectés se trouvent, 
de fait, exclus par le choix du président Hollande.


L’ensemble des humains vivant aujourd’hui
sur cette Terre commencent d’ores et déjà à su-
bir les effets très concrets du réchauffement glo-
bal. Rappelons que plusieurs milliards de per-
sonnes sur Terre n’ont jamais pris l’avion et ne
mettront jamais les pieds à Notre-Dame-des-
Landes. Ils n’en subissent pas moins les canicu-
les, sécheresses, ouragans, inondations et autres
phénomènes extrêmes que le projet d’aéroport 
se propose d’accentuer. Faire le choix du réfé-
rendum local, c’est oublier sciemment la dimen-
sion globale des conséquences de l’aéroport, en 
excluant du processus décisionnel tous ceux qui
subissent les effets du réchauffement sans tirer
aucun bénéfice du transport aérien.


Il y a aussi les générations futures, qui subi-
ront plus encore les conséquences de la folie aé-
roportuaire. Le réchauffement global n’est pas
qu’un démultiplicateur de phénomènes météo-
rologiques extrêmes. Il est aussi l’amorce d’un
processus qui, en l’espace de quelques décen-
nies, va altérer les conditions de vie de l’huma-
nité sur cette planète. Faire le choix du référen-
dum local, c’est oublier la dimension transgéné-
rationnelle du bouleversement en cours, sans
souci des générations qui vivront les effets 
monstrueux du transport aérien longtemps en-
core après l’épuisement des énergies fossiles.


Enfin, il y a les non-humains. Difficile de les
évoquer sans être renvoyé à la caricature de l’éco-
logiste se souciant des fleurs et des oiseaux. C’est
bien dommage, car l’éthologie et l’éthique envi-


ronnementale montrent pourtant que la dis-
tance entre eux et nous n’est peut-être pas aussi 
grande que nous le pensions, et que les bases 
scientifiques de l’anthropocentrisme absolu s’ef-
fritent au fil des découvertes. Or les sociétés ther-
mo-industrielles, mues par l’utilisation massive 
des énergies fossiles, se sont engagées sur la voie
d’une nouvelle extinction de masse à l’échelle
planétaire, dont les causes comptent à la fois la 
dégradation des habitats et le réchauffement 
global. Faire le choix du référendum local, c’est 
oublier la dimension éco-centrique des dégâts 
globaux que ce nouvel aéroport accentuerait.


PROPOSITION BÂCLÉE


En quatre ans, il aurait été possible d’innover, et
d’expérimenter à Notre-Dame-des-Landes de 
nouvelles formes délibératives tenant compte 
des intérêts de tous les êtres affectés par le pro-
jet. Au lieu de cela, quatre ans de tergiversations
accouchent d’une proposition bâclée, celle d’un
référendum local dont le corps électoral n’est
pas encore connu, et assorti d’une échéance si
proche – octobre 2016 – qu’elle hypothèque la
possibilité même d’une campagne à la hauteur 
des enjeux.


En faisant ce choix, l’exécutif témoigne à nou-
veau de son incapacité à saisir la rupture para-
digmatique que constitue la crise écologique 
globale. C’est une énième tentative d’endiguer 
un conflit qui déborde les frontières du local. 
C’est enfin un refus de laisser émerger à cette oc-
casion certaines questions inconfortables : pour
vraiment lutter contre le réchauffement global 
et les pertes de biodiversité, ne serait-il pas né-
cessaire de choisir la décroissance du transport
aérien plutôt que son développement ?


Si ce référendum local est organisé, peut-être
débouchera-t-il sur un abandon du projet. Mais 
ce ne serait qu’une victoire à la Pyrrhus pour 
l’écologie politique, car le risque qui se profile en-
suite est de voir le recours au référendum local se
banaliser pour désamorcer les conflits écologi-
ques qui accompagnent petits, moyens et grands
projets d’aménagement. Or le référendum local 
n’est pas un dispositif suffisant pour donner 
corps à une démocratie écologique. Se contenter
de référendums locaux pour décider de telles in-
frastructures reviendrait à vendre la démocratie 
écologique à la découpe, pour mieux l’enterrer. p


Recourir à un référendum 
local alors que les problèmes 
environnementaux sont 
globaux risque d’enterrer 
la démocratie écologique


Tandis que le gouvernement est divisé sur le périmètre de la 
consultation, le principe même d’un tel scrutin sur le projet d’un nouvel 
aéroport est contesté. Reste à savoir si un vote peut régler le conflit


Quel référendum à Notre-Dame-des-Landes ?


par laurence morel


L a décision annoncée le 11 février par le pré-
sident de la République d’organiser un ré-
férendum pour venir à bout du dossier


épineux de l’aéroport de Notre-Dame-des-Lan-
des (Loire-Atlantique) a suscité immédiatement 
une volée de bois vert en provenance aussi bien 
des défenseurs du projet que de ses opposants. 
Au-delà de la question de la faisabilité juridique 
de ce référendum en l’état actuel du droit, effecti-
vement posée, ou de la crainte que son résultat 
ne soit pas conforme aux attentes, ces réactions 
négatives ont fait ressortir la défiance profonde à
l’égard de la démocratie directe dans notre pays.


Les opposants locaux au nouvel aéroport, qui
invoquent depuis le début de leur combat 
l’écoute des populations concernées, se sont em-
pressés de dénoncer la « fausse bonne idée » en 
contestant la valeur démocratique du procédé, à 
leurs yeux irrémédiablement voué à être biaisé. 
Bien que plus circonspectes, les ONG environne-
mentalistes, telles que la Fondation Nicolas Hu-
lot ou France Nature Environnement, ont égale-
ment multiplié les mises en garde contre les ris-
ques de dérive d’une telle consultation. En face, 
les partisans du projet n’ont eu de cesse, quant à 
eux, de critiquer la « manœuvre » du chef de l’Etat
et de mettre en doute la capacité du référendum 
à régler le problème. Celui-ci serait un « cadeau » 
aux écologistes, en échange de leur entrée au 
gouvernement, et une éventuelle victoire du oui 
ne saurait mettre un point final au conflit. Pire : 
le référendum serait une échappatoire pour 
François Hollande, une façon de fuir ses respon-
sabilités et de se laver les mains du choix qui sera
finalement retenu.


UN PROCÈS D’INTENTION


La levée de boucliers générale qu’entraîne inva-
riablement l’annonce ou la simple hypothèse 
d’un référendum en France finit par avoir quel-
que chose de troublant. Au moment où la con-
fiance dans nos institutions représentatives n’a 
jamais été aussi basse, la démocratie directe 
passe pour le pire des systèmes. Alors que depuis


belle lurette des think tanks internationaux, ou 
la Commission de Venise (Commission euro-
péenne pour la démocratie par le droit), ont pu-
blié des rapports détaillés sur les modalités 
d’une bonne pratique référendaire (comme il en 
existe du reste pour les élections), que ces moda-
lités sont appliquées avec succès dans les nom-
breux pays qui expérimentent aujourd’hui les
consultations directes de façon presque routi-
nière au plan local, par exemple l’Allemagne, on 
persiste à croire, de ce côté-ci du Rhin, que le réfé-
rendum est un miroir aux alouettes ne sédui-
sant que les démocrates naïfs ou des populistes 
malintentionnés. Et chaque référendum devient
l’occasion d’un procès d’intention à l’encontre de
son initiateur, comme si la tactique pouvait être 
absente de la politique, ou criminelle par es-
sence, et tuer dans l’œuf toute possibilité d’un 
usage correct du procédé.


Qu’y a-t-il pourtant de si critiquable au fait que
François Hollande ait (peut-être) fait une conces-
sion aux Verts en optant pour un référendum ? 
David Cameron n’a-t-il pas fait la même chose 
avec les libéraux en leur promettant un référen-
dum sur le mode de scrutin en échange de leur 
participation au gouvernement ?


OÙ EST LE PROBLÈME ?


L’histoire des référendums d’initiative gouver-
nementale en Europe est remplie de ces cas de 
consultations populaires décidées pour résou-
dre un différend sur une question ponctuelle en-
tre deux partenaires et permettre une alliance, 
ou la formation d’une coalition, ou encore pour 
servir d’instrument de médiation à l’intérieur 
d’un parti divisé. Parfois, les deux motivations
ont coexisté, comme lors des référendums sur 
l’énergie nucléaire en Suède et en Autriche à la 
fin des années 1970. 


Où est le problème ? Ces référendums sont-ils
pour autant « entachés » et destinés à n’être 
qu’une parodie démocratique ? Qui peut croire 
cela ? Et si le président de la République a finale-
ment choisi de recourir au référendum pour sor-
tir d’une impasse, ceux qui réduisent ce dernier à
un faux-semblant démocratique auraient-ils 
préféré qu’il tape du poing sur la table et impose 
la construction de l’aéroport au mépris des for-
tes oppositions qu’il suscite ? Depuis quand est-il
répréhensible de vouloir faire trancher le peu-
ple ? Et la démocratie, gouvernement de la majo-
rité, ne se doit-elle pas aussi de respecter les mi-
norités, en leur donnant au moins l’opportunité 
de faire campagne pour leur point de vue ? Enfin,
pourquoi jouer les Cassandre en niant la capacité
du référendum à éteindre le conflit, contribuant 
par avance à lui ôter la légitimité qui permettrait 
d’arriver à ce résultat ?


Il serait temps d’en finir en France avec ce déni
du référendum, ancré dans le souvenir d’une 
pratique antérieure souvent abusive, mais révo-
lue, ainsi que dans les réticences d’une élite con-
vaincue d’avoir toujours raison contre le peuple,
ou prisonnière d’une vision trop sourcilleuse et 
stérilisante de la démocratie. A vouloir trop de 
démocratie, on tue la démocratie. Comme l’écri-
vait, en conclusion de son célèbre ouvrage sur 
les partis politiques, le sociologue italien d’ori-
gine allemande Robert Michels (1876-1936), 
pourtant connu pour son scepticisme à l’égard 
de la démocratie, et représentant avec Vilfredo 
Pareto et Gaetano Mosca de l’école élitiste : « La
démocratie est [elle aussi] un trésor caché que 
personne ne pourra jamais mettre au jour. Mais
en poursuivant les recherches et en fouillant infa-
tigablement pour trouver l’introuvable, on n’en 
accomplira pas moins un travail profitable et fé-
cond pour la démocratie. »


Au lieu de s’enfermer dans une critique facile
du référendum, la « classe politique » (pour par-
ler comme les tenants de cette école), de même
que les acteurs de la société civile, devraient mé-
diter ces lignes et contribuer de manière cons-
tructive à la conception d’une consultation apte 
à garantir une expression correcte de la volonté 
populaire, permettant au référendum de libérer
son indéniable potentiel démocratique. p


¶
Laurence Morel est maître de conférences en science 


politique à l’université de Lille et chercheur associé au Centre 


de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)


Refuser le vote reviendrait
à pratiquer un déni de démocratie


Les élites doivent cesser 
de jeter l’opprobre sur un mode 
d’expression populaire 
généralisé en Europe et cohérent
avec les droits des citoyens
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LES INDÉGIVRABLES PAR GORCE


ANALYSE


raphaëlle besse desmoulières
Service politique


Q
u’elle paraît loin, cette année 2011,
où, lançant une dynamique qui
aboutira l’année suivante à un
score à deux chiffres, Jean-Luc
Mélenchon s’imposait face au


communiste André Chassaigne pour devenir
le candidat à la présidentielle du Front de 
gauche. Un rassemblement qui semble dé-
sormais appartenir au passé tant ses diffé-
rentes composantes ont pris des chemins di-
vergents ces derniers mois.


Dernier exemple en date : la candidature à la
présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, annon-
cée au « 20 heures » de TF1 le 10 février, sans 
que le PCF en soit informé. Dans un timing sur-
prenant, coincé entre le vote sur la déchéance 
de nationalité à l’Assemblée nationale et un 
nouveau remaniement, l’ex-coprésident du 
Parti de gauche (PG) s’est lancé. Soit deux jours
après que Marine Le Pen a fait de même.


Quelques semaines plus tôt, le débat autour
d’une primaire de la gauche avait eu un impact
sur les plans du député européen, qui refuse de
se laisser enfermer dans un calendrier qu’il 
n’aurait pas choisi. Ce dernier a catégorique-
ment refusé d’y participer : pas question de 
s’inscrire dans un exercice où, en cas de défaite,
il devrait soutenir François Hollande, dont il 
combat depuis plusieurs années la politique.


A quinze mois de l’échéance, M. Mélenchon
fait l’analyse qu’il est le mieux placé, voire le 
seul, à la gauche du président de la République 
pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Même si
les sondages sont à prendre avec prudence, il 
reste donné autour de 10 % des intentions de 
vote. Mais, au fil des mois, ce dernier s’est isolé 
au sein de la gauche. Son discours, souvent 
perçu comme agressif, l’a coupé en premier 
lieu des socialistes. Les écologistes ont rapide-
ment suivi. Les fortes tensions au sein du Front
de gauche ont aussi éloigné les communistes, 
dont beaucoup ne semblent pas vouloir réédi-
ter l’expérience de 2012. Le député européen 
fait, lui, le pari que ces derniers n’auront pas le 
choix et devront se rallier à sa candidature.


MOBILISATION GÉNÉRALE


Isolé, il tente de faire de ses faiblesses une force.
Il entend s’adresser directement au « peuple » 
en situant sa candidature « hors cadre de par-
tis ». A commencer par le sien, le PG, qui sort 
très affaibli des quatre premières années du 
quinquennat. Son slogan ? « La France insou-
mise et fière de l’être. » Son mot d’ordre ? « L’inté-
rêt général humain. » Il n’inscrit plus son dis-
cours dans le traditionnel clivage gauche/
droite pour lui préférer celui du « peuple » con-
tre « la caste ». Aux communistes qui lui repro-
chent une démarche « en solo », il répond qu’il 
est « un déclencheur ». Les 500 signatures ? Le fi-
nancement de sa campagne ? Le candidat ne se
montre pas inquiet, clame sa « totale con-
fiance » et semble déterminé à aller au bout en 


s’appuyant sur une plate-forme Web, 
jlm2017.fr, qui doit lui permettre de récolter
soutiens et dons. Plus de 60 000 personnes 
auraient laissé leurs coordonnées, selon les 
chiffres affichés sur ce site mercredi 24 février.


Les communistes tracent désormais eux
aussi leur sillon, bien décidés à explorer toutes 
les options possibles avant de se rallier à une 
éventuelle candidature de Jean-Luc Mélen-
chon. Avec Ensemble, la troisième force du 
Front de gauche, ils ne désespèrent pas de re-
mettre le député européen dans un processus 
collectif. La primaire leur semble le meilleur 
moyen de légitimer toute nouvelle candida-
ture. Le secrétaire national du PCF, Pierre Lau-
rent, a été l’un des premiers à répondre favora-
blement à l’appel lancé par une quarantaine de
personnalités en ce sens. Le numéro un com-
muniste a reconnu que cet exercice ne faisait 
pas partie de sa « culture » mais y souscrit dé-
sormais totalement, seul moyen, selon lui, 
d’empêcher la gauche de « disparaître » en 2017.
D’abord opposé à la présence du président de 
la République dans un tel dispositif, il réclame 
désormais que soit élaboré un « socle politique 
commun » qui obligerait chaque candidat.


Le sénateur de Paris veut y croire et a sonné
la mobilisation générale. Il organise un ren-
dez-vous désormais hebdomadaire de débats,
place du Colonel-Fabien : « Les lundis de gau-
che, porte ouverte pour 2017. » Une façon de 
tenter de se remettre au centre du jeu, mais 
aussi de laisser planer le doute sur ses ambi-
tions pour 2017. Ces dernières années, le parti 


a échoué à faire émerger une personnalité qui
puisse sérieusement concurrencer Jean-Luc 
Mélenchon. Une primaire serait un bon
moyen pour le PCF d’être présent à moindre 
risque. M. Laurent vient d’ailleurs d’indiquer 
qu’il n’excluait pas de « forcer sa nature » pour
être candidat. Un congrès de la formation en 
juin devrait permettre d’y voir plus clair.


Des voix discordantes se font néanmoins
entendre. Un dirigeant du parti, Francis Parny,
vient de claquer la porte de l’exécutif national
en assurant M. Mélenchon de son soutien.
L’ancienne numéro un communiste, Marie-
George Buffet, ne doit pas être loin de penser 
la même chose. Sur sa page Facebook, au len-
demain de l’annonce de candidature de l’an-
cien socialiste avec qui elle a mis sur pied le 
Front de gauche, elle a posté un message se 
concluant par « Poursuivons le combat pour 
une France insoumise et fière de l’être ».


Dans un contexte où la gauche dans son en-
semble est en recul et où il sera difficile de 
contrer le vote utile face au Front national,
M. Mélenchon aura besoin de rassembler lar-
gement pour espérer incarner une alternative
à François Hollande. A commencer par sa pro-
pre famille politique, plus divisée que jamais. 
Si les communistes devaient soutenir in fine 
l’ex-coprésident du PG, il ne faudrait pas non
plus attendre la dernière heure pour s’y résou-
dre. Au risque, pour chacun, de définitive-
ment plomber une éventuelle dynamique. p


bessedesmoulieres@lemonde.fr


JEAN-LUC 
MÉLENCHON 


FAIT L’ANALYSE 
QU’IL EST 


LE MIEUX PLACÉ, 
À LA GAUCHE 


DU PRÉSIDENT, 
POUR TIRER 


SON ÉPINGLE 
DU JEU


Le casse-tête présidentiel du Front de gauche


LETTRE DE NEW DELHI | julien b ouissou


Dans la neige, guerre d’usure à 6 000 mètres d’altitude


C’
est le champ de bataille le plus
haut du monde. A plus de
6 000 mètres d’altitude, par
– 50 °C, des soldats patrouillent


dans des combinaisons blanches d’alpinistes, 
le visage sanglé dans des masques à oxygène. 
A cette hauteur, la trajectoire des obus de mor-
tier est imprévisible, déviée par les violentes
rafales de vent, les fusils enrayés doivent être 
passés sur des réchauds à kérosène, et les mi-
trailleuses sont aspergées d’eau bouillante.


Cela fait bien longtemps qu’on ne fait plus la
guerre dans le glacier de Siachen. Depuis le
cessez-le-feu de 2003 entre le Pakistan et 
l’Inde, chacun ne fait que maintenir ses posi-
tions, au-dessus des nuages. Les Indiens sont 
positionnés sur le haut de la chaîne du Saltoro
d’où ils contrôlent le glacier de Siachen, tandis
que les Pakistanais montent la garde légère-
ment en contrebas.


Dans ce face-à-face polaire, ce ne sont pas les
coups de feu qui tuent, mais la haute altitude. 
On meurt sous les avalanches ou en chutant 
dans les crevasses, bien plus imprévisibles
que les coulées de neige. Ceux qui en réchap-
pent subissent des amputations, souffrent 
d’embolies pulmonaires, de problèmes de vue
et d’audition ou de pertes de mémoire cau-
sées par le manque d’oxygène.


C’est dans cet enfer glacial que, le 8 février,


un soldat indien a été miraculeusement re-
trouvé vivant, cinq jours après avoir été ense-
veli par une avalanche. Lance Naik Hanuman-
thappa Koppad est devenu en quelques heu-
res le héros d’une guerre oubliée. « La nation
prie pour Lance Naik Hanumanthappa Kop-
pad, qui est dans le coma », a titré la version in-
dienne du Huffington Post le 9 février.


Ce même jour, les chaînes de télévision re-
transmettent en direct les larmes de sa mère 
et de son épouse, dans un petit village du sud 
de l’Inde. Le premier ministre indien, Naren-
dra Modi, saute dans la première voiture pour
courir à son chevet. « Modi a pris la place du 
passager dans une Range Rover sans même un 
gyrophare », écrit le quotidien indien DNA, un 
brin subjugué.


Le vaillant soldat succombe pourtant à ses
blessures. Un mort de plus dans une guerre
dans laquelle on ne sait plus vraiment qui est 
l’ennemi, ni à quoi elle sert. Lance Naik Hanu-
manthappa Koppad est-il mort pour la patrie
ou n’est-il que la énième victime d’une guerre
qui n’en est pas vraiment une ?


En 1949, deux ans après la partition de l’em-
pire des Indes britanniques, l’Inde et le Pakis-
tan tracent la ligne de démarcation, sans se 
soucier de pousser leur crayon derrière le
point NJ9842. Au-delà, les cartographes se
contentent d’un sommaire « en direction du 


nord, vers les glaciers. » C’est tout. A quoi bon 
se partager un territoire si les hommes ne
peuvent même pas y vivre, et si l’armée de
l’époque est incapable de s’y rendre ? Aller au 
Siachen, c’est risquer la mort.


SOIXANTE MORTS PAR AN


Puis, avec la détérioration des relations entre 
les deux pays, chaque centimètre de territoire 
devient affaire d’orgueil national. Lorsque, 
en 1984, les Indiens soupçonnent les Pakista-
nais de se ravitailler en équipement de haute
altitude, ils vont dans la précipitation se posi-
tionner sur le glacier de Siachen, sans même
attendre les mois plus cléments pour lancer 
l’expédition « Messagers des nuages ». Bilan :
30 morts, tous terrassés par le froid. Les In-
diens n’en partiront plus, malgré deux tentati-
ves des Pakistanais pour les en déloger.


Année après année, le bilan de cette guerre
de position s’alourdit. En 2012, le Pakistan a
perdu 130 hommes en une seule journée, tous
emportés par une avalanche. Les deux pays 
perdent en moyenne 60 soldats par an, dont
80 % meurent de la haute altitude.


L’Inde dépense au moins 320 millions
d’euros par an pour assurer l’approvisionne-
ment des bases par hélicoptère, acquérir des 
équipements sophistiqués, et a même fondé
une école militaire de haute altitude. Der-


rière le conflit du glacier de Siachen couve 
une autre catastrophe, écologique cette fois.
Le glacier rétrécit à un rythme inquiétant,
alors qu’il est l’un des châteaux d’eau du
sous-continent.


« La démilitarisation est faisable », insiste le
quotidien The Hindu dans son éditorial du 
12 février. Mais les négociations ont toujours 
échoué. L’Inde refuse de quitter le glacier, qui 
domine la région indienne du Ladakh, sans 
obtenir l’assurance du Pakistan qu’il ne
vienne pas le lui reprendre.


Or, Islamabad refuse de reconnaître le tracé
actuel de la frontière. Comment faire con-
fiance au Pakistan, à l’origine d’une incursion 
militaire qui déclencha en 1999 la guerre de 
Kargil, et soupçonné d’être derrière les atta-
ques terroristes frappant le sol indien ? « Il 
n’est plus possible, ou sage, de s’engager sur des
accords dans telle ou telle zone, à moins que ça
ne fasse partie d’un large processus de normali-
sation », écrit Shekhar Gupta dans les colon-
nes du quotidien indien Business Standard 
daté du 5 février.


Dans cette guerre où trois adversaires se
font face, la haute altitude l’a emporté depuis 
bien longtemps, mais le Siachen continue de 
porter haut l’orgueil de l’Inde et du Pakistan. p


julienbouissou@gmail.com


 EN MAINTENANT 
LEURS POSITIONS 
SUR LE GLACIER 


DE SIACHEN, 
 LES SOLDATS 


INDIENS 
ET PAKISTANAIS 
MEURENT SOUS  


LES AVALANCHES 
OU DANS 


LES CREVASSES


Les merveilleuses pyramides de l’Ancien Empire


« EGYPTOMANIA », 
UNE COLLECTION DU « MONDE »


antoine flandrin


C
e septième volume de la collection
« Egyptomania » du Monde revient
sur l’Ancien Empire (2686 à 2173 av.
J.-C), période de consolidation de la


première puissance étatique de l’histoire. Cet 
ouvrage fait la part belle aux premières pyra-
mides, dont la construction marque un chan-
gement significatif des rituels funéraires 
royaux.


L’égyptologue anglais Cyril Aldred (1914-1991)
l’a fort bien écrit : « Il a dû y avoir au cours de la 
préhistoire des génies de l’ordre de Newton ou 
d’Einstein, dont la pensée et l’imagination ont 
transformé la vie de l’humanité, mais qui nous 
sont restés inconnus. Nous avons la chance, ce-
pendant, d’en savoir quelque peu sur un des pre-
miers hommes de l’histoire, Imhotep. » Au cours
des siècles suivants, jusqu’à la Basse Epoque 
(750 à 332 av. J.-C), celui-ci fut célébré comme un
architecte, un astronome, un prêtre, un écri-
vain, un physicien et aussi comme le dieu de la 


médecine. On lui doit surtout la première pyra-
mide à degrés qu’il construisit à Saqqarah pour
Djoser, pharaon de la IIIe dynastie, dont il était 
chancelier. Jusque-là, les rois se faisaient enter-
rer dans des mastabas, ces édifices funéraires 
rectangulaires, à étage unique.


DE VÉRITABLES PROUESSES


Auteur d’une Histoire de l’Egypte, Manéthon at-
tribuait à Imhotep la construction en pierre de 
taille de cette pyramide, mais on n’avait guère 
d’autres sources. Ce ne fut qu’en 1923-1924 que 
l’égyptologue anglais Cecil M. Firth établit que 
Imhotep l’avait entourée d’un complexe funé-
raire. Arrivé en Egypte en 1926, Jean-Philippe 
Lauer consacra sa vie à en retrouver les formes.


Ses recherches ont démontré que les pyrami-
des sont des monuments dont l’édification
s’est faite de façon empirique. Ces bâtisseurs, 
qui ne connaissaient ni le fer ni la roue, accom-
plirent de véritables prouesses architecturales.
Si Imhotep fut l’objet d’un tel culte, c’est aussi 
parce que la pyramide à degrés résista aux siè-
cles. Le dernier des monuments de ce type fut 
édifié à Meïdoum. Snéfrou, fondateur de la 
IVe dynastie, chercha à la transformer en pyra-


mide parfaite : cela se solda par un écroulement
partiel de la construction, surnommée la 
« fausse pyramide ». Snéfrou effectua deux 
autres tentatives à Dahchour, mais c’est son fils
Khéops qui bâtit la première pyramide parfaite
à Gizeh. Khephren et Mykérinos y firent ériger 
deux autres pyramides aux dimensions colos-
sales. Le pouvoir royal s’imposa alors à celui du 
clergé, qui reprit l’ascendant sous la Ve dynas-
tie : la taille des pyramides royales en fut dimi-
nuée.


Fidèle à sa volonté de penser les liens entre les
différentes époques, ce volume se concentre 
également sur les pyramides de Napata et Mé-
roé. Situés en haute Nubie, ces monuments éri-
gés par les pharaons nubiens constituent une 
vraie renaissance des formes classiques de l’ar-
chitecture funéraire de l’Ancien Empire, pres-
que deux mille ans après les premières pyrami-
des. p


« EGYPTOMANIA », volume n° 7 : 
L’Ancien Empire – Apis, le taureau sacré 
– Les Temples de Deir El-Bahari – 
Le Temple d’Amon à Louxor.
En kiosques depuis jeudi 25 février, 7,99 €.
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Douglas 
Slocombe
Chef opérateur 
britannique


D
ouglas Slocombe, qui
est mort le 22 février
dans sa ville natale de
Londres, à 103 ans,


avait fait son apprentissage de la 
caméra sous le signe de la tragé-
die : en capturant clandestine-
ment les exactions nazies à Dant-
zig, à la veille de l’invasion de la Po-
logne, en septembre 1939. Cette 
entrée singulière dans le cinéma 
l’a ensuite mené aux studios d’Ea-
ling, place forte de la comédie an-
glaise dans les années 1950 dont il 
fut, en tant que directeur de la pho-
tographie, l’un des piliers.


L’effondrement de l’industrie du
cinéma britannique l’a ensuite 
poussé vers Hollywood où il con-
clut sa carrière sur un coup d’éclat, 
comme chef opérateur de Steven 
Spielberg pour les trois premiers 
films de la série des Indiana Jones. 
Le cinéaste américain lui a rendu 
hommage, déclarant que « Dougie 
Slocombe était facile, enthousiaste 
et aimait l’acte de faire un film. Har-
rison Ford était Indiana Jones de-
vant la caméra ; mais avec sa 
brillante équipe, Dougie était mon 
héros des plateaux ».


Douglas Slocombe est né le 10 fé-
vrier 1913 à Londres, et a grandi à 
Paris où son père était correspon-
dant d’un quotidien londonien. 
Après des études scientifiques à la 
Sorbonne, il commence une car-
rière de journaliste et de photogra-
phe. En 1939, il est envoyé par Life à
Dantzig, la « ville libre » qui est en 
train de passer sous l’emprise na-
zie. Avec l’aide des autorités polo-
naises, il parvient à faire passer ses 
photographies des agressions anti-
sémites. Un documentariste amé-
ricain lui confie une caméra. Il s’in-
troduit dans un meeting de Joseph 
Goebbels. Slocombe a raconté à la 
BBC : « J’étais dans une salle en train 
de filmer le discours de Goebbels 
quand [la caméra] a émis un rugis-
sement énorme. Goebbels s’est im-
mobilisé et des centaines de chemi-
ses brunes se sont tournées vers moi
et m’ont dévisagé. »


Il dort sur le plateau


Après avoir filmé l’incendie d’une 
synagogue par les nazis, Slocombe 
est jeté en prison. Les autorités po-
lonaises lui permettent de rejoin-
dre Varsovie où il se trouve le 
1er septembre 1939, lors du déclen-
chement de l’invasion allemande. 
Il parvient de justesse à fuir la Polo-
gne (son train est mitraillé) et ga-
gne le Royaume-Uni. Il filme les 
campagnes de France et de Hol-
lande avant d’être engagé par le mi-
nistère britannique de l’informa-
tion. Avec sa caméra, il embarque 
sur des convois maritimes ou à 
bord d’appareils de la RAF. Certains
de ces plans documentaires seront 
utilisés dans des œuvres de fiction.


Pendant les années de guerre, il


fait la connaissance du réalisateur 
et producteur Alberto Cavalcanti, 
l’un des principaux collaborateurs 
de Michael Balcon, le directeur des 
studios d’Ealing. Douglas Slo-
combe y est embauché comme ca-
meraman avant d’être promu di-
recteur de la photographie. Il 
éclaire des grands classiques de la 
comédie britannique, dont No-
blesse oblige, de Robert Hamer 
(1949), ou L’Homme au complet 
blanc, d’Alexander Mackendrick 
(1951). Dans Noblesse oblige, Alec 
Guiness incarne huit personnages 
différents. Pour une séquence qui 
réunit six d’entre eux, Slocombe 
préfère impressionner la pellicule 
autant de fois qu’il sera nécessaire.
Pour s’assurer que la caméra n’a 
pas été bougée pendant le tour-
nage, il dort sur le plateau.


Très tôt, il s’essaie à la couleur, en
particulier dans Sarabande, de 
Basil Dearden (1947), refusant les 
contrastes violents que préconi-
sent les représentants de Techni-
color. Son noir et blanc est plus 
classique, souvent très contrasté. Il
en fera un usage remarquable 
en 1963 dans The Servant, qu’il 
éclaire pour Joseph Losey. A ce mo-
ment, l’âge d’or des studios d’Ea-
ling n’est plus qu’un souvenir et 
Slocombe partage sa carrière entre
l’Europe et les Etats-Unis. Il tourne 
avec John Huston (Freud, passions 
secrètes, 1962), retrouve Macken-
drick pour Cyclone à la Jamaïque 
en 1965 et éclaire le couple Eliza-
beth Taylor-Richard Burton dans 
Boom, de Joseph Losey (1968).


Douglas Slocombe collabore avec
la nouvelle génération de réalisa-
teurs. Il éclaire Le Bal des vampires 
pour Polanski (1967) et La Sympho-
nie pathétique (The Music Lovers) 
pour Ken Russell (1969). Il accom-
pagne aussi de grands noms en fin 
de carrière, George Cukor pour 
Voyages avec ma tante (1972) ou 
Fred Zinnemann pour Julia (1977). 
En 1980, Spielberg fait appel à lui 
pour un film qu’il a écrit avec 
George Lucas. Slocombe éclairera 
Les Aventuriers de l’arche perdue, 
Indiana Jones et le temple maudit et
Indiana Jones et la dernière croi-
sade, son dernier film. Il a 75 ans et 
commence à perdre la vue. p


thomas sotinel


10 FÉVRIER 1913 
Naissance à Londres
1939 Envoyé par 
le magazine Life à Dantzig
1942 Débuts aux studios 
britanniques d’Ealing 
1980 Collabore à son 
dernier film : Indiana Jones 
et la dernière croisade 


22 FÉVRIER 2016 
Mort à Londres


En 1990. 
RICHARD BLANSHARD/GETTY IMAGES
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AU CARNET DU «MONDE»


Naissances


Camille, Sylvie et Fabien


font part de l’arrivée de


Paul,
le 14 février 2016, à Quimper.


Sylvie David et Fabien Indjehagopian.
Pont-l’Abbé (Finistère).


Nous sommes tous très heureux
d’annoncer la naissance de


Thaïs,
le 28 octobre 2015.


Maria CARITG, Annie CAILLIAU,
Françoise FRANÇOIS,
ses arrière-grands-mères,


Marie-José et Joel NAVARRO,
Agnès CAILLIAU et Paul FRANÇOIS,


ses grands-parents,


Fanny et Côme FRANÇOIS,
ses parents.


4, rue du Rendez-Vous,
75012 Paris.


Décès


Maryse Berniau,
sa ille,


a la grande tristesse de faire part
du décès de


Mme Yvonne BERNIAU,
née PROT,


survenu le 20 février 2016,
à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.


Les obsèques auront lieu ce jeudi
25 février 2016, à 15 h 15, en l’église
Saint-Hermeland, place de la République
à Bagneux (Hauts-de-Seine).


30, rue Parent-de-Rosan,
75016 Paris.


Ses enfants,
Sa compagne,
Ses parents
Et amis,


ont la douleur de faire part du décès de
Jean BOSOM,


survenu à l’âge de soixante-seize ans.
Les obsèques civiles auront lieu


le 26 février 2016, à 11 heures, au
cimetière de Ria (Pyrénées-Orientales).


Famille Bosom,
2, rue de la Tour,
66500 Ria-Sirach.


Christine, Elisabeth, Blandine, Marie,
ses illes,
leurs conjoints,
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,


Ses amis,


ont la tristesse de faire part de la mort de


Monique BRISSON,
née CHOISNARD,


en 1918,


survenue le 23 février 2016,
dix ans après la mort de son époux,


Jean-Paul BRISSON.


L’enterrement aura lieu le mardi
1er mars, à 14 h 45, au cimetière ancien
d’Asnières, 6, rue du Mesnil (Hauts-
de-Seine).


Ni leurs ni couronnes.


Cet avis tient lieu de faire-part.


Alain et Anne Dagbert,
Catherine Dagbert,
Gilles Dagbert (†),


ses frères, sa sœur et sa belle-sœur
Et toute la famille,


fon t pa r t du rappe l à Dieu de
Anne DAGBERT,


critique d’art,
membre de l’AICA,


le samedi 20 février 2016,
dans sa soixante-dix-huitième année.


La cérémonie religieuse aura lieu
le vendredi 26 février, à 10 h 30, en l’église
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252, rue
Saint-Jacques, Paris 5e.


Cet avis tient lieu de faire-part.


Annie Flamant
Et ses amis,


ont la douleur de faire part du décès,
le 16 février 2016, de


Hélène
MOURACHKINE FLAMANT,


née à Tunis (Tunisie),
le 11 octobre 1924.


Les obsèques ont eu lieu au cimetière
russe de Sainte-Geneviève-des-Bois,
le mardi 23 février.


9, rue de la Montagne Sainte-Geneviève,
75005 Paris.


« Soyez béni, mon Dieu,
qui donnez la souffrance
Comme un divin remède


à nos impuretés. »
Baudelaire.


Christine Gendre-Visser,
son épouse,


Marianne Gendre Loutsch
et Claude Loutsch,
sa ille et son gendre,


Camille Loutsch,
sa petite-ille
et leur famille,
ont l’immense tristesse de faire part
du décès de


M. André GENDRE,
professeur honoraire


de littérature française
des 16e et 17e siècles,


à l’université de Neuchâtel,
survenu le 20 février 2016, à Neuchâtel,
à l’âge de quatre-vingts ans.


Ceux qui l’ont connu garderont de lui
le souvenir d’un homme bon et généreux,
jovial et savant.


Le service religieux sera célébré
le jeudi 3 mars, à 14 h 30, en la basilique
Notre-Dame de Neuchâtel.


6c, chemin de la Plage,
CH-2072 Saint-Blaise.


Renée Jullien,
son épouse,


Yves Jullien,
son ils,


Yann et Sandra, Henri et Sylvie,
ses petits-enfants,


Sibylle et Laurane, Louise et Paul,
ses arrière-petits-enfants,


Sa famille
Et ses amis,


ont la grande douleur de faire part
du décès, le 27 janvier 2016,
à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans, de


Jean JULLIEN,
professeur de l’université Paris-Sud.
La cérémonie de crémation a eu lieu


d a n s l a p l u s g r a n d e i n t i m i t é ,
au funérarium de la Seyne-sur-Mer,
le 2 février.


Nous désirons y associer le souvenir de
Jean-Pierre JULLIEN,


son deuxième ils, décédé en 1995,
et de son frère,


André JULLIEN,
décédé en 2010.


100, résidence du Parc des Eaux-Vives,
91120 Palaiseau.


M. et Mme Chatellier,
M. et Mme Granet,


ses enfants,
Ses petits-enfants,
Sa famille,
Ses amis,
Ses camarades,


ont la tristesse de faire part du décès de
Claude KAHN,


dit « Michel »,
survenu le 18 février 2016,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.


La Société Psychanalytique de Paris


a appris avec beaucoup de tristesse
le décès de


Mme Françoise LAPLAZIE,
survenu le 6 février 2016.


Depuis le Bureau des fondations et
associations du ministère de l’Intérieur,
elle a mis, durant plus de vingt années, ses
qualités et son talent à la disposition de
notre association, reconnue d’utilité
publique.


Son a t t e n t i o n pe r s onna l i s é e ,
sa pertinence et ses conseils nous furent
précieux.


Au nom de tous ses présidents
successifs, la SPP présente à sa famille,
s e s p r o c h e s e t s e s c o l l è g u e s ,
ses chaleureuses condoléances.


Société psychanalytique de Paris,
187, rue Saint-Jacques,
75005 Paris.


Mme Josette Lemoine, née Martin,
son épouse depuis le 19 avril 1945,


François-Didier et Françoise Lemoine,
Philippe Lemoine,
Patricia Lemoine,
Sakina M’Sa,
Frédéric et Murielle Lemoine,


ses enfants,


Matthieu et Séverine, Jean-Christophe,
Arthur et Anne, Zoé, Marion, Mathurin,
Raphaël et Gaétan,
ses petits-enfants,


Lucie, Léna, Jules, Elias et Adèle,
ses arrière-petits-enfants,


Ses nièces, neveux, petites-nièces,
petits-neveux, cousins, petits-cousins,


ont la grande tristesse de faire part
du décès, le 22 février 2016,
dans sa quatre-vingt-quinzième année, de


Me Étienne LEMOINE,
avocat à la Cour de Paris (1945-2000),
oficier de l’ordre national du Mérite.


Les obsèques auront lieu au cimetière
du Montparnasse, le lundi 29 février,
à 15 heures. Rendez-vous 3, boulevard
Edgar Quinet, Paris 14e.


Cet avis tient lieu de faire-part.


Michael Likierman,
président de Cap Moderne,
Les membres du conseil


d’administration,
Les partenaires et le personnel,


ont appris avec tristesse le décès,
le 17 février 2016, de


Robert REBUTATO,
vice-président de Cap Moderne,


président de l’association
Eileen Gray. Etoile de Mer. Le Corbusier.


Ils s’associent à la douleur de Magda
et Monique Rebutato et des proches.


Mme Hervé Babinet,
Mme Jacques du Beux,
Mme Nicole Chaigne-Jourdain,
Mme Yves Sadot


ses sœur et belles-sœurs,
Les familles Sadot, Nadal, de Lacroix


de Lavalette, du Beux, Cap et Babinet,
Ses nombreux neveux, petits-neveux


et arrière petits-neveux et nièces


ont la tristesse de faire part du décès de


Mme Henri SADOT,
née Henriette du BEUX,


le 21 février 2016,
dans sa quatre-vingt-douzième année.


La cérémonie religieuse aura lieu
le vendredi 26 février, à 10 h 30, en l’église
Sainte-Elisabeth de Hongrie, 195, rue
du Temple, Paris 3e.


L’inhumation aura lieu à Cherbourg,
dans l’ int imité famil ia le , auprès
de son mari,


Henri SADOT,
décédé en 1990.


Ni leurs ni couronnes.


Cet avis tient lieu de faire-part.


marcnadal@free.fr
frbabinet@infonie.fr


Claude Soubrane,
Gisèle Soubrane,
Odile Soubrane,
Luc et Marie-Odile Soubrane,
Bruno et Marie-Hélène Soubrane,


ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du rappel
à Dieu de


Mme Jean SOUBRANE,
née Denise CHEVILLOTTE,


le 22 février 2016,
à l’âge de cent cinq ans.


La cérémonie religieuse sera célébrée
par Mgr Chauvet, le vendredi 26 février,
à 10 h 30, en l’église Saint-François-
Xavier, Paris 7e, suivie de l’inhumation
dans l’intimité familiale.


Elle a rejoint dans la Maison du Père,
son époux,


Jean SOUBRANE,
(† 2000),


ses ils,
François,
(† 1976),
Bernard,
(† 2011),


Dominique,
(† 2014).


Marion Loran Vart,
son épouse,


Yvonne Vart,
sa sœur,


Cyril, Stanislas, Simon Vart,
ses ils
et leurs enfants


Ainsi que tous ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de


Henri VART,
directeur de production,


président de
« la maison Samuel Beckett »


à Roussillon (Vaucluse),
survenu le 21 février 2016,
à l’âge de soixante-treize ans.


Ses obsèques auront lieu à Paris,
le lundi 29 févr ier , à 13 h 15,
au crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, Paris 20e (entrée Gambetta).


marion.loran@orange.fr


Jean-Claude Zylberstein,
son mari,


Nicolas et Julien,
ses ils,


Georges et Françoise Halpern,
son frère et sa sœur


Et toute sa famille,
ont l’immense tristesse et la douleur
de faire part du décès, à Paris,
le 21 février 2016, de
Marie-Christine ZYLBERSTEIN,


née HALPERN,
avocate honoraire


à la Cour d’appel de Paris.
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité


de ses amis et de tous ceux qui lui
voua ien t une s incè re a f fec t ion ,
au cimetière du Montparnasse, Paris 14e,
où el le repose désormais auprès
de ses parents,


Bernard et Renée HALPERN.


Anniversaire de décès


Le 26 février 2015,
Dieu a rappelé à Lui,


Joëlle HEUZÉ.
Une pensée, une prière est demandée


à ceux qui l’ont connue et aimée.
Louis, Stéphane et Julien.


Conférences


Conférences citoyennes
« Santé en questions »


organisées par l’Inserm, Universcience.
Cerveau : du soin à l’homme augmenté.


Jeudi 10 mars 2016,
de 19 heures à 20 h 30,
gratuit pour tout public,


en duplex de la Cité des sciences
et de l’industrie à Paris


et de la bibliothèque municipale
La Part-Dieu à Lyon.


Pour en savoir plus : www.inserm.fr
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Gérard Fromanger voit le monde en peinture
La rétrospective du 
Centre Pompidou 
montre toutes 
les facettes de 
l’artiste qui flirta 
avec la figuration 
narrative


ARTS


C
e n’est pas la plus grande
rétrospective consacrée
à Gérard Fromanger :
65 œuvres, et deux


films, quand celle de la Villa Tama-
ris, à La Seyne-sur-Mer (Var), 
en 2005, en alignait 200, ou celle 
qui inaugura en 2012 le Fonds 
Hélène & Edouard Leclerc à Lan-
derneau (Finistère) en réunissait 
172. Mais voilà, celle-ci se tient au 
Centre Pompidou, ce qui n’est pas 
rien, et son commissaire, Michel 
Gauthier, a fort intelligemment 
évité le piège d’un accrochage 
chronologique en regroupant les 
œuvres par thème. Résultat : une 
impression de foisonnement bien 
réjouissante. Et un nouveau re-
gard sur une œuvre qu’il faut défi-
nitivement extraire de la seule fi-
guration narrative, mouvement 
avec lequel l’artiste flirta : elle est 
bien plus complexe, et sa portée 
plus générale.


Il ne participa d’ailleurs pas à
l’exposition fondatrice du groupe, 
« Mythologies quotidiennes », or-
ganisée en 1964 au Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris. Les ta-
bleaux de cette époque sont du 
reste assez rares : la plupart ont 
disparu dans l’incendie de son ate-
lier – l’accident avait fait dire à son 
ami Jacques Prévert que des cen-
dres avait émergé la couleur rouge.
Subsistent toutefois quelques té-
moins, dont les éclatants et théâ
traux portraits multiples de Gé
rard Philipe triomphant dans Le 
Prince de Hombourg.


L’un d’eux est montré dans l’ex
position, qui fait toutefois la part 
belle à une autre production de 
l’époque : non pas des huiles sur 
toile, mais de la peinture indus-
trielle sur des planches de bois dé-
coupées et assemblées. Elles font 
suite à la rupture avec son mar-
chand d’alors, la très puissante ga-
lerie Maeght, qui attendait de lui 
qu’il travaille dans la manière dont
peignait Giacometti. Par réaction, 
Fromanger délaisse la facture 
expressionniste séduisante qui 
aurait pu lui assurer le succès, et 
décide de travailler lisse, et en à-
plat, ce qu’il fera toute sa vie.


Ses coulures rouges


Dans le même temps, il entame 
une réflexion sur les sources, les 
moyens, et les paradoxes de la 
peinture. Ainsi, dans l’assemblage 
intitulé Première ombre au ta-
bleau, réalisé en 1964, il construit, 
en découpant du bois, une façade 
percée d’une fenêtre et pourvue 
d’un escalier en relief, sur lesquel-
les il peint l’ombre rouge d’une sil-
houette féminine. Le clin d’œil 
s’adresse tant au Nu descendant 
l’escalier de Marcel Duchamp qu’à 
la légende grecque antique qui 
veut que le dessin ait été inventé
par une femme dont l’amant de-
vait partir en guerre, et qui con-
serva son souvenir en dessinant 
l’ombre que son corps projetait sur
un mur. Avec un détail, qui n’a l’air
de rien : la peinture rouge ne s’ar-
rête pas au bas du mur, elle conti-
nue de courir sur la tablette qui 
forme une espèce de trottoir avant
d’en déborder et de dégouliner au 
dehors. Pour une série intitulée 
« Les Pétrifiés », voilà qui ne man-
que pas de sel.


Plus logique sera le titre de la sé-
rie suivante, « Le Tableau en ques-
tion », qui indique bien les préoc-
cupations de Fromanger à cette 
époque. Là aussi, ça dégouline : 


Mon tableau fuit proclame une 
peinture apparemment abstraite 
dont le rouge – toujours – 
s’égoutte hors du châssis. Ce qui
pourrait être un accident devient 
parfois un bonheur, comme par 
exemple Le soleil inonde ma toile,
où un bel astre jaune coule sur le 
reste du tableau, qu’il illumine. La 
série suivante, « Les Paysages dé-
coupés », va utiliser les éléments 
figuratifs les plus simples qui 
soient – un soleil couchant sur 
l’horizon traversé par un nuage – 
et les décliner sous tous les aspects
et les angles possibles. On le voit, 
la peinture politique, qui est une
caractéristique de la figuration
narrative, est assez loin.


Son engagement, Fromanger le
pratique alors plutôt en actes 
qu’en tableaux. Très actif dans le 
très gauchisant Salon de la jeune 
peinture, il va aussi jouer son rôle 
dans l’aventure de l’atelier popu-
laire de l’Ecole des beaux-arts qui, 
en mai 1968, conçoit des milliers 
d’affiches pour soutenir les 
ouvriers en grève. C’est lui qui, 
après l’évacuation des lieux par la 
police, en réalise la dernière et cé-
lèbre image, « La police s’affiche 
aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts s’af-
fichent dans la rue ». C’est là aussi 


qu’il imagine peindre ses coulures 
rouges non pas sur un tableau, 
mais sur le blanc et le bleu du dra-
peau français. La peinture devient 
sang. L’idée fascine le cinéaste 
Jean-Luc Godard. Ensemble, ils 
réalisent Le Film-Tract n° 1968, où
l’opération se déroule en temps 
réel : trois minutes, le temps que la
peinture se fasse symbole. A la 
même époque, Fromanger crée 
d’étranges sculptures, des demi
bulles (rouges, le plus souvent) en 
Altuglas translucide. Il les dispose 
dans la rue, pour que les passants 
puissent voir la vie en rouge. Sur 
chaque socle est inscrit le nom 
d’une usine occupée, Souffle de 
Flins, Souffle de Sochaux, etc. Là 
aussi, on est aux antipodes de la fi-
guration narrative.


D’une grande lucidité


Ce qui va entraîner la confusion 
est à venir, avec la série du « Boule-
vard des Italiens » de 1971. Des 
grands tableaux, peints en à-plat, 
montrant des passants dans Paris. 
Or il s’agit là d’un projet qui a tous 
les prémices de l’art conceptuel. 
Au départ, il demande à un photo-
graphe, Elie Kagan, de faire des pri-
ses de vue au moment où les gens 
sortent déjeuner, soit, comme le 


prévoit le protocole, « de l’Opéra à 
Richelieu-Drouot par le boulevard 
des Capucines à Paris. Entre 12 h 30 
et 13 heures, le 5 février 1971 ».


A chacun de ces clichés, sur les-
quels il n’a pris aucune part, Fro-
manger va attribuer une couleur,
du noir de mars au bleu « Thalo », 
en passant par une large gamme 
du nuancier, ocre jaune, orange 
de cadmium, vert oxyde de 
chrome ou bleu cobalt. Elles servi-
ront de base au camaïeu avec le-
quel il réalisera les arrière-plans 
de ses tableaux, les boutiques, les 
façades de cinéma, la devanture 
d’un salon de thé, plaisamment
nommé « Le Paillard ». Le rouge, 
lui, est réservé aux silhouettes des
passants, anonymes, mais sacré-
ment visibles.


Et la politique, dans tout ça ? Elle
est là, sous notre nez, où est la vie 
quotidienne. Il s’en explique dans 
le documentaire (Le Monde du 
20 février) que lui a consacré son 
ami Serge July, devant les fresques 
que les frères Lorenzetti ont peint 
vers 1338 à Sienne, qui illustrent les
effets du bon et du mauvais gou-
vernement : « Ils ont montré le peu-
ple au travail, ils ont peint ce qui se 
passe dans le monde : ce sont des 
peintres politiques. »


Il conserve toutefois une grande
lucidité sur les limites de l’engage-
ment des artistes : « La peinture 
n’est pas un pouvoir, admettait-il 
dans un entretien accordé au 
Monde en 2008. Elle a à voir avec 
les drames du siècle, l’actualité, bien
sûr. Mais ce n’est pas une puissance.
On a des batailles, mais des ba-
tailles pour rire. Abstraits contre fi-
guratifs, géométriques contre lyri-
ques, ce n’est pas très sérieux. En re-
vanche, on peut faire de la guérilla, 
ça revivifie les situations. »


L’histoire vous flanque parfois
de vrais coups de botte. Certains 
choisissent alors le silence des 
pantoufles, d’autres réagissent 
plus vigoureusement, ce qu’il fit 
lors de la première guerre du Golfe
en 1991. Cela donne un tableau 


monumental, plus de 9 mètres de 
long, intitulé De toutes les cou-
leurs, peinture d’histoire, auquel il 
consacre un an de sa vie. Le ta-
bleau résume son œuvre d’alors : 
bon nombre de ses motifs récur-
rents, comme sa silhouette au tra-
vail, pinceau en main, s’y télesco-
pent. Mais il se nourrit surtout des
images d’un monde en guerre que 
les actualités télévisées – que 
Fromanger ne manque jamais de 
regarder – recevaient des autorités 
militaires.


Et puis un dernier tableau, daté
de 2015. Il juxtapose deux mondes,
une foule de silhouettes en pro-
menade, couples se tenant par la 
main, mères avec leur poussette, 
ils marchent, ils avancent. En des-
sous, un autre groupe, compact ce-
lui-là, assis, entassé, dans un ra-
deau pneumatique surchargé. Pas 
de commentaire, sinon le titre : 
Peinture-monde. Carbon black… p


harry bellet


Gérard Fromanger. Centre 
Pompidou, Galerie du Musée 
national d’art moderne. Tous les 
jours, sauf mardi, de 11 heures à 
21 heures. Entrée 14 euros (avec le 
reste du musée). Jusqu’au 16 mai. 
Catalogue : 144 p., 29,90 €.


Gérard 
Fromanger 
(Autoportrait), 
2011. 
COLLECTION CENTRE 


POMPIDOU/DIST. RMN-GP


«  La peinture 


n’est pas une 


puissance. On 


a des batailles,


mais des batailles


pour rire » 


GÉRARD FROMANGER


peintre
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Et Camille la sage se mua en Jehnny la sauvage
Grandie à Poitiers, la voix du groupe de rock Savages a trouvé le succès à Londres, où elle vit depuis dix ans


RENCONTRE


J
amais Française n’avait ré-
colté autant de « unes » dans
les médias rock internatio-
naux. Fine beauté andro-
gyne au regard charbon-


neux, Jehnny Beth est la voix al-
tière des menaçantes Savages.
Garni de bagues acérées, c’est son
poing qui est brandi sur la po-
chette d’Adore Life, deuxième al-
bum de ce gang de Londonien-
nes, dont l’intensité ombrageuse
redonne foi en la puissance du 
rock.


Pour l’état civil, Jehnny reste
pourtant Camille Berthomier,
grandie à Poitiers. Difficile de le 
deviner tant le profil des Savages 
est taillé à l’anglo-saxonne. Très 
britannique dans ses allures post-
punk et sa volonté de styliser sa 
rage avec un sens aigu de l’atti-
tude, le quatuor formé également 
de Gemma Thompson (guitare),
Ayse Hassan (basse) et Fay Milton 
(batterie), doit aussi beaucoup au
hardcore américain.


Début février, c’est presque en
touriste Airbnb que Jehnny-Ca-
mille a loué un studio près de la
place des Abbesses, pour une se-
maine d’activités parisiennes. 
Quelques jours avant une longue 
tournée mondiale qui passera par
la France, du 26 février au 1er mars,
la chanteuse accueille, en jean et
tee-shirt noirs fidèles au dress-
code ténébreux des « sauvageon-
nes ». Sur ses bras, de classieux ta-
touages tracés à l’encre rouge. A 
gauche, elle a fait dessiner deux 
cœurs, l’un amoureux, l’autre or-
ganique. Sur l’avant-bras droit, un
poignard oriental et trois mots en
anglais, « I am here », comme l’af-
firmation de sa détermination. 
Celle de vivre à fond la réalité d’un
rêve commencé, il y a dix ans, en 
traversant la Manche avec son 
compagnon, Nicolas Congé, 
connu désormais sous le nom
d’artiste et de producteur Johnny 
Hostile.


« Nous partions à Londres pour
dévorer le monde et échapper à 
nos conditions de provinciaux », se
souvient la jeune femme. A Poi-


tiers, cette fille d’un metteur en 
scène de théâtre, fondateur du 
centre d’art dramatique de la
ville, a d’abord suivi un parcours 
de comédienne, qui lui a valu de 
figurer au générique de quelques 
films, dont A travers la forêt, de
Jean-Paul Civeyrac (2005). « Mais
je n’étais sans doute pas faite pour 
cela, je m’ennuyais », admet-elle 
aujourd’hui.


Non loin, à Angoulême, Nicolas
est élève du Conservatoire de mu-
sique électro-acoustique, tout en 
se consacrant à ses premiers pro-
jets rock. Grâce à la programma-
tion pointue de clubs locaux,
comme Le Confort moderne, à
Poitiers, ou La Nef, à Angoulême, 
l’un et l’autre découvrent l’avant-
garde pop. Avant que leur rencon-
tre n’attise leur désir d’évasion : 
« Nous avons poussé nos ambi-
tions réciproques, analyse Camille 
Berthomier. Nico est la personne 
qui compte le plus dans ma vie et
dans mon travail. C’est une grande
histoire d’amour. »


Installés dans le nord-est de
Londres, les Français sont vite ga-
gnés par l’énergie de la capitale 
britannique, tout en constatant 
que les rêves ont souvent le goût 
de la vache enragée. Patiemment, 
pourtant, les réseaux se tissent, et
le couple se fait remarquer en duo
sous le nom de John & Jehn, 
auteur de deux albums de pop 
crépusculaire, John & Jehn (2008) 
et Time for the Devil (2010). Alors 
que Johnny développe parallèle-
ment une carrière de réalisateur
au côté de Lescop ou Etienne 


avons commencé la musique à une
époque où les disques ne se ven-
dent plus, mais où les anciens de
l’industrie continuent à nous don-
ner des leçons. Des chansons
comme Shut up ou No Face par-
lent de cette incompréhension. »


Imaginer un courroux fémi-
niste, en revanche, est une fausse 
piste : « Nous aimerions que la 
question du genre n’en soit pas 
une. Demanderait-on à un groupe 
de quatre garçons s’ils sont les por-
te-parole de la cause masculine ? »


Réalisé par Johnny, devenu l’of-
ficieux cinquième membre du
groupe, leur premier album, Si-
lence Yourself (2013), impression-
nait par sa colère froide, jouant 
des contrastes entre puissance so-


nore et élégance androgyne. For-
gée par la scène, la cohérence des 
Savages est également scénarisée 
avec un sens théâtral hérité des
années poitevines. « J’ai toujours 
aimé des chanteurs comme Brel ou
Barbara, conscients de leur image 
et de leur théâtralité, mais aussi
capables de lâcher prise », con-
firme Camille.


Moins monolithique que son
prédécesseur, Adore Life enrichit
sa radicalité sonique de mélodies 
capables de frapper au cœur 
autant qu’au plexus, à l’instar du 
single Adore, magnifiquement ra-
lenti. « Le contact du public nous a 
poussés à trouver une âme der-
rière la colère. » Parmi les fans 
croisés sur les routes internatio-


nales, beaucoup de musiciens, 
tels Josh Homme, des Queens of 
the Stone Age, Julian Casablancas,
des Strokes, ou l’Anglaise PJ Har-
vey, figure essentielle du rock fé-
minin. « Elle est venue nous voir 
dès nos débuts et est toujours res-
tée en contact, curieuse de ce que 
nous faisons et généreuse de ses
conseils, se félicite la Française. J’ai
toujours admiré sa pureté et sa dé-
termination. » p


stéphane davet


Adore Life, de Savages,
(Matador/Wagram).
Concerts : le 26 février, à Dijon ; 
le 27, à Feyzin (Isère) ; le 28,
à Bordeaux ; le 1er mars, à Paris,
à la Cigale (complet).


Le groupe Savages : Ayse Hassan (basse), Fay Milton (batterie), la chanteuse Jehnny Beth et Gemma Thompson (guitare). DUSTIN COHEN


Michel Orier nommé directeur de la musique 
et de la création culturelle à Radio France
L’ancien responsable de la création artistique au ministère de la culture pilotera la politique 
musicale et la programmation événementielle de l’institution


C’ était attendu : Michel
Orier, 57 ans, a été nom-
mé directeur de la mu-


sique et de la création culturelle à 
Radio France, mercredi 24 février, 
et prendra ses fonctions le 1er mars.
Inspecteur général des affaires 
culturelles au ministère de la
culture, dont il a été directeur gé-
néral de la création artistique de
septembre 2012 à décembre 2015,
l’impétrant avait vu sa candida-
ture d’abord repoussée par la
commission de déontologie de
la fonction publique, parce qu’il
était membre du conseil d’admi-
nistration de Radio France, puis
réexaminée le 11 février.


Cohérence et complémentarité


Son arrivée met fin à une période
d’intérim en fusionnant deux
postes. Il aura la responsabilité à
la fois « de la politique musicale
des quatre formations de Radio
France » (les deux orchestres, na-
tional et philharmonique, le
chœur et la maîtrise) et « de la
programmation des autres évé-
nements culturels de la Maison de
la radio, en vue de proposer une
offre de concerts cohérente et
complémentaire, attirant les 


meilleurs artistes et adossée à une
politique tarifaire adaptée ».


Vaste chantier, un an après la
plus longue grève qu’ait connue
la « Maison ronde », vingt-huit
jours de mobilisation au prin-
temps 2015 contre les externali-
sations et restructurations. Avec
des effets collatéraux sur l’orga-
nigramme. En mai, Jean-Pierre 
Rousseau était évincé de la direc-
tion de la musique – en étant 
maintenu à la tête du Festival de
Radio France Montpellier-Lan-
guedoc-Roussillon –, l’intérim
étant assuré par son adjointe,
Bérénice Ravache. En juillet,
Marie-Pierre de Surville, elle
aussi en fonctions depuis un an
seulement, perdait celle de
France Musique au profit de
Marc Voinchet, pour être chargée
d’une « mission de préfiguration
de la création musicale et cultu-
relle ». Joint par Le Monde, Michel
Orier a confié que Bérénice Rava-
che sera son adjointe.


Ingénieur du son de formation,
le nouveau directeur n’est pas un
homme issu du sérail classique, 
au sens mozartien. Il s’est fait con-
naître à la Maison de la culture
d’Amiens, qu’il a dirigée de 1991 à 


2000. Il y crée le festival Musiques
de jazz et d’ailleurs en 1982 puis 
en 1986 une filiale discographi-
que, Label Bleu (Michel Portal, 
Henri Texier, Louis Sclavis, Aldo
Romano, Daniel Humair, Marc 
Ducret), ouverte aux musiques du
monde avec son département In-
digo (Rokia Traoré, Boubacar Tra-
oré, Mahotella Queens).


Conseiller technique chargé du
spectacle vivant auprès de la mi-
nistre de la culture Catherine
Tasca de 2000 à 2002, il a ensuite
piloté pendant une décennie
une autre maison de la culture, à


Grenoble, et achevé en 2004 sa
rénovation et sa requalification
en MC2. Elle devient également
sous son impulsion la première
scène nationale de France. « J’y ai
créé l’auditorium et produit la
fine fleur de la musique classi-
que », se prévaut-il,


Le spectacle vivant


La rumeur lui prêtait également
un intérêt pour la Philharmonie
de Paris. Une allégation qu’il dé-
ment en affirmant s’être « beau-
coup battu au ministère pour la
reconduction de Laurent Bayle »,
dont le mandat arrive à échéance
en juin.


Sa mission à Radio France doit
répondre au souhait de Mathieu
Gallet de faire du groupe « un vé-
ritable opérateur musical et cul-
turel ». Dans l’immédiat se pose
la question de la succession du
chef italien Daniele Gatti, qui
quittera en juin l’Orchestre na-
tional de France pour rejoindre
le Concertgebouw d’Amsterdam.
Le nom d’Emmanuel Krivine re-
vient souvent, Bérénice Ravache 
confirmant qu’« il peut faire par-
tie des prétendants ». p


bruno lesprit


Dans l’immédiat


se pose 


la question 


de la succession


du chef italien 


Daniele Gatti,


qui quittera 


en juin l’Orchestre


national 


de France


L’album « Adore


Life » enrichit


sa radicalité 


sonique


de mélodies 


capables


de frapper


au cœur autant


qu’au plexus


Daho, Jehn se glisse, en 2011, dans 
la peau d’une « sauvage ». 
« Gemma Thompson a un jour dé-
barqué chez moi en me parlant du 
nom d’un groupe qu’elle voulait 
monter, se souvient-elle. Ce mot, 
“Savages”, a tout de suite résonné
en moi. »


Rage générationnelle


Synonyme d’urgence et d’énergie 
primitive, ce nom de baptême
conditionnait une esthétique de 
l’agression, idéale pour régler 
quelques comptes. « Le but était de
réagir à l’apathie de la scène rock 
londonienne, prisonnière d’un car-
can nostalgique et incapable de
vraie intensité. » Une rage égale-
ment générationnelle : « Nous


à l’Institut du monde arabe


EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN


FESTIVAL CINÉ-PALESTINE


GAZA INÉDITE - JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES


LA PALESTINE À L’IMA


INSTITUT DU MONDE ARABE


1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed V - 75005 Paris


Tél. 01 40 51 38 38


Retrouvez le programme sur www.imarabe.org


JUSQU’AU 20 MARS 2016







16 | télévisions VENDREDI 26 FÉVRIER 2016


0123


HORIZONTALEMENT  


I. Préparation des fayots. II. Musique 


née dans la rue. Mesures à la cam-


pagne. III. Précipiter dans les fonds. 


Cogne ou poulet. IV. Passivité taoïste. 


A quitté les courts pour la scène. En-


core une fois. V. Mirent de côté. Peut 


tout bloquer. VI. Risque d’attraper 


froid. Dans nos rêves. Préfère la fer-


mer. VII. Laissera de côté. Sur le ri-


vage. VIII. Ses huiles sont aujourd’hui 


trop consommées. Mise en piste.  


IX. Renforce l’avant-bras. Possessif. 


Met du bleu dans la campagne.  


X. Rend le passage plus diicile. 


VERTICALEMENT


1. Accroché à la mine. 2. Constante et 


régulière. 3. Donne son accord. Vous, 


moi et tout le monde. 4. Joignis tous 


les points. 5. Des graines pour ceux 


qui sont enfermés. 6. Longuement 


emmanché chez La Fontaine. Le sté-


radian. 7. Vieil accord. Mettre au tra-


vail. 8. Chez les mormons. Fait dispa-


raître tout ce qui dépasse. 9. Saleté en 


ville. Est sorti des normes pour se 


mettre à l’écriture. 10. Attention de 


ne pas les avaler. Bonne prise.  


11. Sans accent c’est un cheval, avec il 


fait des balais. Assure le ménage à 


l’intérieur. 12. Coupent et déigurent 


tout. 


SOLUTION DE LA GRILLE N° 16 - 047


HORIZONTALEMENT  I. Délibération. II. Isengrin. Ino. III. Spot. Gaie. Du.  


IV.  Cr. Eton. Nuer. V. Regrettent. VI. Esope. EPO. Si. VII. Tsar. Aimas.  


VIII. Ii. Essoré. Ls. IX. Ovation. NATO. X. Non-exécution.


VERTICALEMENT  1. Discrétion. 2. Espressivo. 3. Léo. Goa. An. 4. Inter-


prète. 5. Bg. Tee. Six. 6. Ergot. NSOE. 7. Riante. Onc. 8. Ani. Epar.  


9. Ennoient. 10. II. Ut. Aï. 11. Onde. Salto. 12. Nourrisson.
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TF1


20.55 Koh-Lanta


Télé-réalité animée
par Denis Brogniart.
23.15 Vendredi, tout est permis 


avec Arthur


Divertissement présenté par Arthur.


France 2


21.05 Rugby


3e journée du Tournoi des six nations 
2016. Pays de Galles-France,
en direct du Millennium Stadium,
à Cardiff.
23.05 Taratata 100 % live


Présenté par Nagui.


France 3


20.55 Thalassa


« Solidarités en mer »
Présenté par Georges Pernoud.
23.40 Monaco, le Rocher 


était presque parfait


Documentaire de Gérard Miller et 
Anaïs Feuillette (Fr., 2014, 90 min).


Canal+


21.00 41e Nuit des Césars


Présentée par Florence Foresti.
00.40 Timbuktu


Drame d’Abderrahmane Sissako. 
Avec Ibrahim Ahmed,
Abel Jafri, Toulou Kiki
(Fr.-Mauritanie, 2014, 100 min).


France 5


20.40 La Maison France 5


Magazine animé
par Stéphane Thebaut.
21.40 Silence, ça pousse !


Présenté par Stéphane Marie
et Caroline Munoz.


Arte


20.55 Mon mari, un assassin


Téléfilm de Lancelot von Naso. 
Veronica Ferres, Ulrich Noethen 
(All., 2013, 90 min).
22.25 Vers un monde altruiste ?


Documentaire de Sylvie Gilman
et Thierry de Lestrade
(Fr., 2015, 90 min).


M6


20.55 Elementary


Série créée par Robert Doherty
(EU, saison 3, ép. 23 et 24/24 ;
S2, ép. 20/24 ; S1, ép. 20 et 21/24).


Cultiver l’altruisme par la méditation
Une vaste et limpide synthèse des recherches menées sur l’empathie, élément essentiel de la nature humaine


ARTE
VENDREDI 26 – 20 H 55


DOCUMENTAIRE


E
t si nous tentions enfin de
nous dépendre de l’idée
que « l’homme est un
loup pour l’homme »,


afin de cultiver ce qu’il y a de 
meilleur en nous : l’altruisme. 
Confrontée à la crise et aux images
de violence, cette question pour-
rait prêter à sourire par sa naïveté, 
si elle n’était posée par Sylvie Gil-
man et Thierry de Lestrade, 
auteurs de nombreux documen-
taires primés, tel le très remarqué
Mâles en péril (2011), et dont la dé-
marche a pour caractéristique 
principale de passer au tamis de la 
science les questions de société.


Démarche qui rejoint ici celle
contenue dans Plaidoyer pour l’al-
truisme, du moine bouddhiste 
Matthieu Ricard (Nil Editions, 
2013), que l’on retrouve sans sur-
prise dans ce film qui bat en brè-
che quelques idées reçues et pro-
meut très largement la médita-
tion comme voie de développe-
ment de l’empathie, de la 
bienveillance et de la compassion.


Des préjugés bousculés


Si, pour beaucoup, ces mots fleu-
rent bon la candeur et l’angé-
lisme, sans doute verront-ils leurs
préjugés passablement bousculés 
au fil de la première partie qui, re-


montant la chaîne de l’évolution
de l’homme au primate, se pré-
sente comme une vaste et limpide
synthèse des recherches – parfois 
conjointes – en neurosciences, 
psychologie, primatologie ou ma-
thématique, entreprises depuis 
une dizaine d’années sur l’empa-
thie (préalable à l’altruisme). Un 
sujet longtemps rejeté par la plu-
part des chercheurs au motif que 


l’entraide n’était là que pour sou-
lager notre conscience.


Une idée désormais largement
démentie par les travaux menés à
l’Institut Max-Planck de Leipzig
ou au « Baby Lab » de Yale, aux 
Etats-Unis, où se sont rendus les 
réalisateurs pour filmer des expé-
riences menées auprès de jeunes 
enfants, voire des bébés, qui mon-
trent que l’entraide s’exprime na-


turellement très tôt, sans contre-
partie. Et par là même qu’ils ont la
capacité morale à distinguer les
notions de bien et de mal. Mieux, 
des expériences menées cette fois
sur des souris ou des chimpanzés 
ont démontré que la coopération 
est largement répandue dans le 
monde vivant. Contredisant, 
ainsi, la vision darwinienne selon 
laquelle l’un des moteurs princi-


paux de l’évolution serait la sélec-
tion naturelle. Ainsi que le souli-
gne Martin Nowak, biologiste et 
mathématicien, pour qui la no-
tion de coopération est plus im-
portante dans l’histoire de l’évo-
lution que celle de compétition.


Comment comprendre alors les
guerres qui ravagent le monde de-
puis des siècles ? Une question es-
sentielle que les auteurs survo-
lent quelque peu à travers un bref 
retour au « Baby Lab », où l’on as-
siste à la manière dont s’opère 
chez l’enfant la division entre « ce-
lui qui nous ressemble » (que l’on 
est enclin à aider) et l’autre.


Préférant sans doute au mal, les
remèdes, la seconde partie des-
sine la voie pour élargir le cercle
« moral » de l’empathie. Au côté 
de Matthieu Ricard ou du neurop-
sychiatre Richard Davidson, mais 
aussi en enquêtant sur les pro-
grammes mis en place dans des
écoles défavorisées de Baltimore, 
Sylvie Gilman et Thierry de Les-
trade se font les « apôtres » de la 
méditation. Peut-être est-ce là que
réside la petite faiblesse de ce film
qui ne propose pas d’autre solu-
tion, mais a tout de même le mé-
rite de nous réconcilier avec la na-
ture humaine. p


christine rousseau


Vers un monde altruiste ?, 
de Sylvie Gilman et Thierry 
de Lestrade (Fr., 2016, 90 min).


Deux enfants pendant une séance de méditation. VIA DÉCOUVERTES


Les animaux ont la tchatche
Le quotidien de bestioles new-yorkaises qui s’expriment à la manière des personnages de Woody Allen


OCS GO
À LA DEMANDE


SÉRIE ANIMATION


D es animaux doués de rai-
son et s’exprimant à la
manière humaine ? Ce


n’est certes pas une nouveauté 
dans le domaine du film d’anima-
tion. Mais des pigeons, des rats, 
des punaises, des chats et des écu-
reuils new-yorkais bobos, adeptes 
du sans-gluten et sans-lactose, 
s’exprimant à la manière des per-
sonnages des séries intellos de 
HBO ou des films de Woody Allen, 


cela est un peu moins attendu.
Pour cette raison, « Animals »


(2015), la série d’animation de Phil 
Matarese et Mike Luciano, copro-
duite par les frères Mark et Jay Du-
plass, est une assez jolie surprise, 
même si le principe et le contenu 
rappellent la mythique bande des-
sinée Le Café de la plage, de Régis 
Franc (parue dans le quotidien Le 
Matin de Paris à la fin des années 
1970 puis publiée intégralement 
par Casterman en 1989), où des la-
pins, des oies et des belettes éta-
laient leurs névroses en s’expri-
mant en Marguerite Duras.


Les bestioles d’« Animals » ont
presque tous les us et coutumes 
des bipèdes, même si elles ne com-
prennent pas tout de leurs com-
portements. Dès le début du pre-
mier épisode, deux rats assistant à 
un coït s’étonnent que l’un des 
deux partenaires s’asseye sur le vi-
sage de l’autre : « D’habitude, c’est 
plutôt sur une chaise… »


Piquante batterie d’animaux


Chenilles dépressives, punaises 
punk, rat puceau qui voit tous ses 
congénères aller copuler dans les 
toilettes et prendre de la mort-


aux-rats pour une pilule d’ecstasy, 
chats incestueux, drogués et per-
vers, pigeon transgenre, oie qui se 
fait passer pour un cygne noir (et 
se fait éjecter de la communauté 
blanche) : la batterie d’animaux 
new-yorkais portraiturés dans 
chacun des dix épisodes de la série
ne manque pas de piquant.


Inutile de préciser qu’« Animals »
n’est pas exactement pour tous 
publics et qu’il n’est pas destiné 
aux enfants – à moins de vouloir 
leur faire suivre un cours très accé-
léré en matière de pratiques féti-
chistes et libertines.


« Animals » semble faire usage,
pour les fonds, de photos peintes 
ou manipulées par le truchement 
d’une palette graphique. Mais les 
personnages animaliers, leurs 
mouvements ont le charme un 
peu gauche d’un dessin animé à 
l’ancienne, subtil contraste avec 
les mœurs et les propos très 
XXIe siècle qui les… animent. p


renaud machart


« Animals », de Phil Matarese 
et Mike Luciano (EU, 2015, 
10 × 26 min), sur OCS City, le lundi à 
22 h 55, et à la demande sur OCS Go.


V O T R E
S O I R É E


T É L É
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végan, une histoire de culte
Dans l’Ontario, ce mode de vie est protégé  au même titre qu’une religion. A quel prix ?


GASTRONOMIE


A
vez-vous un profond
respect des animaux et
de leurs droits ? Avez-
vous choisi de n’utili-


ser ni de consommer aucun pro-
duit d’origine animale pour des
raisons éthiques ? Etesvous végé
tarien ou végan pour des raisons 
éthiques ? Si vous répondez oui à
l’une de ces questions, vos choix 
sont en passe d’être reconnus 
comme une « croyance » (creed) et
protégés selon la législation sur 
les droits de l’homme en Ontario 
(Canada).


Engagée dans une procédure de
révision des textes sur les droits 
de l’homme (Human Rights 
Code), la commission ad hoc de la 
province a rendu ses conclusions 
selon lesquelles « une croyance 
non religieuse, qui influence de
manière substantielle l’identité, la 
vision du monde et le mode de vie 
d’un individu, peut être considérée 
à l’égal d’une religion ». Autrement
dit, les végans pourraient être as-
similés à des catholiques ou à des 
bouddhistes et bénéficier des mê-
mes protections que celles en vi-
gueur contre toute discrimina-
tion raciale, sexuelle ou reli-
gieuse.


Scénarios absurdes


Dans ses considérations, la com-
mission ne mentionne pas spé-
cialement le véganisme, mais ses 
adeptes ont été les premiers à se 
réjouir. Ainsi Camille Labchuk, di-
rectrice exécutive de l’ONG Ani-
mal Justice, qui milite en ce sens,
précise sur son blog que, si la me-
sure était votée, « une école ou une
université aurait l’obligation
d’“ accommoder” [to accommo-
date] tout étudiant en biologie qui 
refuserait de pratiquer une dissec-
tion animale en raison de sa
croyance ; un employeur aurait 
l’obligation d’“accommoder” un 
salarié qui ne pourrait porter une
tenue comportant des éléments 
d’origine animale (cuir, laine, four-
rure, etc.) en raison de sa croyance ;
un employeur devrait développer
une culture d’entreprise n’excluant 
pas les végétariens ou les végans 
lors d’événements professionnels 
qui auraient lieu dans un steack-
house et offrant une solution alter-
native tenant compte de leur 
croyance ».


Les opposants à cette « équiva-
lence droits de l’homme » accor-
dée aux végans soulignent que 
c’est la porte ouverte aux scéna-


rios les plus absurdes. Que va-t-on
faire des allergiques au gluten, des
intolérants au lactose ou de celui 
qui se fait embaucher dans un res-
taurant « BBQ » (barbecue) et se 
plaint de n’être pas « accom-
modé » ? Plus sérieusement, l’ab-
sence de menu végétarien à un sé-
minaire d’entreprise relève-t-elle 
des droits de l’homme au même 
titre que la discrimination raciale 
ou la persécution religieuse ?


Terroristes carnivores


Il est permis d’en douter et on
cherche en vain des agressions ou
des attentats antivégans commis
par des terroristes carnivores.
Cette nouvelle foi végane a pour-
tant le vent en poupe (le glacier 
Amorino vient de sortir des sor-
bets 100 % végans), portée par des
arguments imparables – lutte 
contre la souffrance animale, pré-
servation de la planète, principes 
éthiques – qui s’attachent plus à


détruire un mode de vie séculaire 
qu’à décrire un futur végan. 


On peut aisément en imaginer
les grandes lignes en se fondant 
sur le dogme : ni viande, ni pois-
son, ni lait, ni œufs, pour s’en tenir
aux seuls versets alimentaires. Ce 
qui signifie plus d’élevage, plus de 
pêche, plus d’aquaculture, plus de 
vaches dans les prés, plus de bas-
se-cour dans les fermes. Ce qui en-
traîne la disparition des bouchers-
charcutiers, des poissonniers, des 
pêcheurs, des conserveurs, des 
bergers, des fromagers, des pâtis-
siers, etc. Et la perspective d’une 
alimentation à base de fruits et lé-
gumes, riz, algues, graines ger-
mées ou non, avec le soja comme 
principal gisement de protéines. 
Un univers de soupes, tofu et er-
satz industriels bourrés d’additifs,
tel le steak in vitro ou la mayon-
naise sans œufs. Il faut effective-
ment avoir la foi pour y croire.


jp géné
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L e dos nu de Depardieu au lit, 
couché sur le ventre. Une belle
pièce, aux formes généreuses,


hâlée à point. On hésite à la tâter, telle 
une croupe de charolaise, ou à planter 
carrément la fourchette dedans pour s’en 
tailler une tranche. Il y a de la viande sur 
l’os. On la devine persillée, avec ce qu’il 
faut de gras. L’homme semble dormir 
mais lorsqu’il se soulève, apparaît Vénus 
(Céline Sallette), un corps menu enfoui 
sous ce monceau de chairs qui vient 
de lui délivrer du sperme de « très bonne 
qualité ». C’est L’amour est dans le pré, 
tendance Groland. Un film de Benoît 
Delépine et Gustave Kervern, en salles 
le 2 mars, sous le titre Saint Amour, pile-
poil pendant le Salon de l’agriculture.


Ce n’est pas un hasard. Les deux com-
pères avaient depuis plusieurs années 
l’idée folle de tourner en quelques jours 
un film entièrement situé au Salon de 
l’agriculture. Ils en avaient proposé un 
scénario fondé sur la relation père-fils 
mais avaient essuyé un refus. L’histoire 
se concluait par un suicide. Saint Amour 
– une version moins sociale et plus 


comédie – se termine sur une grossesse 
avec trois pères putatifs : Jean (Gérard 
Depardieu), éleveur proche de la retraite, 
Bruno (Benoît Poelvoorde), son fils 
un peu paumé, la mèche plaquée sur le 
front, et Mike (Vincent Lacoste), le 
chauffeur de taxi embarqué dans l’aven-
ture. Du scénario original, ils ont gardé 
l’idée du tournage au Salon, en live, 
parmi les visiteurs qui déambulent dans 
les allées, surpris de croiser des stars.


L’ARROGANCE DES CITADINS


A l’heure où les agriculteurs manifestent 
à travers tout le pays et s’invitent le di-
manche soir chez le ministre, les auteurs 
nous offrent une vision sentimentale du 
monde paysan partagée entre l’amour 
des bêtes peignées avec soin pour le 
concours agricole et le désarroi du 
troupeau parqué à l’aube sur le parvis du 
pavillon n° 1, porte de Versailles.


Benoît Delépine est fils d’agriculteur. 
Pour lui, la question de reprendre l’ex-
ploitation ne s’est jamais posée : « J’étais 
une catastrophe vivante, j’ai même cassé 
le tracteur familial. » Mais il connaît les 
problèmes qui sont évoqués dans le 


film : l’angoisse du paysan pour sa suc-
cession, la solitude sexuelle des jeunes 
dans les villages, l’arrogance des citadins 
envers les bouseux, le sentiment de 
s’échiner pour rien ou pas grand-chose.


LOIN DU CUL DES VACHES


Dans ce contexte, le Salon de l’agricul-
ture est un véritable bol d’air dans la pol-
lution parisienne pour ceux qui peuvent 
s’absenter une semaine du cul des va-
ches. Benoît Poelvoorde et Gustave Ker-
vern, jeunes gars de la campagne, en pro-
fitent allégrement, se vautrant bourrés 
dans la litière avec les cochons et se li-
vrant à leur expédition favorite : faire la 
route des vins, de stand en stand, sans 
sortir du Salon. Les réalisateurs comme 
les acteurs ne manquent pas d’expé-
rience en ce domaine et pratiquent avec 
aisance l’art difficile de « l’épaulé-jeté ».


On pouvait craindre la pochtronnerie 
généralisée lorsque Poelvoorde entame 
cul sec la première étape de ce tour de Sa-
lon mais, passé la première arsouille, une 
fois parti à Saint-Amour sur la vraie 
route des vins avec son père, qui tente de 
le remettre sur le droit chemin, Bruno va 


lentement apprendre le vin et domesti-
quer la bouteille. Il agrafe les étiquettes 
des crus visités sur sa carte de France, lit 
les brochures viticoles et découvre même 
l’existence de la caudalie, qui mesure en 
secondes la persistance aromatique du 
vin en bouche. L’occasion d’une dégusta-
tion propice au rapprochement père-fils. 
Jusqu’à cette phrase définitive – « On peut 
boire du vin tranquillement » – prononcée 
par Depardieu, un gobelet en plastique à 
la main, à côté d’une caravane perdue sur 
le bord de la route. Certes, toutes les his-
toires de culs et chemises, indispensables 
au bon déroulement de l’intrigue, vien-
nent quelque peu brouiller le message, 
mais plus qu’une leçon de vie, Saint 
Amour est une leçon de vin. p


Saint Amour, de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern. Avec Gérard Depardieu 
et Benoît Poelvoorde. Sortie le 2 mars.
Salon international de l’agriculture, 
1, place de la Porte-de-Versailles, Paris 15e. 
Du 27 février au 6 mars, de 9 heures 
à 19 heures tous les jours.


jpgene.cook@gmail.com


LE LIVRE


Manger et boire, 


entre 1914 et 1918


Sous la direction 


de Caroline Poulain


Snoeck, 208 pages, 32 euros


Lorsqu’on demandait à mon 
grand-père, cheminot, où il 
avait appris à faire la cuisine, 
il répondait toujours : dans 
les tranchées, à Verdun.
Le compte rendu des jour-
nées d’études « Manger et 
boire entre 1914 et 1918 »,
organisées, en 2014, par la 
ville de Dijon, atteste que 
l’alimentation des « poilus » 
du front, comme celle des
civils de l’arrière, a été l’un 
des soucis importants lors de 
cette sanglante boucherie.
En ces moments de commé-
moration intensive, la lecture 
de la guerre de 14-18, à tra-
vers le prisme du quart et
de la gamelle, démontre
à la fois le formidable instinct
de survie des combattants
et l’absolu cynisme de ceux
qui les abreuvaient de gnôle 
pour les envoyer au casse-
pipe. L’arrivée du colis garni 
des produits du Périgord
ou de Savoie était un jour
de fête, la destruction de la 
« roulante » sous les obus,
un jour de deuil. Loin
du front, le pays se mobilisait 
pour l’approvisionnement 
des troupes. On encourageait 
la production massive de vin, 
on diffusait les « recettes
économiques de guerre »
et l’industrie agroalimentaire
prenait ses marques,
en fabriquant les boîtes
de « singe » à la chaîne.
Morale de l’histoire : pour 
faire la guerre, il faut avoir la 
gamelle pleine.


BENOÎT DELÉPINE, 
FILS 


D’AGRICULTEUR, 
ET GUSTAVE 
KERVERN 


NOUS OFFRENT 
UNE VISION 


SENTIMENTALE 
DU MONDE PAYSAN


L’ABSENCE DE MENU 
VÉGÉTARIEN 


À UN SÉMINAIRE 
D’ENTREPRISE 


RELÈVE-T-ELLE DES 
DROITS DE L’HOMME 
AU MÊME TITRE QUE 
LA DISCRIMINATION 


RELIGIEUSE 
OU RACIALE ?


BOUCHE-À-OREILLE | CHRONIQUE PAR JP GÉNÉ


« Saint Amour », un film à boire


LEXIQUE


VÉGÉTARIEN
Ne consomme aucune viande 
d’animaux terrestres ou marins.


VÉGÉTALIEN
Ne consomme que des végétaux.


VÉGAN
En plus d’être végétalien, on 
n’utilise aucun produit d’origine 
animale sous aucune forme : ni 
cuir, ni laine, ni fourrure, ni cire 
d’abeille, ni produits testés sur 
les animaux, etc.


FLEXITARIEN
Semi-végétarien qui n’exclut pas 
la viande, mais moins et mieux.
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L
es cessez-le-feu sont
comme les enfants : ils
naissent rarement dans
un champ de marguerites.


Celui qui doit intervenir en Syrie, 
samedi 27 février, n’est pas le pro
duit du hasard. Il est le reflet de la 
situation sur le terrain. L’interven
tion directe des Russes, depuis 
septembre 2015, a confirmé ce qui 
est aujourd’hui l’un des paramè-
tres clés de cette guerre vieille de 
cinq ans : il n’y aura pas de défaite 
« militaire » du régime de Bachar 
Al-Assad.


Coparrains de l’accord de cessez-
le-feu, les Etats-Unis en convien-
nent volontiers. La vraie question 
est de savoir si la cessation des 
hostilités – entre le régime et le 
vaste spectre de la rébellion – peut 
déboucher sur une négociation. 
Séquence idéale : le cessez-le-
feu tient, des pourparlers de paix 
s’amorcent et dessinent l’esquisse 
d’une solution politique. De 
temps en temps, il faut bien spécu-
ler sur des scénarios positifs…


Quelles sont les conditions du
retour de la diplomatie ? Diploma-
tes et anciens diplomates ont tra-
vaillé sur le sujet, le 18 février à 
l’Unesco, lors d’une conférence or-
ganisée par Daniel Rondeau, écri-
vain et ancien ambassadeur, et Da-
vid Malone, recteur de l’université 
des Nations unies. Deux des prin-
cipaux négociateurs de l’accord 
sur le programme nucléaire de Té-
héran, un Français et un Iranien, 
ont tiré les leçons de ce « succès de 
la diplomatie ».


Il a fallu du temps : des années
de pourparlers. Il a fallu un cadre 
politicojuridique : les résolu
tions du Conseil de sécurité de
l’ONU. Il a fallu définir un objectif
commun : nature et contrôle du 
programme nucléaire, levée pro-
gressive des sanctions. Plus im-
portant sans doute, il y a eu, au 
plus haut niveau, la volonté poli-
tique de trouver le point d’équili-
bre entre les lignes rouges des 
uns et des autres – c’est-à-dire ac-
cepter, des deux côtés, un accord 
qui n’est pas « idéal ».


Invraisemblable cacophonie


Aucune de ces conditions n’existe 
dans le dossier syrien, à commen-
cer par l’existence d’un objectif 
commun. Imaginer que les nom-
breuses parties concernées s’en-
tendent sur la priorité à accorder à 
la lutte contre l’organisation Etat 
islamique (EI) relève de la faribole. 
Certes, les deux grandes forces dji-
hadistes sur le terrain – l’EI et le 
Front Al-Nosra, branche syrienne 
d’Al-Qaida – sont exclues de l’ac-
cord de cessez-le-feu : elles restent
des cibles. Mais, au-delà, les visées 
des uns et des autres sont différen-
tes. Elles composent une invrai-
semblable cacophonie.


Porté à bout de bras par les Rus-
ses, les Iraniens, le Hezbollah li-
banais, des milices chiites ira-
kiennes et afghanes, Bachar Al-
Assad contrôle maintenant près
de 80 % de la Syrie « utile ». Il ne
va pas être défait par la force des 
armes. Il pense qu’il peut ga-
gner militairement. Son objectif
n’est pas la négociation. A certai-
nes conditions, les mouvements 
rebelles – hormis l’EI et Al-Qaida 
– sont d’accord pour négocier,
mais pas avec un homme qui a


tué près de 200 000 Syriens et 
détruit son pays.


Vladimir Poutine a réalisé ses
ambitions syriennes. La Russie a 
empêché un « changement de ré-
gime » par la force et réaffirmé 
ainsi le principe de souveraineté 
des Etats. Elle a assuré la survie de 
son grand allié arabe et restauré 
son statut en tant qu’acteur incon-
tournable des crises moyen-orien-
tales. Ses bombardiers frappent 
toute l’opposition armée syrienne 
– et, pour l’heure, épargnent l’EI. Il 
s’agit d’aboutir à une posture stra-
tégique qui est celle du Kremlin 
comme celle de Damas : entre le 
régime de Bachar Al-Assad et l’Etat
islamique, il ne doit rien y avoir – 
aux Occidentaux de choisir leur 
camp. Après, on verra…


L’Iran veut prioritairement la
survie politique du régime syrien, 
l’un de ses points d’appui dans le 
monde arabe. Meilleure force sur 
le terrain contre l’EI, les Kurdes de 
Syrie, soutenus par Washington et 
Moscou, ont pour objectif numéro
un de se tailler un territoire auto-
nome le long de la Turquie. Celle-ci
entend, avant tout, empêcher les 
Kurdes de Syrie de s’installer le 
long de ses propres zones kurdes. 
L’Arabie saoudite n’a qu’une ob-
session stratégique : contrer ce 
qu’elle appelle l’expansionnisme 
iranien dans la région. Moscou a 
douché les velléités d’Ankara et de 
Riyad : Turcs et Saoudiens, qui en-
tretiennent « leurs » factions de la 
rébellion syrienne, voulaient la 
chute de Bachar Al-Assad.


Alliés de la Turquie et de l’Arabie
saoudite, les Etats-Unis sont 
d’abord attachés à lutter contre 
l’EI. Ils réalisent l’essentiel des 
bombardements contre les djiha-
distes. « Leur position officielle est 
toujours que M. Al-Assad doit quit-
ter le pouvoir, écrit le New York Ti-
mes, mais ils ne disent pas quand. » 
Le sort du dirigeant syrien n’est 
pas leur priorité.


Bref, personne n’a les mêmes
rendez-vous sur son carnet de 
bord. Comment imaginer un for-
mat de négociation qui tienne 
compte de cet imbroglio ? A 
l’Unesco, l’ancien super-sherpa de 
l’Elysée Jean-David Levitte – qua-
rante-deux ans d’expérience di-
plomatique – a suggéré de repren-
dre le format iranien : les cinq 
membres permanents du Conseil 
de sécurité, plus l’Allemagne.


Le 5+1 aurait une mission parti-
culière : mettre autour de la table 
les trois puissances régionales 
(l’Iran, l’Arabie saoudite et la Tur-
quie) qui sont les parrains des 
groupes en conflit sur le terrain et 
imaginer l’avenir politique de la 
Syrie. Le 5+1 peut influencer Téhé-
ran, Riyad et Ankara, lesquels peu-
vent, à leur tour, influencer les fac-
tions en guerre. Démarche logi-
que. A condition de ne pas ignorer 
une des caractéristiques de l’épo-
que, a relevé le politologue Ber-
trand Badie : la fin des relations de 
vassalité. Les « petits » ont plus 
d’autonomie vis-à-vis des 
« grands » qu’on ne l’imagine. Cela 
vaut pour Damas face à Moscou, 
comme pour Riyad et Ankara face 
à Washington. p


frachon@lemonde.fr


L e réquisitoire de Martine Aubry est le
point d’orgue d’une séquence délé-
tère que le pays subit depuis trois


mois. La déchéance de nationalité a attisé
les tensions et fracturé la gauche. La démis-
sion de Christiane Taubira a fragilisé le gou-
vernement. Le remaniement a été une oc-
casion manquée d’ouverture. Loin d’offrir
un habile cocktail de flexibilité et de sécu-
rité, la refonte du code du travail a été pré-
sentée si maladroitement qu’elle est res-
sentie comme une régression par les sala-
riés. Et elle a brisé la relation de confiance 
avec les syndicats réformistes. 


Après une courte embellie au lendemain
des attentats du 13 novembre 2015, François
Hollande est retombé dans des abîmes


d’impopularité. Tout se déglingue et le pré-
sident perd pied.


Campant sur la posture de procureure
qu’elle affectionne, la maire de Lille a sonné
la charge : « Ce n’est plus simplement l’échec 
du quinquennat qui se profile, a-t-elle écrit 
dans Le Monde du 25 février, mais un affai-
blissement durable de la France qui se pré-
pare, et bien évidemment de la gauche. » 
Mme Aubry a frappé dans un vide politique :
le président est en voyage aux antipodes. Il 
n’y a pas eu cette semaine de conseil des
ministres et le Parlement est en vacances. 
François Bayrou parle d’une « guerre civile à
l’intérieur du gouvernement et de la majo-
rité ». La formule du président du MoDem 
est un peu excessive mais il y a une part de
réalité. Mme Aubry a fait entendre un mes
sage de rupture, alors que la gauche est en 
miettes, que la majorité a explosé et que le 
Parti socialiste est au bord de l’implosion.


Huit mois après avoir signé, au congrès
de Poitiers du PS en juin 2015, la motion 
majoritaire avec Manuel Valls, la rivale mal-
heureuse de M. Hollande à la primaire de 
2011 ne voit dans la politique du gouverne-
ment qu’une sorte de trahison au « ser-
ment » du Bourget, prononcé par le futur
président le 22 janvier 2012, qui « fonde [sa] 
légitimité » depuis 2012. Mme Aubry vise le 
pacte de responsabilité, la déchéance de na-
tionalité, la politique à l’égard des migrants,
la refonte du code du travail. 


Dotée de peu de troupes dans le PS, fragi-
lisée dans sa région perdue par la gauche, et
dans sa fédération qu’elle ne contrôle plus, 
elle a rejoint Christian Paul, le meneur des 
frondeurs, et l’ancien ministre Benoît Ha-
mon. Elle marque ainsi son passage dans 
l’opposition au sein de la gauche qui vise 
plus le gouvernement, accusé de saper les 
fondements des « idéaux du socialisme », 
que le président, qu’elle ménage encore un 
tout petit peu.


Martine Aubry avance peu de proposi-
tions pour « sortir de l’impasse », en dehors 
d’un plaidoyer général pour « des vraies ré-
formes, synonymes de progrès économique, 
social, écologique et démocratique ». Les 
questions demeurent. Que veut
Mme Aubry ? Quelle est l’alternative ? La 
maire de Lille est une sociale-démocrate et 
elle se revendique d’une gauche « mo-
derne » et « progressiste ». Elle ne cherche ni 
à être présidente de la République ni pre-
mière ministre. Elle n’ira pas concourir à
une hypothétique primaire de la gauche 
où, à ses yeux, François Hollande, s’il se re-
présente, « n’a pas besoin d’aller ». Alors que
faire ? Face à la décomposition de son 
camp, le président se place au-dessus de la 
mêlée, comme François Mitterrand 
en 1988 quand il jouait la carte de « la 
France unie ». Mais, s’il veut se succéder à 
lui-même, il devra aussi réapprendre à par-
ler à sa gauche. p


LA VRAIE QUESTION 
EST DE SAVOIR


SI LE CESSEZ-LE-FEU 
ENTRE LE RÉGIME


DE BACHAR AL-ASSAD
ET LE VASTE SPECTRE 


DE LA RÉBELLION
PEUT DÉBOUCHER SUR 


UNE NÉGOCIATION


 


MAIS QUE 
CHERCHE 
MME AUBRY ?


INTERNATIONAL | CHRONIQUE
par alain frachon 


Syrie : que font 
les diplomates ?


LES ÉTATS-UNIS SONT 
D’ABORD ATTACHÉS 
À LUTTER CONTRE 
L’ÉTAT ISLAMIQUE. 


LE SORT DU 
DIRIGEANT SYRIEN 


N’EST PAS LEUR 
PRIORITÉ
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PERTES & PROFITS | FMI, OCDE


Le timide retour du soutien à la demande


P
endant des années, c’était devenu un
tabou. Certains avaient même jeté un
anathème sur tout ce qui se rappro-
chait de près ou de loin du sujet. La dé-


pense publique ? Trop dangereuse pour les fi-
nances d’Etat, déjà grevées par une dette abys-
sale. L’investissement dans les projets d’avenir ?
Suspect, tant certains gouvernements ont fait 
preuve de leur capacité à faire passer n’importe 
quelle dépense courante sous ce titre. Les amor-
tisseurs sociaux ? Méfiance !


Bref : passé la phase de relance coordonnée de
2009, la plupart des Etats – surtout en Europe – 
se sont convertis à l’austérité et au sérieux bud-
gétaire. Soyons clairs : ils n’ont pas eu le choix. 
Les spéculateurs attaquaient leur dette souve-
raine. Il leur fallait prouver qu’ils pouvaient 
maîtriser leurs finances publiques. Ils devaient 
d’urgence se reconstituer des marges de 
manœuvre pour passer l’orage.


Un problème de confiance


Ils gagneraient à relâcher la bride. Prudemment,
bien sûr. Mais suffisamment pour redonner de 
l’air à une demande mondiale anémique. Tel est
le message transmis par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), à la veille de la réunion des 
ministres des finances et des grands argentiers 
des pays du groupe des Vingt (G20), qui doit dé-
buter, vendredi 26 février, à Shanghaï (Chine).


Dans une note préparatoire publiée le 24 fé-
vrier, le FMI tire la sonnette d’alarme : la reprise 
mondiale fléchit. Des « actions multilatérales » 
pour la soutenir sont donc urgentes, et il ne


peut s’agir des « seules politiques monétaires ». 
Que faire ? Outre les réformes, « les politiques 
budgétaires de court terme devraient, là où il 
existe des marges de manœuvre, être plus favo-
rables à la croissance, par le biais de l’investisse-
ment, pour soutenir la demande et l’offre ». Le 
fonds appelle notamment l’Allemagne à doper 
ses investissements d’infrastructures.


Le 18 février, l’Organisation de coopération et
de développement économiques ne disait pas 
autre chose. « Il est urgent de trouver, collective-
ment, les moyens de soutenir la demande », a ap-
pelé l’institution lors de la présentation de ses 
nouvelles prévisions de croissance.


De fait, alors que les Etats empruntent à des
taux quasi nuls – voire négatifs –, et que les pa-
re-feu anticrise européens ont été renforcés, le 
contexte semble plus favorable que jamais. Un 
peu de dépense pour doper la croissance future.
Le problème ? En Europe, il tient en un mot : la 
confiance. Ou plutôt son absence. Les pays 
membres de l’union monétaire ne se font pas 
assez confiance pour que les uns dépensent 
plus au profit des autres. Ou pour autoriser cer-
tains à plus de souplesse sur leur propre sol.


Alors quoi ? N’y a-t-il aucune façon, en zone
euro, d’utiliser de nouveau l’outil budgétaire 
sans déclencher une crise de paranoïa collec-
tive et de suspicion généralisée ? Si, bien sûr. Il 
convient simplement de trouver une astuce 
institutionnelle à l’image de l’union monétaire 
elle-même : complexe, alambiquée, tordue. 
Mais efficace si elle est bien utilisée… p


marie charrel


j CAC 40 | 4 222 PTS + 1,61 %


j DOW JONES | 16 484 PTS + 0,32 %


j EURO-DOLLAR | 1,1030


j PÉTROLE | 33,86 $ LE BARIL


j TAUX FRANÇAIS À 10 ANS | 0,520 %
VALEURS AU 25 FÉVRIER – 9 H 30


Les démêlés
de Google avec 
le fisc ne sont 
pas terminés


P our sa première visite en
Europe, Sundar Pichai, le
directeur général de Goo-


gle, a choisi la France. Son offen-
sive de charme, à Sciences Po,
mercredi 24 février, était vouée 
à séduire les jeunes, l’écosystème 
et les autorités françaises. Il a fait 
une série d’annonces destinées
aux entrepreneurs et aux médias,
dont la création d’un fonds euro-
péen de 150 millions d’euros. Il a 
aussi rencontré le ministre de 
l’économie, Emmanuel Macron. 


Mais la journée a été ternie par la
parution d’une information selon 
laquelle le fisc français serait sur le
point d’imposer une amende de 
1,6 milliard d’euros au géant amé-
ricain. Bercy n’a confirmé ni le 
chiffre ni l’amende.  Mais la ru-
meur est venue rappeler le con-
tentieux en cours entre Google et 
l’administration fiscale française, 
qui dure depuis cinq ans.


Sundar Pichai se rend ce jeudi
à Bruxelles où il doit rencontrer la 
commissaire européenne à la con-
currence, Margrethe Vestager, très 
virulente envers les pratiques du 
moteur de recherche. Elle a re-
lancé, en 2015, une enquête pour 
abus de position dominante. Goo-
gle risque plusieurs milliards 
d’euros d’amende. La Commission 
européenne pourrait mener de 
nouvelles investigations contre le 
système d’exploitation Android. p


→  L IRE PAGE 8
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C’EST, EN MILLIONS DE LIVRES, 


LA SOMME QUE GOOGLE S’EST 


ENGAGÉ À VERSER AU FISC 


BRITANNIQUE EN JANVIER


Areva : les banques à la rescousse


Le réacteur 
EPR d’Olkiluoto, 
en Finlande, 
en chantier depuis 
près de dix ans. 
MARTTI KAINULAINEN/ 


LEHTIKUVA/AFP


▶ Le géant
du nucléaire 
a reporté 
la publication 
de ses résultats 
annuels
▶ Les banques 
ont dû lui 
accorder un prêt 
de 1,1 milliard 
d’euros 
pour boucler 
ses comptes
▶ La recapitali-
sation d’Areva 
par l’Etat est 
jugée urgente, 
mais elle
n’interviendra 
qu’en 2017
→ LIRE PAGE 4


A Shanghaï, un G20 pour rassurer les marchés
▶ Les ministres
des finances du groupe 
des Vingt se retrouvent, 
vendredi 26 et samedi 
27 février, dans la capitale 
économique de la Chine


▶ Les grands argentiers 
comptent obtenir
de leur hôte chinois
des éclaircissements sur 
sa politique monétaire, 
source d’inquiétudes


▶ La Banque mondiale, 
le FMI et l’OCDE jugent 
que les périls sont moins 
grands aujourd’hui
qu’au moment de la chute 
de Lehman Brothers


▶ Pour l’économiste 
Richard Dembik, l’actuelle 
accalmie sur les marchés 
financiers ne saurait
toutefois durer
→ LIRE PAGE 3
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PLUSIEURS TAXES, 
COMME CELLES SUR 
L’ESSENCE, L’ALCOOL 


OU LE TABAC VONT 
AUGMENTER, TANDIS 


QUE LES SALAIRES 
DES FONCTIONNAIRES 
VONT ÊTRE RÉDUITS


johannesburg - correspondance


A
 la tribune de l’hémicycle,
c’est un revenant qui s’est
présenté, mercredi 24 fé-
vrier, devant les parlemen-
taires sud-africains au Cap,
pour présenter le budget an-


nuel concocté par le gouvernement. Le mi-
nistre des finances Pravin Gordhan avait été 
appelé à la rescousse en décembre dernier 
par un Jacob Zuma critiqué pour avoir désta-
bilisé l’économie. A la surprise générale, le 
chef d’Etat venait de limoger le respecté
Nhlanhla Nene pour le remplacer par un 
député inexpérimenté, David van Rooyen.


Constatant la dégringolade du rand, la de-
vise nationale, et sous la pression de hauts
cadres de l’ANC – le parti au pouvoir – et du pa-
tronat sud-africain, le président de la Républi-
que avait dû se résigner, à peine quatre jours 
plus tard, à rappeler son ancien ministre des 
finances, en poste lors du premier mandat du
dirigeant d’origine zoulou (2009-2014).


Salué pour ses compétences, Pravin Gord-
han, 66 ans, n’a pas sous-estimé, devant les 
députés, la tâche ardue qui l’attendait. « Jus-
qu’à ce qu’on puisse raviver la croissance et 
générer plus de recettes, nous devons être durs
avec nous-mêmes », a-t-il insisté lors de la
présentation d’un budget, qu’il a qualifié lui-
même « de crise ».


EXPLOSION DES INÉGALITÉS


L’économie du cinquième BRICS, le club des
puissances émergentes, traverse l’une des
périodes les plus difficiles depuis sa transi-
tion démocratique, il y a deux décennies. 
M. Gordhan a annoncé que ses services 
avaient de nouveau révisé à la baisse la prévi-
sion de croissance pour 2016, à 0,9 % contre 
1,4 % en 2015. Les analystes n’excluent plus
un risque de récession, comme en 2009.


« Ce qui s’est passé en décembre pourrait
avoir été l’expérience cathartique dont l’Afri-
que du Sud avait besoin », expliquait début
février à Johannesburg Goolam Ballim, chef 
économiste de l’établissement sud-africain 
Standard Bank. Les autorités ont soudaine-
ment pris conscience que le risque de voir la
note du pays basculer dans les catégories spé-
culatives était dangereusement bien réel. »


Fin 2015, l’agence de notation Fitch avait
abaissé d’un échelon la note souveraine de
l’Afrique du Sud, à BBB – soit un cran seule-
ment au-dessus des indices spéculatifs. La 
confiance des milieux d’affaires n’a jamais


été aussi basse depuis 1993, selon la chambre
de commerce sud-africaine.


« Nous allons traverser une période difficile
pendant un moment », a reconnu Jacob
Zuma, le 11 février, lors de son discours an-
nuel à la nation, retransmis à la télévision 
nationale. « La situation requiert un plan effi-
cace de notre part, en faisant les choses diffé-
remment », a-t-il estimé. Depuis le début de
l’année, le président a rencontré à plusieurs 
reprises les patrons des plus grandes entre-
prises sud-africaines, pour dialoguer et leur 
assurer que le pays allait redevenir une desti-
nation d‘investissement attractive.


La marge de manœuvre des autorités est
pourtant limitée en raison de la croissance
moribonde. La dette publique devrait dépas-
ser les 50 % du produit intérieur brut (PIB) 
cette année, un niveau jamais atteint depuis 
un quart de siècle.


Lors de son discours, Pravin Gordhan s’est
voulu rassurant, tout en détaillant la potion
qu’il compte administrer au malade de l’Afri-
que australe. Elle aura un goût amer. Plu-
sieurs taxes vont augmenter, comme celles
sur l’essence, l’alcool, le tabac et les boissons 
sucrées. Les dépenses de l’Etat, notamment
les salaires des fonctionnaires (40 % du bud-
get), en hausse ces trois dernières années,
vont être réduites. Le ministre a promis que
d’ici à l’année fiscale 2018-2019, le déficit 
n’atteindrait plus que 2,4 % du PIB, contre
3,9 % cette année.


Celui qui a été salué sur les réseaux sociaux
sud-africains après avoir été pris en photo en 
train de voler en classe économie a refusé de 
parler de « mesures d’austérité », assurant que
les prestations sociales, perçues par presque 
30 % de la population, augmenteraient.


De l’avis des investisseurs, la prestation du
ministre des finances a été globalement dé-
cevante. « Les mesures annoncées lors de ce 


ment de base de la population. En forte
hausse, l’inflation pourrait dépasser les 7  % 
d’ici à la fin de l’année, aggravant la situation
des ménages les plus vulnérables.


Mais les facteurs de la crise économiques
sont aussi domestiques. L’Afrique du Sud est 
toujours en prise avec des difficultés d’ap-
provisionnement en électricité, des conflits 
sociaux réguliers et une main-d’œuvre 
insuffisamment qualifiée du fait d’un 
système éducatif mal en point.


Dans une étude parue en 2015, BNP Paribas
soulignait qu’au cours des cinq dernières an-
nées, les salaires sud-africains ont augmenté 
plus vite que la productivité, ce qui pèse sur 
les bénéfices des entreprises et la capacité du
pays à exporter ses produits manufacturés à 
l’étranger. Un marché du travail jugé trop
protecteur est aussi mis en cause. La com-
mission de la concurrence doit par ailleurs 
lutter contre un marché local trop concentré.
Entre 2005 et 2015, l’institution a révélé et
sanctionné 76 cartels d’entreprises opérant 
en Afrique du Sud.


Pour Martyn Davies, responsable des
pays émergents au cabinet Deloitte à Johan-
nesburg, « outre la nécessité de profondes ré-
formes structurelles favorables aux entrepri-
ses, les investisseurs ont besoin d’un cap qui
soit clairement fixé, avec une mise en œuvre 
qui suive ».


Depuis son arrivée au pouvoir en 2009,
le président Zuma, aujourd’hui âgé de 73 ans, 
est régulièrement critiqué pour son manque 
d’initiatives. Et les projets de loi peuvent met-
tre plusieurs mois, voire plusieurs années, 
avant d’être votés. L’ANC dispose pourtant
d’une confortable majorité parlementaire.


L’opposition s’en est prise récemment au
chef de l’Etat pour ses liens amicaux mais 
troubles avec une riche famille d’entrepre-
neurs d’origine indienne. Les Gupta sont
soupçonnés d’influencer le pouvoir. Ils em-
ploient notamment plusieurs membres de 
la famille Zuma. A la surprise des observa-
teurs, le ministre des mines, Mosebenzi
Zwane, s’est rendu en personne à Zurich, en
fin d’année dernière, pour participer à la 
négociation de l’achat d’une mine de char-
bon du groupe Glencore par une société ap-
partenant à l’empire Gupta. En Afrique du 
Sud, cette famille possède aussi un quoti-
dien pro-gouvernemental, ainsi qu’une
chaîne d’information en continu, tous deux
lancés au cours du premier mandat de
Jacob Zuma. p


sébastien hervieu


discours ne sont pas suffisantes pour enrayer 
et inverser le déclin de l’économie sud-afri-
caine », a réagi Ian Cruickshanks, chef écono-
miste de l’IRR (Institute of Race Relations), 
basé à Johannesburg. Mais l’exercice était 
délicat pour M. Gordhan, également sous la
pression d’une partie de l’ANC et de ses alliés
de gauche, comme la confédération syndi-
cale de la Cosatu, qui compte 1,8 million de
membres. Ces derniers jugent que ces recet-
tes néolibérales n’ont pas permis de faire sor-
tir de la pauvreté une grande partie de la ma-
jorité noire : 37 % de la population vit tou-
jours avec moins de 500 rands (30 euros) par
mois, selon la Banque mondiale. Et les inéga-
lités ont augmenté depuis la chute du régime
de l’apartheid. Les 10 % les plus riches cap-
tent aujourd’hui 60 % à 65 % du revenu na-
tional, contre 30 % à 35 % en Europe.


LE QUART DE LA POPULATION AU CHÔMAGE


L’ANC craint les élections locales qui auront
lieu d’ici au mois d’août, en raison du mé-
contentement croissant. La formation de
Nelson Mandela est bousculée par le parti ra-
dical de gauche, les Combattants pour la li-
berté économique (EFF), qui réclame une
meilleure redistribution des richesses entre 
les Noirs et les Blancs, revendication qui ren-
contre un écho certain dans le pays.


Tandis que le parti dirigé par Julius Malema
ne cesse d’exiger l’expropriation sans com-
pensation des grands propriétaires terriens
blancs, une loi proposée par l’ANC est actuel-
lement en discussion au Parlement afin d’ac-
célérer le processus de redistribution des ter-
res, avec compensation, afin de corriger les 
inégalités héritées du passé. Le contexte 
mondial pèse sur la deuxième puissance 
économique africaine, devancée par le Nige-
ria depuis 2014.


L’Afrique du Sud est victime du ralentisse-
ment de la demande, notamment de la 
Chine, son premier partenaire commercial. 
Exportateur de platine, d’or, de charbon, de 
fer ou de manganèse, le pays a aussi subi la
chute des cours des matières premières. Plus
de 35 000 emplois ont été supprimés ces
trois dernières années dans le secteur mi-
nier, alors qu’un quart de la population est 
déjà officiellement au chômage. Et même
plus d’un tiers si l’on tient compte d’une défi-
nition plus large.


Dans les campagnes, les fermiers sud-afri-
cains souffrent de la pire sécheresse depuis 
un siècle. Le grenier à grains de la région va 
cette année devoir importer du maïs, ali-


Des milliers 
de militants du 
principal parti 
d’opposition sud-
africain, l’Alliance 
démocratique,
ont défilé
à Johannesburg, 
le 27 janvier, 
pour exiger 
des mesures de lutte 
contre le chômage. 
MUJAHID SAFODIEN/AFP


Potion amère pour
la « nation arc-en-ciel »
Croissance anémique, dette 
en hausse, pauvreté qui s’accroît… 
L’Afrique du Sud est à la peine. 
Le gouvernement de Jacob Zuma 
se prépare à lui administrer
une sévère cure d’austérité
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Le G20 au chevet de la finance mondiale
Réunis à Shanghaï, les grands argentiers vont notamment se pencher sur la politique monétaire chinoise


L
es ministres des finances
et les grands argentiers
des pays du groupe des
vingt (G20), qui repré-


sente 85 % de l’économie de la pla-
nète, se sont donné rendez-vous à
partir du vendredi 26 février à 
Shanghaï (Chine). Ils vont se pen-
cher pendant deux jours sur la si-
tuation conjoncturelle mondiale, 
sur la volatilité et la vulnérabilité
des marchés, mais aussi recenser
les priorités qu’ils veulent abor-
der d’ici au sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement des 4
et 5 septembre à Hangzhou.


Si les turbulences financières se
sont pour l’instant apaisées, l’état 
de l’économie mondiale continue 
à susciter des inquiétudes. Après la
Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international (FMI), l’Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économiques 
(OCDE) vient de présenter de som-
bres prévisions, une fois de plus ré-
visées à la baisse. La croissance 
mondiale resterait en 2016 à son 
niveau de 2015 (+ 3 %), qui était le 
plus faible des cinq dernières an-
nées, et les risques financiers de-
meureraient substantiels.


Surcapacités industrielles


Voilà de quoi nourrir quelques
discussions à Shanghaï où les re-
présentants des dix-neuf pays 
membres du G20 – économies 
avancées et émergentes – et de 
l’Union européenne (UE) de-
vraient faire part de leur ressenti 
et de leurs analyses. Et dire s’ils
sont convaincus, comme les gran-
des institutions économiques, 
que le monde ne se trouve pas à la
veille d’une nouvelle crise ma-
jeure à l’image de celle de 2008.


Car malgré les turbulences fi-
nancières et la montée chez les in-
vestisseurs, ces derniers mois, 


d’une aversion aux risques émer-
gents qui s’accompagnent de sor-
ties de capitaux impressionnan-
tes, la Banque mondiale, le FMI et 
l’OCDE jugent les pays mieux pro-
tégés qu’en 2008 et les banques 
plus capitalisées.


Les risques ne sont pas, selon el-
les, du même niveau qu’au mo-
ment de la faillite de la banque
d’affaires américaine Lehman 
Brothers. Reste à savoir si les 
membres du G20 partagent ce
point de vue.


L’hôte chinois aura fort à faire
pour rassurer. Il y a deux ans,
l’obtention du G20 résonnait
comme une reconnaissance de la
maturité de l’économie de la Ré-
publique populaire : malgré le ra-
lentissement de la croissance, la
Bourse s’envolait, le yuan prenait
de la valeur.


Quant au duo formé par le pré-
sident Xi Jinping et le premier
ministre Li Keqiang, il semblait
déterminé à mener des réformes
ambitieuses.


Depuis, les marchés actions
chinois ont chuté, la monnaie
chinoise baisse et les autorités 
semblent trop occupées à gérer
les affaires courantes pour enga-
ger les réformes promises.


Le ralentissement, plus rude
que prévu, a fait émerger de gra-
ves surcapacités industrielles, 
dans la métallurgie en particu-
lier, qui font grincer des dents


non désirés notamment sur les
changes. La Chine, qui préside le
G20 pour la deuxième fois, en
sait quelque chose ; elle a fait des
questions d’architecture finan-
cière internationale l’une de ses
priorités. La faiblesse persistante
de l’investissement et du com-
merce devrait aussi susciter des
débats nourris.


La question des filets de sécu-
rité financiers mondiaux devrait
être largement débattue, qu’il
s’agisse de ceux qu’apportent les
Etats lorsqu’ils sont bien gérés ou
de dispositifs régionaux comme
le Mécanisme européen de stabi-
lité (MES).


Dans ce cadre, l’initiative de
Chiang Maï conclue par dix pays 
de l’Association des nations du 
Sud-Est asiatique (Asean), le Japon, 
la Corée du Sud et la Chine a consa-
cré la possibilité chère aux émer-
gents d’accords de swaps de devi-
ses – des échanges de devises géné-
ralement entre banques centrales 


– en cas de manque de liquidités.
La question du FMI, de sa taille,


des instruments dont il dispose –
sont-ils bien adaptés aux néces-
sités de l’heure ? –, des outils de
prévention des crises et du con-
trôle des capitaux devrait être
aussi évoquée alors que Christine
Lagarde, choisie à l’unanimité le 
19 février par le conseil d’admi-
nistration du Fonds pour faire un
deuxième mandat, a plusieurs
fois déclaré que le FMI était prêt à
apporter une aide d’urgence
nouvelle aux pays – notamment
émergents – en grande difficulté.


Seront aussi évoqués les tra-


vaux au long cours du G20. Ils 
concernent la régulation finan-
cière – le « TLAC » ou « ratio de ca-
pacité d’absorption des pertes » 
imposé par le Conseil de stabilité
financière aux banques d’impor-
tance systémique, aux infras-
tructures de marchés et aux 
chambres de compensation.


Ils portent aussi sur les réfor-
mes structurelles et la fiscalité
internationale – le projet « BEPS »
de l’OCDE est destiné à combattre
l’érosion des bases imposables et
les transferts de bénéfices des
multinationales.


La lutte contre le financement
du terrorisme et, après la COP21, 
le dossier climat – le G20 s’inté-
resse de près à l’évaluation des
risques climatiques dans les por-
tefeuilles des institutions finan-
cières – sont aussi au menu de la
réunion de Shanghaï. p


claire guélaud


et simon leplâtre


(à shanghaï)


Une agence bancaire, à Pékin, mardi 16 février NG HAN GUAN/AP


l’Europe et les Etats-Unis crai-
gnant pour leur propre industrie.


Mais c’est avant tout la politi-
que monétaire chinoise qui in-
quiète. Depuis 2015, déprécia-
tions et interventions pour sou-
tenir le yuan se sont succédé sans
qu’on sache bien si la Chine
comptait ou non libéraliser le 
cours de sa monnaie, comme an-
noncé pour entrer dans le panier
de devises du FMI. Ce dernier a
d’ailleurs appelé Pékin à commu-
niquer plus clairement sur ses
choix monétaires.


Des filets de sécurité financiers


Plusieurs pays, notamment
émergents, s’apprêtent à plaider 
en faveur d’un rééquilibrage de la
politique économique (« policy 
mix ») et d’un plus large recours à
l’arme budgétaire pour soutenir
la croissance et investir.


Les politiques monétaires ont
atteint leurs limites et elles en-
traînent des effets collatéraux


La Banque 


mondiale, 


le FMI et l’OCDE


jugent les pays


mieux protégés


 qu’en 2008


L’hôte chinois


aura fort


à faire


pour


rassurer


« L’actuelle accalmie sur les marchés ne peut être que temporaire »
Pour l’économiste Christopher Dembik, la fonte des réserves de change de la Chine devrait se poursuivre et exacerber les tensions


ENTRETIEN


A  la veille de l’ouverture du
G20-finances de Shan-
ghaï (Chine), vendredi


26 février, Christopher Dembik, 
économiste chez Saxo Banque 
France, revient sur la nervosité des
marchés, notamment sur celui des
changes. Il déclare s’attendre à une
dévaluation du yuan, la monnaie 
chinoise, et ne croit pas à la possi-
bilité d’une action coordonnée des
banques centrales, à moins qu’un 
mouvement de panique ne suscite
un sursaut collectif.


Les marchés boursiers et finan-
ciers étaient très chahutés.  Mais 
il a suffi que le gouverneur de la 
banque centrale chinoise (PBoC) 
s’exprime pour qu’ils se calment. 
Est-ce durable ou faut-il s’atten-
dre à de nouveaux désordres ?


Les systèmes de communication
des banques centrales des pays 
avancés – en particulier celui de la 
Banque centrale européenne 
(BCE) – ne sont peut-être pas par-
faits, mais ils ont le mérite d’exis-
ter et l’on ne peut pas s’en passer.


Dans la phase d’apprentissage
du capitalisme dans laquelle se 
trouve aujourd’hui la Chine, il est 
tout à fait important qu’il y ait une
« figure » qui communique régu-
lièrement avec les marchés finan-
ciers sur les indices, sur le taux de 
change optimal du yuan ou encore
sur les réformes à mener. Cette fi-
gure centrale c’est le gouverneur 
de la PBoC (People’s Bank of 
China). Il était d’abord resté quel-
ques semaines silencieux et plus 
personne ne savait quelle était la 
vraie stratégie de la République 
populaire. Finalement, son inter-
vention récente a été saluée par les
marchés. La preuve : le calme est 
revenu ! Mais cette accalmie ne 
peut être que temporaire.


Pourquoi pensez-vous inéluc-
table le retour de la volatilité 
et des turbulences financières ?


Les réserves de la banque cen-
trale chinoise étaient à leur plus
haut en juin 2014 – elles s’établis-
saient alors à 4 000 milliards de 
dollars (3 625 milliards d’euros). 
Elles n’ont cessé de fondre depuis.
En 2015, 513 milliards de dollars y 


ont été puisés, sans pour autant
stopper les pressions à la baisse
sur le yuan qui a perdu 5 % face au
dollar sur la période.


Le 7 février, la PBoC a annoncé
que ses réserves étaient tombées 
à 3 230 milliards de dollars, soit 
leur plus bas niveau depuis 
mai 2012. Or le Fonds monétaire
international (FMI) a fixé le plan-
cher des réserves de change pour
la Chine à 2 800 milliards de dol-
lars. Les marchés ont intégré cette
limite comme un élément central
de la politique monétaire de Pé-
kin. Or ce plancher pourrait être
atteint en 2016, peut-être même 
d’ici à la fin juin, ce qui poserait la 
question de la crédibilité de la 
PBoC, notamment sur sa capacité 
à maîtriser la situation.


Il n’y a pas de raison de penser,
en effet, que les sorties de capi-
taux vont ralentir compte tenu de
l’aversion aux risques émergents 
qui prévaut aujourd’hui chez les 
investisseurs – ces derniers rapa-
trient leurs fonds aux Etats-Unis
et en Europe. Les pressions de 
marché à la baisse sur la monnaie
chinoise n’ont donc pas fini de 


s’exercer. Et c’est la raison pour la-
quelle tout le monde se pose cette
question au sujet de la Chine : à
quand la dévaluation du yuan ?


En janvier, le FMI s’inquiétait 
d’une possible conjonction du 
ralentissement économique et 
des turbulences financières. 
L’OCDE voit la croissance mon-
diale stagner à 3 % en 2016 et 
juge substantiels les risques 
d’instabilité. Que peut faire le 
G20 pour limiter les risques ?


Le Japon a d’ores et déjà fait sa-
voir qu’il était favorable à une ini-
tiative coordonnée des banques
centrales. Elle me semble peu pro-
bable. A Shanghaï, les ministres 
des finances et les grands argen-


tiers du G20-finances devraient au
minimum annoncer qu’ils vont 
placer l’économie mondiale sous 
surveillance et peut-être laisser la 
porte ouverte, si nécessaire, à de 
nouvelles actions. Je crois plus à 
des mesures au cas par cas qu’à des
stratégies coordonnées. A moins 
qu’une très forte volatilité des 
changes et une mauvaise trans-
mission de la politique monétaire 
au canal bancaire provoquent un 
mouvement de panique et un sur-
saut collectif.


Y a-t-il de la place pour de 
nouveaux « accords du Plaza », 
à l’image de ceux qui avaient 
été signés en septembre 1985 
par les pays du G5 ?


A l’époque, le principal pro-
blème avait trait à la trop forte ap-
préciation du dollar américain 
dans la foulée de la fin des accords
de Bretton Woods. 


Les banques centrales des pays
du G5 (Etats-Unis, Japon, Royau-
me-Uni, République fédérale d’Al-
lemagne, France) avaient décidé 
d’une action concertée de déva-
luation du billet vert.


Les deux accords signés à l’Hôtel
Plaza, à New York, avaient abouti à
une accalmie de deux à trois ans
sur les marchés. Nous rêvons tous
de les rééditer. Mais le monde
s’est beaucoup transformé en 
trente ans. Il est devenu multipo-
laire et la mise au point d’accords 
sur les taux de change serait beau-
coup plus compliquée.


De plus, les principaux acteurs
d’aujourd’hui ne me semblent 
pas, pour l’instant, avoir cons-
cience de la convergence de leurs
intérêts. 


En revanche, tous admettent
qu’il y a une très grande part d’ir-
rationnel dans les fluctuations 
des taux de change et des indices 
boursiers. Leur questionnement 
est double. D’une part, est-on allé 
trop loin dans l’injection de liqui-
dités ? D’autre part, faut-il décider
d’une nouvelle action, qui ne peut
pas relever des politiques moné-
taires puisque celles-ci ont mon-
tré leurs limites ? C’est ce débat
qui devrait être au cœur des dis-
cussions du G20-finances. p


propos recueillis


par c. gu.


« Tout le monde


se pose 


la question :


  à quand


 la dévaluation


du yuan  ? » 


+ 3 %
C’est la prévision de croissance de l’économie mondiale pour 2016 
de l’Organisation de coopération et développement économiques 
(OCDE). Selon l’estimation, publiée le 18 février, la progression 
du produit intérieur brut de la planète resterait à son niveau de 2015, 
qui était déjà le plus faible des cinq dernières années. Pour l’expliquer, 
l’OCDE évoque le ralentissement dans les émergents – la performance 
de la Chine s’établirait au mieux à + 6,5 % en 2016 – et la modestie de 
la reprise dans les économies avancées. Dans ce contexte, la faiblesse 
du commerce mondial, celle des investissements et l’instabilité finan-
cière concourent à installer durablement un climat des plus moroses.
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L’Etat appelle 
les banques
au secours d’un 
Areva exsangue
Le groupe a dû reporter in extremis
la publication de ses comptes, 
signe de la fébrilité qui règne


Q
uand la politique s’in-
vite dans les dossiers
industriels, cela ne fait
pas toujours bon mé-
nage. Alors qu’Areva


devait dévoiler ses comptes pour 
l’exercice 2015 avant l’ouverture 
de la Bourse jeudi 25 février, le 
groupe nucléaire a été contraint 
de reporter leur publication de
vingt-quatre heures. Motif ? Les 
banques françaises se sont fait ti-
rer l’oreille pour accorder un prêt
relais de 1,1 milliard d’euros au
géant tricolore.


Selon plusieurs sources, l’Etat –
qui détient 86,5 % d’Areva – a exigé 
à la dernière minute que cette 
somme ne soit plus remboursée 
en janvier 2017, comme prévu, 
mais plutôt en juin. Soit après 
l’élection présidentielle. « Nous de-
vions donner notre réponse avant 
7 heures jeudi matin. Nous avons re-
fusé ce report de l’échéancier », ra-
conte un banquier, encore estoma-
qué par la manœuvre.


L’Etat a finalement reculé sur
cette exigence, au terme d’une
nuit de négociations serrées, me-
nées par l’Agence des participa-
tions de l’Etat (APE). Société géné-
rale, Crédit agricole, BNP Paribas, 
Natixis, Crédit mutuel et HSBC 
ont accepté d’accorder ce finance-
ment en tout début de matinée 
jeudi, mais les administrateurs 
d’Areva ont préféré s’assurer que 
la « documentation technique » 
avait bien été signée avant de vali-
der les comptes. Signe de la nervo-
sité ambiante sur ce dossier.


Ce prêt d’urgence est vital pour
permettre à Areva de passer une 
année 2016 où elle doit rembour-
ser près de 1 milliard d’euros d’obli-
gations, qui arriveront à échéance 
en septembre. Or la vente de l’acti-
vité réacteurs du groupe (Areva 
NP) à EDF pour 2,5 milliards 
d’euros et l’augmentation de capi-
tal de 5 milliards d’euros promise 
par l’Etat n’interviendront pas 
avant cette échéance. Sans ce fi-


nancement d’urgence, Areva ris-
quait donc la cessation de paie-
ment d’ici à la fin 2016 et les com-
missaires aux comptes n’auraient 
pas pu s’assurer de « la continuité 
d’exploitation » de l’entreprise, une
notion essentielle pour pouvoir 
arrêter les comptes de l’exercice.


Tout cela est identifié depuis des
mois. Et la date d’arrêté des comp-
tes d’Areva était connue. « Cela fai-
sait plusieurs semaines que nous 
discutions et nous allions aboutir 
dans les délais, mais l’Etat a de-


mandé mardi soir à revoir les mo-
dalités du prêt relais », relate un
des protagonistes. Coup de théâ-
tre, l’APE a exigé des banques de
réviser leurs conditions de finan-
cement, estimées trop chères
(« quasiment usuraires », insiste 
un proche du dossier). Ce qu’elles 
ont fait, un peu. L’incarnation de 
l’Etat actionnaire – sous la double 
tutelle d’Emmanuel Macron, le
ministre de l’économie, et de Mi-
chel Sapin, celui des finances – a 
également fait savoir que l’Etat ne
souhaitait plus s’engager par let-
tre à procéder à une augmenta-
tion de capital, une garantie exi-
gée par les banques.


Suspension de la cotation jeudi


Paris ayant tardé à notifier à la
Commission européenne son
plan de sauvetage d’Areva, qui 
tomberait sous le coup de la pro-
cédure des aides d’Etat, l’Etat fran-
çais se retrouve très gêné aux en-
tournures sur ce volet. « La France
a longtemps espéré que son sou-
tien à Areva serait considéré 
comme celui d’un investisseur 
avisé. Rien n’est moins sûr », souli-
gne un bon connaisseur.


Dernier point, enfin, le gouver-
nement de Manuel Valls préfére-
rait que les banques héritent du 
mistigri Areva jusqu’aux élec-
tions présidentielles. Histoire de
ne pas voir ses derniers mois de
mandat pollués par le dossier…


L’annonce du report des résul-
tats a entraîné une suspension de 
la cotation du titre Areva à la 
Bourse de Paris jeudi matin, ainsi 
que le report de la réunion d’ana-
lystes financiers et d’investis-
seurs prévue au siège du groupe à 


la Défense dans l’après-midi.
Depuis des mois, les interroga-


tions se multiplient sur les capaci-
tés de rebond du nouvel Areva, re-
centré désormais sur le cycle du
combustible (extraction et enri-
chissement de l’uranium, traite-
ment des déchets radioactifs, dé-
mantèlement des centrales), 
après avoir cédé son activité de fa-
brication des réacteurs à EDF.


Avec cette cession en cours, le
groupe verra sa voilure se réduire,
tant pour ses effectifs tombés de 
42 000 à 20 000 salariés dans le 
monde, que pour son chiffre d’af-
faires, ramené de 8,3 à 5 milliards 


d’euros. En revanche, sa dette,
aujourd’hui supérieure à 6 mil-
liards d’euros, reste écrasante, 
après 8 milliards de pertes accu-
mulées en cinq ans, et qui se creu-
seront sans doute encore en 2015.


Les besoins de financement, qui
étaient estimés à 7 milliards 
d’euros pour les trois prochaines 
années, devraient être revus à la
hausse. Notamment pour tenir 
compte des déboires rencontrés 
sur le chantier finlandais du réac-
teur EPR d’Olkiluoto (OL3).


Ce projet est le cauchemar
d’Areva depuis maintenant près de
dix ans. Le 20 janvier, M. Macron 
avait donné un mois à Areva et à 
son client finlandais TVO pour 
« trouver les conditions d’un accord
ou d’une voie de sortie » au conflit 
les opposant sur la construction 
de l’EPR. Le Finlandais réclame 
2,6 milliards d’euros, alors que le 
Français lui demande 3,4 mil-
liards. De la sortie de ce conflit, dé-
pend la restructuration de la fi-
lière française du nucléaire. p


isabelle chaperon


et dominique gallois


François Hollande et Philippe Knoche, directeur général d’Areva, à l’Elysée, en avril  2015. THOMAS PADILLA/MAXPPP


Sans 


financement 


d’urgence, Areva


risquait 


la cessation 


de paiement d’ici


à la fin 2016


Fukushima : Tepco bat enfin sa coulpe


Cinq ans après la catastrophe de Fukushima, en mars 2011, 
Tepco, l’opérateur de la centrale nucléaire, a avoué, mercredi 
24 février, avoir minimisé la gravité de l’état des réacteurs en ne 
reconnaissant pas rapidement que trois d’entre eux étaient en 
fusion. « Nous nous excusons profondément pour avoir affirmé par 
erreur que rien ne permettait de déterminer qu’une fusion du cœur 
de réacteur était en cours », a déclaré le groupe nippon. Il a fallu 
attendre deux mois, en mai 2011, pour que l’exploitant japonais 
emploie le mot fusion, alors même que ses propres manuels 
de gestion de crise, s’ils avaient été correctement utilisés, lui 
auraient permis de porter beaucoup plus vite un jugement plus 
exact sur la situation, a-t-il expliqué.


AGROALIMENTAIRE
La rentabilité des bières 
d’AB InBev s’émousse
Le groupe belgo-brésilien AB 
InBev, qui doit fusionner avec 
son rival américain SabMiller 
au second semestre 2016 – 
une opération à 106 milliards 
de dollars (96 milliards 
d’euros) –, a vu son résultat 
net chuter de 3,9 % en 2015, à 
8,5 milliards de dollars. 


INFRASTRUCTURES
Succès du plan de 
transformation de Veolia
Le résultat net du groupe 
français Veolia a bondi de 
83 %, à 450 millions d’euros 
sur l’exercice 2015. Le groupe 
présidé par Antoine Frérot ré-
colte les fruits d’un « plan de 
transformation », commencé 
fin 2011, qui a abouti à 
800 millions d’euros de ré-
duction de coûts. Son chiffre 
d’affaires 2015 a atteint 
24,9 milliards d’euros 
(+ 4,5 %).


TRANSPORTS
Jacques Rapoport quitte 
la tête de SNCF Réseau
Jacques Rapoport a démis-
sionné de la présidence de 
SNCF Réseau, « pour raisons 
personnelles », a annoncé 
mercredi 24 février le secré-
taire d’Etat chargé des trans-
ports, Alain Vidalies. Selon 
l’AFP, cette démission ne se-
rait pas liée à l’enquête en 
cours sur la catastrophe fer-
roviaire de Brétigny-sur-Orge 
mais à l’âge de M.Rapoport, 
bientôt 64 ans.


AUTOMOBILE
Volkswagen visé par une 
plainte aux Etats-Unis
Prés de 200 plaignants ont 
déposé une plainte collective 
contre Volkswagen aux Etats-
Unis. Déposée au tribunal de 
San Francisco (Californie), 
cette class action s’ajoute aux 
poursuites engagées par les 
autorités américaines contre 
VW, accusé d’avoir installé sur 


600 000 voitures aux Etats-
Unis des logiciels faussant le 
résultat des tests antipollu-
tion. Sans chiffrer le montant 
des indemnités qu’ils récla-
ment, les plaignants précisent
exiger un programme de ra-
chat de leurs véhicules.


AMEUBLEMENT
Cauval annonce 
l’échec de sa reprise
Le spécialiste français de la li-
terie (Dunlopillo, Simmons, 
Trecca) a annoncé, mercredi 
24 février, l’échec de sa reprise 
par le portugais Aquinos. 
En octobre 2015, Cauval avait 
présenté un accord, au terme 
duquel Aquinos participerait 
à une augmentation de capi-
tal de 25 millions d’euros et 
prendrait le contrôle progres-
sif de la société (2 800 salariés, 
dont 1 800 en France). Le fran-
çais aux 380 millions d’euros 
de chiffre d’affaires dit être 
entré en négociations avec 
d’autres groupes.
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Engie paye la transition énergétique au prix fort
Engagé dans un vaste plan de transformation, l’ex-GDF Suez a accusé une perte de 4 ,6 milliards d’euros en 2015


L
e vaste bureau du PDG
baigne dans une belle lu-
mière, ce mardi 23 février,
au 35e étage de la tour En-


gie de La Défense. Gérard Mestral-
let ne se départit pas de son calme
olympien, même s’il sait qu’il an-
noncera deux jours plus tard une 
perte de 4,6 milliards d’euros im-
putable à 8,7 milliards de dépré-
ciations d’actifs dans les centrales
électriques et l’exploration-pro-
duction d’hydrocarbures.


Pas d’inquiétude, ni le sentiment
d’avoir trop tardé à négocier le 
grand virage de la transition éner-
gétique mondiale. Il préfère insis-
ter sur une forte génération de 
« cash-flow » (9,8 milliards d’euros)
et un résultat récurrent de 2,6 mil-
liards. Et puis la poursuite du 
grand ménage – après 14,9 mil-
liards de dépréciations en 2013 – 
est une étape nécessaire, dit-il, 
pour asseoir le nouveau « plan de 
transformation stratégique 2016-
2018 ».


Ce plan, c’est Isabelle Kocher, offi-
ciellement nommée directrice gé-
nérale du groupe début mai, qui le 
mettra en œuvre. « Le patron d’un 
groupe, c’est le directeur général. 
C’est donc Isabelle, il n’y a aucune 
ambiguïté. Elle est prête. Je lui céde-
rai l’ensemble de mes responsabili-
tés opérationnelles en mai pro-
chain », tranche M. Mestrallet en se
tournant vers son numéro deux. Il 
avait mis sur orbite cette agrégée 
de physique, ingénieure des Mines
dès 2008 en la propulsant à la tête 
de la Lyonnaise des eaux.


S’il a souhaité assurer la prési-
dence jusqu’en mai 2018, en obte-
nant de l’Etat et des autres action-
naires un report de l’âge limite de 
67 à 69 ans, c’est pour l’épauler et 
faire bénéficier Engie du « patri-
moine relationnel » qu’il a accu-
mulé pendant vingt ans. « J’ai pro-
posé cette solution, assure Mme Ko-
cher. Je souhaitais qu’il reste. 
M. Mestrallet a fondé le groupe. Le 
fait qu’il préside le conseil au mo-
ment où il prend un virage très mar-
qué, c’est un soutien fort à toute l’en-
treprise, la meilleure solution pour 
Engie. »


M. Mestrallet juge que « le groupe
a une bonne solidité financière, un 
atout pour faire ce redéploiement 
accéléré et massif » dans un monde
marqué par l’effondrement des 
prix du pétrole, du gaz et de l’élec-
tricité. Il table en 2016 sur un résul-
tat d’exploitation de l’ordre de 
11 milliards d’euros et un bénéfice 
net de 2,4 à 2,7 milliards – proches 


de ceux de 2015. Les deux diri-
geants veulent « redessiner et sim-
plifier le portefeuille d’activités en le 
concentrant sur le nouveau monde 
de l’énergie ». Ils ont annoncé 
15 milliards d’euros de cessions 
d’actifs sur trois ans, surtout dans 
le charbon et le pétrole.


Développement du solaire


D’ici à la fin 2018, Engie investira 
22 milliards d’euros « seulement 
dans les projets allant dans le sens 
de la transition énergétique ». Il 
continuera à construire des infras-
tructures (gazoducs, lignes à haute
tension…) et veut demeurer un 
grand producteur d’électricité à 
partir du gaz et de plus en plus des
renouvelables, mais en émettant 
toujours moins de CO2. « Notre 
portefeuille (production et effica-
cité énergétique) sera à plus de 
90 % bas carbone fin 2018 (contre 
75 % en 2015) », prévoit Mme Kocher.


La future patronne juge le poten-
tiel de développement du solaire 
énorme : « Les progrès de ces der-


Dans un univers marqué par la
volatilité des cours de l’énergie,
Engie prévoit de réduire les ris-
ques en se développant dans le 
secteur où il a des garanties sur le 
prix de son électricité, de son gaz 
et de ses services. « La part du ré-
gulé ou du contracté dans notre ac-
tivité passera de 55 % à 85 % 
en 2018 », annonce Mme Kocher.


Pour elle, « le mot “transition
énergétique” est trop faible, il faut 


parler de “révolution énergéti-
que” ». Après 50 ans sans véritable 
bouleversement, on assiste à 
« trois ruptures ». La carte du 
monde se redessine « entre les 
Etats riches en énergies fossiles qui 
cherchent à se repositionner et 
ceux qui ont un capital énergétique
énorme, avec le solaire notam-
ment », constate-t-elle. Par ailleurs,
« les grandes infrastructures vont 
se développer mais les renouvela-


bles, surtout le solaire, couplée à 
des batteries et des micro-réseaux, 
mènent à des infrastructures très 
décentralisées et digitaliées, ajou-
te-t-elle. Enfin, le comportement 
des industriels, des particuliers et 
des collectivités change : ils veulent 
gérer eux-mêmes leur énergie. »


« Présent dans 70 pays »


Engie va aussi « amplifier l’inves-
tissement dans les technologies 
d’après-demain » à travers des 
« start-up prometteuses » ou des 
partenariats avec des acteurs de
premier plan comme Tesla (stoc-
kage), Google (thermostats intelli-
gents) ou Orange (micro-réseaux 
électriques). « Nous y consacre-
rons 1,5 milliard sur trois ans », an-
noncent ses dirigeants, persuadés 
que le digital et l’Internet des ob-
jets « joueront un rôle clé dans 
l’énergie ». S’ils n’en attendent pas 
une forte contribution aux résul-
tats à l’horizon 2018, ils estiment 
que « l’innovation est la clé pour la 
croissance d’après-demain ». Engie
veut jouer un rôle d’« ouvreur ». 
Pour cela, il devra « créer un sys-
tème mariant la force d’un groupe 
présent dans 70 pays tout en repro-
duisant un environnement de 
start-up où de jeunes talents veu-
lent démontrer leurs capacités », 
disent les deux dirigeants.


« Il y a trois ans, nous avons dé-
cidé d’être le numéro 1 de la transi-
tion énergétique en Europe, rap-
pelle M. Mestrallet. Depuis, cette
transition née sur le Vieux Conti-
nent est devenue mondiale. Notre 
stratégie est d’en être le leader
mondial en s’appuyant sur notre
forte implantation internatio-
nale. » Dans ce grand bouleverse-
ment du monde de l’énergie, « cer-
taines entreprises ne survivront
peut-être pas, conclut-il. Mais je
suis très confiant pour Engie, qui 
sera parmi les vainqueurs. » p


jean-michel bezat


Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie, et Gérard Mestrallet, président du groupe, en février 2015. ERIC PIERMONT/AFP


nières années sont spectaculaires. 
Et à voir ce qui se prépare dans les 
laboratoires, ce n’est pas fini ». En 
revanche, « l’avenir du groupe ne 
repose pas sur de nouveaux pro-
jets nucléaires », dit M. Mestrallet, 
même si Engie laisse l’option 
« ouverte » au Royaume-Uni et en 
Turquie.


La troisième grande activité est
constituée par les services d’effica-
cité énergétique, où Engie emploie
100 000 de ses 150 000 salariés, 
mais elle reste trop européenne. 
Mme Kocher est convaincue que 
l’on vendra moins de l’énergie que
« des usages ». En clair, de l’électri-
cité, du gaz, de la chaleur ou du 
froid associés à des services per-
mettant d’en optimiser l’utilisa-
tion. La réorganisation en grands 
pôles géographiques, en lieu et 
place des métiers, favorisera ces 
offres intégrées avec « la présence 
dans chaque pays d’un patron uni-
que pour l’électricité, le gaz et les so-
lutions d’efficacité énergétique », 
soulignent les deux dirigeants.


Engie va 


« amplifier 


l’investissement


dans les 


technologies 


d’après-demain »


à travers des 


« start-up 


prometteuses »


Safran s’envole dans le sillage des géants de l’aéronautique
Le motoriste tricolore bénéficie des succès commerciaux du Boeing 737 et de l’Airbus A320, les appareils les plus vendus par les avionneurs


L es équipementiers pour
l’aéronautique sont à la
fête ! Après Thales, c’est au


tour de Safran de faire état d’une
insolente santé. Pour sa première 
année aux commandes de l’entre-
prise, le directeur général, Phi-
lippe Petitcolin s’est félicité des
« excellents » résultats du moto-
riste à l’occasion de la présenta-
tion du bilan annuel du groupe, 
jeudi 25 février.


Sous sa houlette, Safran a battu
de « nouveaux records après ceux 
obtenus en 2014 et en 2013 », a-t-il 
ajouté. Tous les indicateurs sont en
forte hausse. Pour preuve, en 2015, 
le chiffre d’affaires du groupe s’est 
envolé de 13,4 % pour atteindre 
17,414 milliards d’euros. Sur cet 
exercice, la hausse du bénéfice de 
la société a été encore plus remar-
quable, avec un bond de 18,8 %, 
pour s’établir à 1,482 milliard 
d’euros. « On ne peut pas faire 
beaucoup mieux », s’est réjoui 
M. Petitcolin.


En pratique, le motoriste est soli-
dement installé dans le sillage 


d’Airbus et de Boeing, ses deux 
principaux clients. Surtout, il tire à
plein les bénéfices d’avoir choisi
de fabriquer des moteurs pour les 
avions moyen-courriers, les appa-
reils les plus vendus par les avion-
neurs. Il surfe sur les succès du 
Boeing 737, dont il est le motoriste 
exclusif, et sur celui de l’Airbus 
A320, dont il détient 53 % de part 
de marché. Porté par le boom de 
ces deux best-sellers de l’aéronau-
tique, Safran a gonflé son carnet de
commandes de plus de 18 mil-
liards d’euros supplémentaires 
pour atteindre 68 milliards 


d’euros au total. Dans le détail, le 
groupe doit produire plus de 
13 400 moteurs soit « plus de sept 
années de production », s’est réjoui 
M. Petitcolin.


Avenir radieux


L’avenir s’annonce radieux pour le
groupe grâce au succès commer-
cial du Leap, le successeur du mo-
teur CFM 56. Construit à nouveau 
en partenariat avec l’américain 
General Electric, il doit équiper le 
737 Max et l’A320 Neo, les deux 
moyen-courriers moins gour-
mands en pétrole de Boeing et 
d’Airbus. Un nouveau moteur que 
s’arrachent les compagnies aé-
riennes. Il y a quelques jours, Sa-
fran a annoncé que le Leap avait 
franchi le « cap symbolique des 
10 000 commandes », a rappelé le 
patron du groupe. Ce dernier a 
confirmé le calendrier du Leap 
dont la production en série est pré-
vue cette année avec « une cen-
taine de moteurs » livrés aux pre-
miers clients en 2016. Safran pré-
voit une montée en charge pour 


atteindre le rythme de croisière 
des « 2 000 moteurs par an 
en 2020 », a précisé M. Peticolin. In 
fine, avec le CFM 56 et le Leap, Sa-
fran détient plus de 70 % de part de
marché sur les moteurs destinés 
aux moyen-courriers.


Les ventes de moteurs neufs ne
sont pas la seule vache à lait du 
groupe. Les services, qui regrou-
pent la maintenance et la répara-
tion des moteurs ainsi que la vente
de pièces de rechange, en sont une
autre. A eux seuls, ils ont repré-
senté près de 40 % du chiffre d’af-
faires du groupe. Autre bonne 
nouvelle, M. Petitcolin a confirmé 
que son drone tactique, le Patrol-
ler, a été choisi par le ministère 
français de la défense pour équiper
l’armée de terre au détriment du 
Watchkeeper du rival Thales. Tou-
tefois, il reste un nuage dans le ciel 
bleu de Safran. Le groupe a dû pas-
ser une provision de 654 millions 
d’euros en raison des difficultés 
rencontrées dans la mise au point 
du moteur Silvercrest qui doit 
équiper le Falcon 5X de Dassault et 


le Citation Longitude de Cessna. A 
en croire M. Petitcolin, le groupe a 
« compris toutes les insuffisances 
de ce moteur ». Selon lui, le nou-
veau Silvercrest « volera en 2017 et 
sera certifié en 2018 ».


Dans un proche avenir, le patron
de Safran « ne voit pas du tout de 
ralentissement » de l’activité. Il 
s’appuie sur « les prévisions de l’As-
sociation internationale du trans-
port aérien qui table sur une hausse
du trafic passagers de 6,9 % en 2016
après une progression de 6,5 % 
en 2015 ». Il a aussi écarté d’un re-
vers de main une éventuelle mau-
vaise humeur d’Airbus Group, 
dont la rentabilité est en baisse, et 
qui pourrait être agacé par le boom
des bénéfices de ses fournisseurs, 
Safran et Thales. « Airbus veut des 
équipementiers en bonne santé », 
s’est justifié M. Petitcolin qui en a 
profité pour rappeler qu’il va en-
core « investir plus de 450 millions 
d’euros en recherche et développe-
ment en 2016 ».


En 2016, Safran devrait connaître
une modification de son périmè-


tre. L’heure est à la consolidation 
dans le secteur des équipemen-
tiers. Notamment après l’annonce 
de discussions au sujet d’une éven-
tuelle fusion entre les deux grou-
pes américains Honeywell Inter-
national et United Technologies 
Corp (UTC). Ce rapprochement 
aurait pu donner naissance à un 
géant au chiffre d’affaires de près 
de 82 milliards d’euros.


Il n’aura pas son pendant en
France. « La fusion Safran-Thales 
est une belle idée mais qui n’est pas 
d’actualité », s’est défendu M. Petit-
colin. En revanche, l’avenir de Mor-
pho, l’activité sécurité de Safran 
est en suspens. Elle pourrait être 
vendue prochainement, même si 
la décision n’a pas encore été prise.
Le produit d’une éventuelle ces-
sion devrait permettre à Safran de 
faire des acquisitions. M. Petitcolin
n’a pas encore choisi ses futures ci-
bles. Il est encore « trop tôt », a-t-il 
précisé au Monde. Même s’il a tou-
tefois déjà défini « les grands axes »
de son développement. p


guy dutheil


Les syndicats inquiets pour l’emploi


Les syndicats d’Engie s’inquiètent du nouveau plan de rigueur, 
qui prévoit 1 milliard d’euros d’économies sur trois ans, de la 
réorganisation du groupe et de la nouvelle gouvernance, avec 
Gérard Mestrallet à la présidence et Isabelle Kocher à la direc-
tion générale. Première organisation syndicale de l’ex-GDF Suez, 
la CGT a calculé que hors plan de rigueur, cette réorganisation 
décidée en avril 2015 pourrait entraîner « 1 500 suppressions 
de postes ». L’impact sur l’emploi d’un renforcement du plan 
est aussi la principale préoccupation de la CFE-CGC. Les syndi-
cats s’opposent au versement du dividende d’1 euro pour 2015, 
la CGT réclamant sa suppression et la CFE-CGC sa réduction 
de moitié.


Le groupe prévoit


une montée 


en charge 


pour atteindre 


le rythme des 


« 2 000 moteurs


par an en 2020 »
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Face à la crise agricole, le bio tire son épingle du jeu
Le nombre d’agriculteurs ayant supprimé les produits chimiques dans leur exploitation a crû de 8,5 % en 2015


M
es pneus, je les ai
gardés chez moi. Je
ne comprends pas
pourquoi des agri-


culteurs manifestent. Ils deman-
dent des aides, des prix. Mais il faut 
revoir le système. Moi, j’ai fait le 
choix d’aller vers la bio. » Eleveur 
laitier breton, installé à Pleume-
leuc (Ille-et-Villaine), Richard Le-
duc fait partie des nouveaux con-
vertis à l’agriculture biologique. 
Son cas n’est pas isolé, loin s’en 
faut. La crise agricole, qui secoue 
nombre d’agriculteurs étranglés 
financièrement par des prix bas et 
des charges élevées, suscite un af-
flux de conversions.


Les chiffres publiés jeudi 25 fé-
vrier par l’Agence Bio le prouvent. 
Les surfaces engagées en agricul-
ture bio ont bondi de 17 % en un 
an, pour atteindre 1,3 million 
d’hectares fin 2015. Sur cette seule 
année, 220 000 hectares sont pas-
sés en conversion. Même si cela ne
représente encore que 4,9 % du 
territoire agricole en France.


Le nombre de producteurs ayant
aboli pesticides et engrais chimi-
ques dans leur exploitation a pro-
gressé de 8,5 % : ils sont désormais 
28 725. Là encore, cela ne repré-
sente que 6,5 % des fermes françai-
ses, mais près de 10 % des emplois 
agricoles. L’Agence Bio estime le 
poids de cette filière agricole à 
69 000 emplois équivalents 
temps plein. Si l’on ajoute les sala-
riés des entreprises de transforma-
tion et de distribution, le chiffre 
est proche de 100 000 salariés.


Les exploitations bio, qui regrou-
pent souvent plusieurs activités, 
nécessitent plus de main-d’œuvre.
« Nous avons cinq salariés, soit 
3,6 équivalents temps plein », expli-
que Stéphanie Pageot, présidente 


de la Fédération nationale de 
l’Agriculture biologique (FNAB). 
Installée avec son mari et son 
beau-frère en Loire-Atlantique, 
elle élève 55 vaches laitières sur 
180 hectares. Le lait produit est 
pour moitié transformé sur place, 
en tomme et en crème, et pour 
moitié vendu à la laiterie Saint-
Père, détenue par Intermarché.


Mme Pageot constate elle aussi
« une nouvelle vague de conver-
sions au bio depuis six mois sur 
tout le territoire ». Pour l’anecdote, 
elle cite une récente réunion d’in-
formation organisée sur le bio en 
Ille-et-Vilaine, où une centaine 
d’agriculteurs sont venus. Une as-
sistance record. Elle estime que « la
vague est plus forte qu’en 2009, la 
crise étant plus aiguë ». En 2009, la 
chute brutale des prix du lait avait 
incité des éleveurs à franchir le 
pas. Mais depuis 2013, la machine 
semblait ralentir. Cette fois, ce 
sont non seulement les éleveurs 
qui se pressent au portillon, mais 
aussi les céréaliers touchés par des
rendements moyens et des prix 
des céréales déprimés.


« Je n’étais qu’un numéro »


« J’ai failli arrêter », concède M. Le-
duc. A 50 ans, après l’échec d’un 
rapprochement avec deux voisins,
l’éleveur breton s’est posé la ques-
tion, avant d’opter pour un chan-
gement d’orientation. « J’aimais 
mon métier, dit-il. Mais en conven-
tionnel, plus on produit, moins il 
nous reste de revenus. J’ai voulu re-
trouver un pouvoir de décision, un 
prix rémunérateur. » Il a  fait le 
choix de ne plus livrer le lait bio de
ses 45 vaches à Lactalis, même si le
géant laitier de Laval restait pre-
neur. « Chez eux, je ne suis qu’un 
numéro », estime l’éleveur, qui a 


décidé de travailler avec Biolait.
L’enjeu clé pour tous les agricul-


teurs, ce sont les prix. Aujourd’hui,
le lait conventionnel payé par les 
grands acteurs, industriels 
comme coopératives, est tombé à 
270 euros la tonne. En bio, il peut 
être valorisé entre 400 et 
450 euros, sans les aléas de forte 
variation. De plus, le coût de l’ali-
mentation animale est fortement 
réduit. « Mes bêtes pâturent et tou-
tes mes cultures sont maintenant 


orientées pour les nourrir. En arrê-
tant d’acheter tourteaux de soja et 
de colza, j’épargne 2 500 euros par 
mois. Cela me paie mes prêts », pré-
cise M. Leduc.


Appétit des consommateurs


Mais tout l’édifice repose sur l’ap-
pétit des consommateurs pour 
l’alimentation bio. « Il faut que la 
consommation suive. Pour l’ins-
tant, elle progresse de manière po-
sitive. De plus, les récentes émis-
sions de télévision sur France 2 dé-
nonçant les pesticides ont un im-
pact. Les clients s’interrogent et 
cherchent la qualité de l’alimenta-
tion », affirme Claude Gruffat, pré-
sident du réseau de distribution 
Biocoop. Selon l’Agence Bio, le 
marché des produits bio a encore 
progressé de 10 % en 2015 et pèse 
aujourd’hui 5,5 milliards d’euros.


De plus, le chemin vers l’agricul-
ture verte n’est pas toujours rose. 
« On ne peut qu’être satisfait de voir
arriver ces nouveaux candidats. 
Mais la porte n’est pas ouverte à 
tout le monde. Il faut être prêt pro-
fessionnellement et avoir une 
bonne santé économique pour 
franchir le pas », estime M. Gruffat.


Autre sujet majeur de préoccu-
pation : le système des aides à 
l’agriculture bio, déjà fragilisé, 


n’est pas taillé pour un afflux de 
candidatures. L’Assemblée perma-
nente des chambres d’agriculture, 
la FNAB, le syndicat des transfor-
mateurs et distributeurs bio Syna-
bio et le bras armé des coopérati-
ves Coop de France ont décidé de 
tirer ensemble la sonnette 
d’alarme, avant l’ouverture du Sa-
lon de l’agriculture, samedi 27 fé-
vrier à Paris. Dans un communi-
qué publié jeudi 25 février, ils ap-
pellent à la mobilisation, estimant 
que « les aides à la conversion et au 
maintien en agriculture biologique 
sont gravement menacées ».


Dans la nouvelle politique agri-
cole commune, celles-ci sont gé-
rées par les régions. Or, les aides 
programmées pour la période 
2015-2020 « sont déjà épuisées, 
comme dans le Centre et en Langue-
doc-Roussillon-Midi-Pyrénées ». 
« Un nombre croissant d’agricul-
teurs souhaite passer à l’agriculture 
bio et ce mouvement a été large-
ment sous-estimé », affirme les si-
gnataires, qui ont envoyé un cour-
rier au ministre de l’agriculture, 
Stéphane Le Foll. Selon Mme Pageot,
« sur les 160 millions d’euros annon-
cés dans le plan Ambition Bio par 
M. Le Foll, seuls 130 millions ont été 
versés en 2015 ». p


laurence girard


Dans
un magasin 
Biocoop,
à Paris.
CHRISTOPE 


MORIN/IP3/MAXPPP


« J’ai voulu 


retrouver un 


pouvoir de 


décision, un prix


rémunérateur »


RICHARD LEDUC


éleveur laitier breton


« c’est comme un fumeur qui a envie 
d’arrêter de fumer. Un jour, il décide qu’il ar-
rête. » Après avoir longtemps réfléchi, Phi-
lippe Hébert a choisi, en juin 2015, de fran-
chir le pas vers l’agriculture biologique. Les 
motivations de ce céréalier francilien de 
39 ans ? D’abord économiques, loin de celles 
des pionniers ayant jeté aux oubliettes en-
grais chimiques et pesticides par idéologie. 
« Cela me sortait par les yeux de dépenser 
autant en produits phytosanitaires », confie-
t-il. Sa facture atteignait 90 000 euros par an.


Mais le cheminement a été long. En 2000,
M. Hébert commence à travailler sur
50 hectares. « En parallèle, j’ai créé une so-
ciété de location de vaisselle pour cérémo-
nie », dit-il. Dix ans plus tard, ses parents lui


cèdent 160 hectares. Avec en héritage du 
blé, du colza, de l’orge, du maïs et des petits 
pois, tous cultivés en agriculture conven-
tionnelle. « Mais depuis deux ans, les prix 
des céréales chutent. Et les rendements ne 
sont pas bons. J’ai accusé une perte annuelle 
de 50 000 euros de chiffres d’affaires en 2014
et 2015. »


Aidé par la chambre d’agriculture, le céréa-
lier a épluché son bilan. Le constat fut sans 
appel : trop de charges à l’hectare. « J’ai des
terres moyennes, je n’aurai jamais de rende-
ment mirobolant, quels que soient les semen-
ces, engrais ou pesticides que j’emploierai. 
J’ai donc fait le choix de l’agriculture bio. »
Une démarche qui a aussi un coût. 
Même s’il a réduit à zéro sa facture phyto-


sanitaire, l’agriculteur épand désormais
pour 40 000 euros de fumier bio sur ses 
sols. Il a également investi 50 000 euros 
dans l’achat d’une bineuse, la chasse méca-
nique aux mauvaises herbes étant le pre-
mier combat de celui qui met au rebut l’ar-
senal chimique. Toutefois, il a obtenu une 
ristourne de 20 000 euros en revendant à 
son fournisseur ses outils de traitements…


Pour sa première année en bio, M. Hébert
a supprimé le colza, trop risqué, et prévoit 
blé, triticale, féveroles et maïs. Pour l’aider à 
creuser son nouveau sillon, il dit qu’il peut 
compter sur la solidarité forte de sept céréa-
liers bio voisins et sur la coopérative Sevépi,
qui l’accompagne. p


l. gi.


Philippe Hébert, céréalier, s’est converti par calcul économique


Les start-up parisiennes de VTC craignent l’amalgame avec Uber
Laurent Grandguillaume, le médiateur nommé par Matignon, dévoilera, le 26 février, ses solutions pour résoudre la crise avec les taxis


D ernier round. Laurent
Grandguillaume, député
(PS) de Côte-d’Or, recevra,


vendredi 26 février, les organisa-
tions de taxis et les plates-formes 
de véhicules de tourisme avec 
chauffeur (VTC). Les premières se-
ront reçues le matin, les secondes 
l’après-midi. La tenue d’une réu-
nion plénière n’est pas d’actualité. 
« Trop de tensions », explique celui 
qui a été nommé médiateur par le 
premier ministre, Manuel Valls, 
fin janvier, pour réfléchir à « l’ave-
nir économique du secteur ».


M. Grandguillaume présentera à
chacun la batterie de mesures qu’il
a imaginées et qu’il a fait valider 
cette semaine par les ministères 
de l’intérieur, des transports et de 
l’économie. Il suggère de faire un
« rappel à la loi » aux conducteurs 
sur les conditions d’accès à une 
plate-forme de VTC. L’élu de Bour-
gogne a en ligne de mire les chauf-
feurs qui, par abus, opèrent sous le
statut dit « Loti » (Loi d’orientation 


territoriale), ouvert aux profes-
sionnels du transport collectif. Au 
grand dam des taxis, il est dé-
tourné pour des transports indivi-
duels. Le médiateur propose aussi 
de monter un fonds de réserve 
pour indemniser les chauffeurs de
taxi confrontés à la chute de la va-
leur de leur licence. L’ensemble 
pourrait être mis en œuvre par 
voie législative ou réglementaire.


« Risque de harcèlement »


Ces mesures sont censées calmer 
la colère des taxis qui, fin janvier, 
lors de violentes manifestations, 
ont dénoncé la concurrence des 
VTC et crié leur désarroi. Les pla-
tes-formes de VTC s’en inquiètent. 
« Ces mesures seront-elles dans l’in-
térêt général ? Je crains qu’elles ne 
fassent que poser des barrières à 
l’accès à la profession de VTC », dé-
plore Yan Hascoet, fondateur de 
Chauffeur-Privé.


Les entrepreneurs les plus an-
xieux sont ceux des start-up pari-


siennes qui vivent dans l’ombre de
l’américain Uber, leader du mar-
ché. « M. Grandguillaume a trop 
tendance à confondre le géant 
américain avec les autres plates-
formes de VTC. Le risque est de voir 
adoptées des mesures qui contre-
carrent le modèle économique de 
tous les acteurs du marché », dit Ni-
colas Colin, cofondateur du fonds 


The Family, actionnaire minori-
taire de Heetch, une plate-forme 
qui met en relation chauffeurs 
non professionnels  et passagers.


Ce sentiment est largement par-
tagé par la communauté des entre-
preneurs de la mobilité urbaine. 
Sous l’impulsion de son fondateur,
Travis Kalanick, Uber a la réputa-
tion d’avoir pris « davantage de li-
bertés avec la loi » que ses rivaux, 
confirme un dirigeant qui réclame
l’anonymat. Il ajoute que le groupe
américain aurait notamment été 
le premier à « faire appel aux chauf-
feurs Loti » pour recruter des con-
ducteurs et augmenter sa flotte de 
voitures en France. Dès lors, beau-
coup jugent « payer à la place du 
méchant américain Uber ».


De fait, le gouvernement « ré-
prime tout détournement des dis-
positions de la loi Loti ». Et le mi-
nistère de l’intérieur fait preuve de
diligence. Le 11 février, M. Grand-
guillaume et le préfet de police de 
Paris ont convoqué la presse pour 


assister à une opération des Boers,
la brigade de contrôle de la profes-
sion de taxis : les agents ont vérifié
le statut des chauffeurs VTC garés 
devant la gare de Lyon, à Paris. Ces 
vérifications vont se multiplier. 
« Au risque d’un harcèlement », 
craint un dirigeant.


Les plates-formes craignent
aussi la publication d’un nouvel 
arrêté ministériel qui modifierait 
les conditions de tenue de l’exa-
men pour devenir chauffeur VTC, 
qui doit remplacer la formation de 
250 heures exigée jusque-là. Les 
premières sessions devaient se te-
nir en mars, conformément à un 
arrêté publié le 2 février. Mais le 
ministère des transports envisage 
de modifier ce calendrier pour les 
instaurer en avril et ramener le 
nombre de sessions par mois à 
une seule au lieu de deux. Cette 
mesure réduirait le nombre de « ti-
tularisés VTC ». « Au nom de quoi ? 
Ce serait un frein inutile », juge 
M. Hascoet, rappelant le potentiel 


du marché et la création d’emplois
qu’il autorise.


Les plates-formes parisiennes
ont du mal à se plier à cette nou-
velle donne. D’autant qu’« il sera 
toujours plus facile à Uber qu’à un 
petit acteur français de se confor-
mer à une nouvelle législation. (…) 
Les mesures prises toucheront de
plein fouet les start-up françaises 
et renforceront le géant améri-
cain », estime M. Colin.


Tous craignent qu’Uber renoue
avec les méthodes qu’il a utilisées 
lors de son lancement en 2012 à
Paris. L’américain avait alors ac-
cordé des primes aux chauffeurs 
qui se rendaient disponibles sur 
sa plate-forme. En 2016, une telle 
pratique lui permettrait de si-
phonner les chauffeurs qui opè-
rent chez ses rivaux. La firme fon-
dée par Travis Kalanick peut se le
permettre : sa valorisation a at-
teint 51 milliards de dollars 
(46 milliards d’euros) en 2015. p


juliette garnier


« Il sera toujours


plus facile à Uber


qu’à un petit 


acteur français


du secteur


de se conformer


à une nouvelle


législation »


NICOLAS COLIN


actionnaire de Heetch
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#MUTATIONS | CHRONIQUE
par vincent giret


Emmanuel Macron, les Feuillants et le libéralisme


F aut-il voir dans la nouvelle crise
de nerfs politique et sociale que
s’offre la gauche ces jours-ci les


prémices d’une clarification idéologi-
que historique ? Telle est la thèse sti-
mulante de l’économiste Jean-Marc 
Daniel dans son dernier livre mani-
feste Valls, Macron : le socialisme de 
l’excellence à la française. Pour un ma-
nifeste feuillant. Ardent défenseur d’un
social-libéralisme assumé, l’auteur 
dessine les contours d’une mutation 
de la gauche, comme pour mieux en 
favoriser l’éclosion. Le constat initial 
est sans appel : la gauche n’a plus 
guère de doctrine en matière écono-
mique, elle navigue à l’esquive et se 
condamne à l’anachronisme, si ce 
n’est à la disparition fatale.


Par inconstance, par paresse ou par 
calcul, la gauche a longtemps préféré 
l’ambiguïté : la radicalité d’un discours 
hors sol combiné avec une vacuité de 
l’action pour gérer une réalité dont 
l’essentiel lui échappe. Une vieille ha-
bitude française, dont la gauche n’a 
certes guère le monopole, mais qui 
s’expliquerait par un jeu ou plutôt une 
guerre d’influences, parfois souter-
raine, parfois bruyamment mise en 


scène, mais jamais purgée, entre diffé-
rentes sensibilités historiques.


Pour comprendre la fin de ce cycle 
politique, Jean-Marc Daniel prône un 
retour aux origines. Et pour la gauche, 
les origines, c’est la Révolution. Trois 
mouvances s’y distinguent et elles 
semblent avoir survécu à toutes les vi-
cissitudes. Les Montagnards, « radi-
caux en paroles et en actes », dans les-
quels l’auteur range aujourd’hui le 
Front de gauche, les « frondeurs » du 
PS et tous les adeptes « d’un marxisme 
folklorique » ; les Girondins, « radicaux 
dans leurs propos (surtout avant les 
élections) et modérés dans leurs actes », 
incarnés hier par François Mitterrand 
et aujourd’hui, jusqu’à la caricature, 
par François Hollande et un quarteron 
d’« éléphants » socialistes ; enfin, un 
troisième groupe rassemble les 
Feuillants, des sociaux-libéraux dé-
complexés, animés d’une profonde 
volonté de réformes mais combattus 
et marginalisés par les premiers.


Une « troisième gauche » que de-
vraient représenter, selon l’auteur, 
Manuel Valls et Emmanuel Macron, 
mis dans le même panier… Diable !


Cette « guerre des gauches » n’a ja-


mais connu de trêves depuis près d’un 
siècle. C’est toujours la question de 
l’Etat – son poids et son rôle – et son 
corollaire, la question du marché et de 
la concurrence, qui ont structuré les 
affrontements. Jean Jaurès contre Ju-
les Guesde, puis, plus tard, Michel Ro-
card contre François Mitterrand. Les 
champs de bataille ont été multiples : 
les nationalisations, la fiscalité, les lois 
sociales, ou l’Europe.


 « COMBAT CONTRE LES RENTES »


Le courant libéral a tenté de ressusci-
ter, de s’équiper idéologiquement et 
de jeter les jalons d’une autre culture 
politique. Les historiens François Fu-
ret et Pierre Rosanvallon avaient 
fondé et dirigé la Fondation Saint-Si-
mon, un think tank, placé sous l’em-
blème du comte Claude Henri de Rou-
vroy (1760-1825), entrepreneur aussi 
audacieux qu’éclairé. Mais la fonda-
tion a rendu les armes, après vingt ans
de service, en 1999, faute d’hommes 
ou de femmes prêts à relever le flam-
beau. Depuis, aucun travail doctrinal, 
aucune tentative de penser l’évolution 
du monde et les nouveaux leviers de 
transformation n’a été entrepris. En 


délaissant les idées, la gauche s’est pri-
vée de projet et condamnée à se voir 
reprocher de faire la même politique 
que la droite. Voilà pourquoi Jean-
Marc Daniel croit le moment venu de 
la mutation programmatique, les 
yeux rivés sur le jeune ministre 
« feuillant » Emmanuel Macron.


On ne sait guère ce qu’en pense l’in-
téressé, mais l’auteur lui soumet un 
argumentaire étoffé. Pour Jean-Marc 
Daniel, « la géographie politique se des-
sine autour de l’opposition entre, d’un 
côté, les conservateurs, c’est-à-dire les 
partis ou en leur sein les groupes favo-
rables au protectionnisme, à l’immobi-
lisme social et à la poursuite d’une ré-
gulation étatique forte de l’économie, 
et, de l’autre, les libéraux, favorables à 
la mondialisation, au respect des ta-
lents, et au combat contre les rentes, 
notamment celles que génèrent les in-
terventions de l’Etat ». 


Etre « feuillant », c’est donc compren-
dre que la réponse au problème du 
chômage passe par le marché et non 
par l’Etat, c’est vouloir dynamiter les 
rentes les plus nocives, au premier 
rang desquelles celles des « insiders » 
(les salariés) sur le marché du travail et 


celles de la fonction publique… 
L’auteur n’oublie pas que les conser-
vatismes et les corporatismes se ni-
chent dans tous les camps, y compris 
chez les patrons et les syndicats. Et il 
reconnaît qu’il faudra bien cibler les 
domaines où « porter le fer »…


M. Daniel ne cache pas que son ma-
nifeste « feuillant » relève d’un pari, 
mais il lui semble que ce « pari est 
d’autant plus jouable et crédible que les 
tentations “feuillantes” à gauche sont 
de plus en plus manifestes, y compris 
dans les discours de François Hol-
lande ». On souhaitera bon courage 
aux impétrants. Mais dans l’état où se 
trouve la gauche, le réveil de cette tra-
dition est prometteur. Régis Debray a 
raison : « C’est dans le passé qu’on 
trouve des idées d’avenir ! » p


giret@lemonde.fr


par franck cazenave


L
e 4 février, la National High-
way Traffic Safety Adminis-
tration (NHTSA), l’autorité
américaine chargée de la sé-


curité routière, a affirmé qu’elle pour-
rait appliquer au système d’intelli-
gence artificielle de la voiture 
autonome Google Car la notion juri-
dique de « conducteur ». C’est la pre-
mière fois au monde qu’une autorité 
reconnaît publiquement la possibilité 
d’étendre cette notion (et ainsi, de 
responsabilité du chauffeur) à autre 
chose qu’un être humain…


Dans ce même document, la NHTSA
a reconnu que les règles actuelles 
n’étaient pas prévues pour s’appliquer 
à la Google Car. En effet, la société de 
Mountain View, en Californie, et la 
NHTSA sont entrées en discussion de-
puis novembre 2015, à la demande de 
la première, afin de revoir les normes 
d’homologation des voitures aux 
Etats-Unis et d’obtenir des déroga-
tions pour la voiture autonome.


Par exemple, la taille et le position-
nement des rétroviseurs sont définis 
selon les normes du Federal Motor 
Vehicle Safety Standards (FMVSS) : 
Google demande la suppression des 
rétroviseurs ou des commandes des 
clignotants au niveau du volant. 
Ainsi, son système d’intelligence arti-
ficielle actionnera tout seul les cligno-
tants avant et arrière de sa voiture.


Elle a d’ailleurs formulé des propo-
sitions sur toutes les normes du 
FMVSS et a obtenu des réponses de la 


NHTSA. Elle travaille de fait à l’émer-
gence des normes américaines, qui 
donneront l’autorisation de rouler, 
sans restriction, à ses futures voitu-
res. Chris Urmson, directeur du projet
Google Car, s’est engagé publique-
ment, à plusieurs reprises, à mettre 
celle-ci à la disposition du public 
avant 2020. L’établissement d’un 
standard pour leur homologation est 
une nécessité absolue. Et il semble en 
bonne voie.


RÉDUCTION DES BOUCHONS


Car Google ne veut pas aller vers le 
véhicule autonome par étapes. L’amé-
ricain veut directement créer ce que 
l’on peut appeler une « robomobile », 
un véhicule qui pourra transporter 
n’importe qui, sans besoin d’un quel-
conque permis de conduire. La « robo-
mobile » est faite d’une intelligence 
artificielle. Elle est équipée de nom-
breux capteurs (caméras, radars et la-
sers) pour comprendre l’environne-
ment tout autour du véhicule, d’une 
connexion à Internet pour échanger 
des données et d’une cartographie en 
trois dimensions de la route, et de 
toute la signalisation (feux, pan-
neaux, glissières, trottoirs…). Elle n’a 
ni volant ni pédales – de frein ou d’ac-
célérateur. Google teste actuellement 
55 voitures en Californie et au Texas. 
Celles-ci parcourent entre 60 000 et 
100 000 kilomètres par mois. C’est un 
effort colossal pour une entreprise 
qui n’a pas commercialisé une seule 
automobile à ce jour !


Pour atteindre ses objectifs, Google
a investi massivement dans les tech-
nologies de la robotique et de l’intel-
ligence artificielle. Dans le domaine 
de la robotique, elle a racheté huit 
entreprises spécialisées, ces derniè-
res années : Schaft, Industrial Per-
ception, Meka, Redwood Robotics, 
Bot & Dolly, Autofuss, Holomni et 
Boston Dynamics.


Pour ce qui est de l’intelligence artifi-
cielle, elle a acquis, en 2014, pour 
400 millions de dollars (363,81 mil-
lions d’euros) la start-up britannique 
DeepMind, qui comptait alors 75 sala-
riés. Cette entreprise utilise des tech-
niques de deep learning (« apprentis-
sage en profondeur »), une intelligence 


artificielle qui se nourrit de toutes les 
données des capteurs et de la carto-
graphie de la robomobile pour se diri-
ger dans la circulation. DeepMind a 
démontré ses capacités en intelligence 
artificielle avec sa solution AlphaGo, 
qui a battu, cinq manches à zéro, le 
meilleur joueur européen du jeu de 
Go, en octobre 2015.


La robomobile peut répondre à de 
nombreux défis sociétaux : l’amélio-
ration de la sécurité routière, le main-
tien de la mobilité des seniors, l’offre 
de transport pour les personnes han-
dicapées, la réduction de perte de 
temps dans la conduite. Les villes 
pourront saisir cette opportunité 
pour se réinventer, en réduisant les 
bouchons et l’occupation de l’espace 
public par les places de parking. Les 
robomobiles en autopartage seront 
bien plus utilisées que les voitures in-
dividuelles, immobiles 90 % du 
temps ! Les ménages réduiront leurs 
dépenses de transport – en moyenne 
12 % de leurs revenus annuels – pour 
d’autres dépenses. La robomobile 
peut réécrire notre société.


Les autorités de régulation et de 
normalisation américaines et Google 
sont en train de créer le standard de 
la robomobile. Il s’appliquerait à tous 
les constructeurs automobiles qui 
voudraient offrir cette technologie 
aux Etats-Unis. Comme les construc-
teurs vendent la plupart de leurs voi-
tures sur tous les continents, le pre-
mier standard d’un marché 
important devient, à quelques adap-
tations près, la référence mondiale.


A ce jeu, ce sont les Etats-Unis qui 
pourraient imposer au monde leur 
standard. Les pays européens, eux, ont 
signé la convention de Vienne de 1968 
sur le transport : toute modification 
de la notion de conducteur doit être 
ratifiée au niveau de l’Organisation 
des Nations unies. Une commission 
onusienne est certes chargée de l’évo-
lution de la convention. Mais dans ce 
qui apparaît désormais comme une 
course de vitesse, cette étape ralentit 
considérablement les Européens face 
aux Etats-Unis et à la Chine. Ces der-
niers, en effet, n’ont jamais ratifié la 
convention… Alors que l’automobile a 
été inventée à la fin du XIXe siècle en 
Europe, particulièrement en France et 
en Allemagne, la robomobile s’écrit, 
au XXIe siècle, aux Etats-Unis ! p


¶
Franck Cazenave, spécialiste
du secteur automobile, est l’auteur
de « Stop Google » (Pearson, 2014)


La Google Car prend une longueur 
d’avance sur les constructeurs européens


L’entreprise californienne et les autorités
chargées de la sécurité routière négocient
les adaptations nécessaires
à la création d’un nouveau standard,
qui pourrait devenir une référence mondiale


LA ROBOMOBILE PEUT 
RÉPONDRE AUX DÉFIS 


D’AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,


DE MAINTIEN DE LA MOBILITÉ 
DES SENIORS, D’OFFRE
DE TRANSPORT POUR


LES PERSONNES HANDICAPÉES…


HISTOIRE


Le prix de la désunion 
européenne


par pierre-cyrille hautcœur


A
vec la remise en cause des
accords de Schengen, ou
encore la perspective d’un
« Brexit », après celle d’un


« Grexit », l’an dernier, les restrictions
à la circulation et aux échanges font 
l’actualité en Europe. Comme dans
les années 1880, puis les années
1930… A l’époque, la crise économi-
que avait conduit au protectionnisme
et au nationalisme, voire à la guerre.


Dans le premier cas, la longue sta-
gnation économique qui avait dé-
marré vers 1873 avait fait place, vers
1895-1900, à une forte reprise. Le sys-
tème international d’échanges
ouverts n’avait pas vraiment été re-
mis en cause, même au plus fort de la
crise. La liberté de circulation des per-
sonnes et des capitaux est maintenue
en Europe, les droits de douane res-
tent limités en nombre de produits 
comme en niveau, et les échanges
continuent de croître.


C’est en fait après deux décennies
de croissance que la première guerre
mondiale débute, sans que ses causes
puissent être ramenées à une logique
déflationniste et protectionniste. Si la
« longue stagnation » a bien produit
chômage, tensions sociales (notam-
ment la ruine de l’agriculture), mon-
tée des logiques protectionnistes et
rivalités géopolitiques entre pays, elle
n’a pas altéré la logique libérale de
monde ouvert. Elle a plutôt conduit à
l’émergence des syndicats, des partis
socialistes et à l’essor de systèmes de
protections sociales de formes va-
riées au sein des différents pays.


PAS DE COOPÉRATION


Paradoxalement, cette ouverture a 
été maintenue malgré l’absence de 
coopération internationale, politique
comme économique. Si les experts
circulent et si un grand nombre d’ef-
forts d’harmonisation sont faits de-
puis le milieu du XIXe siècle (systè-
mes monétaires, poids et mesures, lé-


gislation commerciale, systèmes
postaux, etc.), il n’existe pas d’institu-
tions supranationales significatives ;
les banques centrales ne se parlent 
guère, même au sein de l’Union mo-
nétaire latine (1865-1927), qui re-
groupe la France, la Belgique, la
Suisse, l’Italie et la Grèce autour du bi-
métallisme (or et argent), mais sans
banque centrale commune.


Certes, la Banque d’Angleterre est la
plus influente sur les marchés finan-
ciers, mais c’est la Banque de France
qui dicte les règles en cas de crise à la
Bourse de Paris ; les diplomaties sont
en contact étroit, mais elles restent 
centrées sur les crises politiques, no-
tamment coloniales ; les milieux diri-
geants financiers et industriels s’in-
terpénètrent et pèsent ensemble en
faveur de l’ouverture, mais dans la
mesure des limites formelles ou in-
formelles de la démocratie politique.


PROTECTIONNISME CONSIDÉRABLE


Dans les années 1930, en revanche, il
existe bien des systèmes formalisés 
de coopération internationale. Mais 
ceux-ci s’avèrent incapables d’empê-
cher la transmission mondiale de la
crise financière, de la déflation et des
tensions sociales qui, en l’absence
(voire avec la suppression) de protec-
tions sociales, débouchent sur des
pressions protectionnistes considé-
rables et une fermeture des frontières
beaucoup plus radicale que jamais 
auparavant, avec l’édification – no-
tamment par l’Allemagne – de blocs 
économiques autant que politiques. 
Les rivalités internationales devien-
nent le prétexte invoqué par l’Etat
nazi pour prendre le contrôle de l’en-
semble de la vie sociale.


Aujourd’hui comme dans les années
1930, la réduction des protections so-
ciales dans certains pays conduit à des
pressions protectionnistes accrues (en
Grande-Bretagne notamment) qui dé-
bouchent sur la remise en cause de 
l’intégration européenne. Le transfert 
de la responsabilité de la coopération 
communautaire aux Etats a conduit à 
une confiscation des enjeux de 
l’ouverture par des jeux politiques na-
tionaux au détriment des acteurs véri-
tables du monde ouvert dont nous bé-
néficions : chercheurs, entrepreneurs, 
intellectuels, artistes, étudiants…


C’est à ces acteurs qu’il revient de
rappeler l’importance des liens tissés
au sein de l’Union européenne, liens 
qui, s’ils ne sont certes pas directe-
ment déduits des traités européens,
n’en seraient pas moins radicalement
affectés par leur remise en cause. p


¶
Pierre-Cyrille 


Hautcœur est 
directeur d’études 
à l’Ecole des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS)


¶
Valls, Macron : le socialisme 


de l’excellence à la française. 
Pour un manifeste feuillant,
de Jean-Marc Daniel, Ed. François Bourin, 
122 pages, 20 euros.
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La visite agitée du patron de Google en France
Les annonces de Sundar Pichai ont été ternies par la perspective d’une amende fiscale de 1,6 milliard d’euros


P
our sa première visite en
Europe, Sundar Pichai a
choisi la France. A Scien-
ces Po, devant une salle


pleine à craquer, le patron de Goo-
gle a mené une offensive de 
charme, mercredi 24 février. Dans 
sa besace, une série d’annonces 
destinées à séduire les jeunes, 
l’écosystème et les autorités fran-
çaises. Le directeur général de 
Google a annoncé la formation 
en 2016 en France de 200 000 per-
sonnes aux pratiques numéri-
ques. Seront concernés à la fois des
professionnels, des étudiants et 
un public défavorisé. M. Pichai 
était également là pour séduire les
médias, en donnant le coup d’en-
voi d’un nouveau fonds européen 
de 150 millions d’euros (lire ci-des-
sous). Le moteur a également re-
nouvelé son partenariat avec le 
Numa, l’incubateur parisien à suc-
cès, pour 1 million d’euros.


Signe que cette visite était avant
tout destinée à montrer la contri-
bution de Google à l’écosystème 
français, cette journée a été cou-
ronnée par une rencontre avec le 
ministre de l’économie Emma-
nuel Macron, qui a reçu de nom-
breux chefs d’entreprise étran-
gers du numérique ces derniers 
mois.


Sundar Pichai botte en touche


Las, l’opération séduction a été ar-
rêtée net dans l’après-midi, après 
la parution dans plusieurs médias 
français d’une information selon 
laquelle l’administration fiscale 
serait sur le point d’imposer une 
amende de 1,6 milliard d’euros au 
géant américain. Le ministère des 
finances ne confirme ni le chiffre 
ni l’amende, évoquant le secret fis-
cal. Dans l’entourage de Michel Sa-
pin, on estime même qu’il s’agit 
d’une « information connue et an-
cienne ». De fait, il y a quatre ans, le


Canard Enchaîné évoquait déjà 
une amende de 1,7 milliard 
d’euros.


De son côté, le moteur de recher-
che n’a pas souhaité commenter, 
se contentant de rappeler qu’il « se 
conforme aux législations fiscales 
de tous les pays dans lesquels il 
opère ». Google est sous le coup 
d’une enquête fiscale en France de-
puis 2011. Selon nos informations, 
les discussions sont toujours en 
cours et l’entreprise n’aurait tou-
jours pas reçu de notification.


Preuve que la question fiscale
est sensible pour Paris, c’est Mou-
nir Mahjoubi, un proche de Fran-
çois Hollande, propulsé président
du Conseil national du numéri-
que, qui a demandé à Sundar Pi-
chai, lors de sa conférence à Scien-
ces Po, s’il était prêt à payer plus 
d’impôts dans les pays « où il crée 
de la valeur ».


Le patron de la firme améri-
caine a préféré botter en touche. 
« Ces cinq dernières années, nous
avons payé des milliards de dol-
lars d’impôts et notre taux d’im-
pôt moyen de 19 % est dans la
moyenne de l’OCDE », a-t-il pré-
cisé. Le soir même, la question
fiscale n’a d’ailleurs pas été évo-
qué entre Emmanuel Macron et 
Sundar Pichai, selon le cabinet du
ministre.


En Europe, les pratiques d’opti-
misation fiscale du géant améri-


cain sont sous le feu des critiques. 
En janvier, l’annonce d’un accord 
de 130 millions de livres (166 mil-
lions d’euros) entre le fisc britanni-
que et Google, pour couvrir un dif-
férend fiscal de dix ans en 2005 à 
2015, a mis le feu aux poudres. Le 
montant a été jugé « démesuré-
ment petit comparé à la taille de 
l’activité de Google au Royaume-
Uni », ont rappelé mercredi 24 fé-
vrier les parlementaires britanni-
ques. Dans l’Hexagone, le ministre
des finances, Michel Sapin, a con-
testé tout arrangement du même 
type. « Le fisc français ne négocie 
pas le montant des impôts », a 
lancé le ministre le 2 février.


Abus de position dominante


Après cette première visite fran-
çaise délicate, Sundar Pichai s’ap-
prête à vivre une nouvelle 
épreuve. Au niveau européen, où 
le moteur de recherche est sous le
coup d’une enquête pour abus de 
position dominante. L’ingénieur 
devait rencontrer, jeudi, le com-


missaire européen au marché in-
térieur, Günther Oettinger, le ca-
binet du président de la Commis-
sion Jean-Claude Juncker, et la 
commissaire à la concurrence, 
l’intraitable Margrethe Vestager.
Alors que l’enquête entamée 
en 2011 patinait, cette dernière a
relancé les travaux de manière vi-
rulente, en adressant une « com-
munication de griefs ».


Au cœur des accusations, Google
Shopping, le comparateur de prix,
qui violerait la loi européenne an-
titrust.


Google a nié toutes les accusa-
tions fin août 2015. Les services de 
la Commission doivent mainte-
nant rendre leur décision, qui ne 
devrait pas intervenir avant l’été. 
Ils peuvent décider d’ouvrir une 
procédure de conciliation ou pro-
noncer une amende, dont le mon-
tant pourrait représenter jusqu’à 
5 % du chiffre d’affaires du groupe, 
soit plusieurs milliards d’euros.


Un autre front pourrait aussi
s’ouvrir. Selon une source, Google 
pourrait faire l’objet d’une « notifi-
cation des griefs » complémen-
taire, toujours sur ses services de 
recherche. Un autre acte d’accusa-
tion serait en préparation concer-
nant le système d’exploitation 
pour smartphones Android.


Enfin, les fonctionnaires bruxel-
lois poursuivent toujours une en-
quête informelle sur YouTube, le 
service de vidéos. p


sandrine cassini,


zeliha chaffin


et cécile ducourtieux


(à bruxelles)


c’est une initiative qui doit
fluidifier le trafic sur le webmo-
bile : Google a déployé, mercredi 
24 février, le format AMP (Accele-
rated Mobile Pages, ou « pages 
mobiles accélérées »). Il permet,
selon le groupe américain, « un
affichage [des pages] quatre fois 
plus rapide sur le mobile en utili-
sant dix fois moins de data ».


Ce lancement est une réponse à
la lenteur de la navigation sur le
webmobile. Une part de cette
lenteur est liée à l’inégale qualité
du réseau, qui relève des opéra-
teurs télécoms. Une autre dé-
pend des éditeurs, qui proposent
des pages parfois trop lourdes,
où s’empilent contenus, formats
publicitaires, scripts de recueil 
de données…


Face à cette lenteur, les utilisa-
teurs ont tendance à consulter 
principalement des applications, 
où les contenus sont préchargés.
Ils réagissent également en ins-
tallant des bloqueurs de publicité 
(Adblocks) qui, en filtrant les flux 
publicitaires, allègent les pages. 
Ces deux tendances constituent
autant de risques pour Google,
qui tire l’essentiel de ses revenus
de la publicité en ligne.


Outre ces risques, le lancement
d’AMP est aussi une réponse aux
initiatives de Facebook et Apple.
Avec Instant Articles et News, 
ces deux concurrents de Google 
tentent d’attirer les éditeurs de
contenus dans leurs appli-
cations, où l’affichage des pages 
est quasi instantané. Face à cette
offensive, Google se pose habi-
lement en défenseur d’un 
Web ouvert, dans lequel les mé-
dias peuvent bénéficier d’une
diffusion fluide, sans renoncer 
pour autant à être lus sur leurs
propres sites.


AMP a été présenté par Sundar
Pichai, le DG de Google, mercredi 


à Paris, comme un geste bien-
veillant à l’égard des éditeurs. 
Dans la phase de préparation, 
ceux-ci ont pu faire connaître 
leurs besoins concernant la publi-
cité, les données de trafic ou le 
respect, par le nouveau format, 
des « paywalls ».


« Partenaire » des médias


Le lancement d’AMP se traduit 
par l’arrivée d’un nouveau format
dans les pages de résultats de re-
cherches de Google sur mobile : le
« carrousel ». Il s’agit d’une sélec-
tion de contenus au format AMP, 
intégrée au sein de la liste de ré-
sultats. Soit une forte mise en 
avant pour les éditeurs qui en 
sont partenaires.


Sundar Pichai a également an-
noncé, mercredi, le démarrage
concret du fonds DNI (Digital 
News initiative, ou « initiative en 
faveur de l’information numéri-
que »), que Google a créé pour 
aider les médias européens dans 
leur transition numérique. Une
première salve de 27 millions 
d’euros a été allouée pour finan-
cer 128 projets dans vingt-trois
pays d’Europe. D’autres envelop-
pes suivront, le fonds étant doté 
de 150 millions d’euros. En paral-
lèle, Google a formé en 2015 plus 
de 2 200 journalistes européens 
aux outils numériques.


Enfin, M. Pichai a annoncé la
mise à disposition gratuite de 
Project Shield, un outil de protec-
tion des sites contre les atta-
ques par déni de service (ou
« attaques DDoS »). Autant
d’initiatives emblématiques d’un 
changement d’attitude de Goo-
gle, qui se veut désormais un 
« partenaire » des médias, après 
avoir été longtemps perçu 
comme une puissance écrasante
et arrogante. p


alexis delcambre


Le groupe américain 
accélère le webmobile


L’entourage 


de Michel Sapin


estime que le 


contentieux est


une « information


connue 


et ancienne »


En Europe,


les pratiques 


d’optimisation 


fiscale du géant


américain sont


sous le feu


des critiques


LES CHIFFRES


75 MILLIARDS
C’est le montant, en dollars 
(68 milliards d’euros), du chiffre 
d’affaires enregistré par Google 
en 2015, soit une hausse de 14 % 
par rapport à 2014.


23 MILLIARDS
C’est, en dollars (20 milliards 
d’euros), le bénéfice d’exploita-
tion de la firme de Mountain 
View pour 2015 (+23 %).


130 MILLIONS
C’est, en livres (166 millions 
d’euros), le montant que Google 
s’est engagé à verser au fisc 
britannique à la suite d’un 
accord controversé avec Londres 
pour couvrir un différend fiscal 
s’étalant de 2005 à 2015.


a c t i o n n a i r e s@ s u e z - e n v . c om


OBJECTIFS 2015 ATTEINTS OU DÉPASSÉS


Au cours de l’année écoulée, SUEZ a une nouvelle fois réalisé une performance


solide. Le Groupe a atteint une croissance du chiffre d’affaires de 5,7%, accru sa


marge EBIT/chiffre d’affaires de 0,4 point et son cash flow libre a dépassé le milliard


d’euros. Ceci illustre la robustesse de son « business model » et sa capacité à


s’adapter dans un environnement volatile et contrasté. Le succès de la marque


unique, au service d’un groupe plus intégré témoigne de la mobilisation


remarquable des équipes et de leur engagement pour atteindre voire dépasser


l’ensemble des objectifs que SUEZ s’était fixé.


Le Groupe a ainsi accéléré la réalisation de sa stratégie de portefeuille diversifié et


équilibré. Elle s’est traduite par le renforcement de ses positions ciblées à


l’international, le développement de son activité en faveur des clients industriels et


l’amélioration de la structure de ses activités de Recyclage et valorisation Europe.


Compte tenu de ces solides performances et de sa confiance en l’avenir, SUEZ


proposera un dividende de 0,65 euro par action au titre de l’exercice 2015 (1).


POURSUITE DE LA CROISSANCE RENTABLE EN 2016


Pour l’année en cours, le Groupe a pour objectifs, l’amélioration des résultats


opérationnels (2) et la poursuite d’une politique de dividende attractive. Il réitère son


ambition d’atteindre en 2017 un EBITDA de 3 milliards d’euros (3).


Dans une conjoncture encore incertaine, le renforcement de sa dynamique


commerciale, sa capacité démontrée de maîtrise des coûts et d’amélioration


continue de sa compétitivité, ainsi que le maintien de sa discipline financière


rendent SUEZ confiant pour l’année 2016.


(1) Résolution proposée à l’Assemblée Générale du 28 avril 2016


(2) Hors impact de l’effet volume estival exceptionnel dans l’Eau France de 20 M€; basé sur une stabilité de la
production industrielle en Europe en 2016 et sur la stabilité des prix des matières premières par rapport aux
hypothèses budgétaires


(3) Basé sur une amélioration macroéconomique en Europe en 2017, à changes constants par rapport à mi-février 2015
et à normes comptables et fiscales inchangées par rapport au 1er janvier 2015


WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR


résultats


Retrouvez le communiqué et l'intégralité des
résultats sur notre site internet (rubrique Finance).


Abonnez-vous à la lettre actionnaires


Devenez membre du Club Actionnaires


Prochains rendez-vous :


RELATIONS ACTIONNAIRES


28 avril : publication du 1er trimestre 2016


28 avril : Assemblée Générale


12mai : réunion d’actionnaires à Orléans


7 juin : réunion d'actionnaires à Colmar


21 juin : réunion d'actionnaires à Bruxelles


28 juillet : publication du 1er semestre 2016


CHIFFRE D'AFFAIRES


15 135 M€
+5,7%


EBIT


1 381 M€
+10,1%


RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE


408 M€


CASH FLOW LIBRE


1 047 M€


DIVIDENDE


0.65€ par action
au titre de 2015 (1)


2015


prêts pour
la révolution de
la ressource
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I
maginez une pelote multico-
lore tout emmêlée, et l’écri-
vain Mordecai Richler (1931-
2001) en chat à la fois matois
et magicien, tirant les fils pour
bâtir l’épopée d’une famille


juive au Canada, du XIXe siècle aux 
années 1970. Vous aurez une idée de 
ce qu’est Solomon Gursky, cet
ouvrage majeur d’un romancier à la 
fois drôle, féroce et généreux. Insuffi-
samment connu en France, aussi, où 
l’œuvre provocatrice tous azimuts de 
ce juif de Montréal a longtemps été
éclipsée par celles des Américains 
Chaïm Potok, Saul Bellow ou Philip
Roth. L’ouvrage écrit en 1989 avait
déjà été traduit de l’anglais (Cal-
mann-Lévy, 1992), mais la version 
française que proposent aujourd’hui 
les Editions du sous-sol nous vient 
du Québec, où l’éditeur Boréal a en-
trepris une nouvelle traduction des
fictions et des essais de l’auteur.


Par son désordre contrôlé, avec sa
structure en kaléidoscope, Solomon 
Gursky est sans doute le roman le 
plus ambitieux et le plus achevé de 
Richler. A force de retourner les situa-
tions en tous sens, le lecteur finit par 
obtenir l’image ample d’une famille
d’immigrants juifs est-européens, ve-
nus s’implanter très loin de l’Orient, 
dotés d’un vouloir-vivre obstiné et 
n’hésitant pas à emprunter les sen-
tiers frauduleux si nécessaire. 


Aucune génération n’est là pour ra-
cheter l’autre. L’ancêtre, Ephraim,
escroc de profession, maniant le su-
rin comme les belles paroles, fait un
pas de géant d’un Londres à la Dic-
kens vers le Grand Nord. Il convertit
les Inuits à un judaïsme animiste
dont il serait lui-même le dieu uni-
que, avant de filouter des protes-
tants mennonites anglophones en
leur faisant miroiter la présence
d’une mine d’or. Ses petits-fils ins-
tallés à Montréal – Bernard le cyni-
que, Solomon le flambeur idéaliste
et Morrie l’artisan effacé – sont tous
des bootleggers enrichis.


Pris en étau entre les communau-
tés anglophone et francophone, le ju-
daïsme de Montréal vibre dans cette 
saga avec son éclat et son timbre parti-


E
nquêtant à Paris sur les loge-
ments insalubres, Joy Sorman
fait ce constat : les personnes qui


y vivent ne veulent pas quitter ces 
lieux de détresse ; souvent, même, el-
les veulent y retourner. C’est l’une des 
choses qui apparaissent à la lecture de 
L’Inhabitable (Gallimard, « L’arbalète », 
88 p., 11,50 €), le nouveau livre de cette 
talentueuse auteure.


Joy Sorman a observé les plafonds lé-
preux, les prises arrachées des plin-
thes, l’humidité envahissante, les ca-
fards qui défilent sur les tuyaux, les 
rats partout chez eux et, au milieu, les 
enfants qui « mangent les murs », donc 
exposés au saturnisme… Revenant aux 
mêmes adresses à plusieurs années de 
distance, elle observe que, globale-
ment, les promesses de la mairie ont 
été tenues. Mais, pour tous ceux qui 
occupent ces espaces en ruine, la pers-
pective du relogement suscite l’an-
goisse. Car, comme le dit le vieux 
Ziane, qui vit depuis trente ans dans 
une piaule pourrie avec Amine, son 
compagnon de misère, « ici on est bien 
et malheureux ».


Vivre dans l’insalubrité, c’est vivre 
quand même, vivre dans et par la soli-
darité. Etre relogé, c’est risquer la dis-
persion, perdre ses repères, ses amis, 
ses soutiens, devoir affronter seul des 
échéances intenables, des exigences 
désormais irréalisables, face auxquelles 
on est désarmé. Voilà pourquoi, malgré 
l’insistance des services sociaux, « Fa-
tima ne veut rien entendre, crèvera là 
avec ses pigeons »… Voilà pourquoi, 
surtout, les damnés du taudis récla-
ment moins un droit au relogement 
qu’un « droit au retour », la possibilité 
de revenir chez eux, dans leur bouge 
enfin rénové.


Joy Sorman rend justice à ces souf-
frances, à ces résistances. Elle décrit la 
réalité, telle ou telle « situation un peu 
compliquée », avec tact et loyauté. 
Dans ce livre comme dans les précé-
dents, elle campe aux marges de l’exis-
tence et de l’écriture. Mais, dans ce-
lui-ci plus que dans les autres, on la 
sent comme en transit, cherchant son 
propre « droit au retour », une autre 
manière de s’installer dans le texte, 
d’habiter la littérature, pour renouer 
avec quelque chose de soi. p
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aLa « une », 
suite
Portrait
de l’auteur 
de Solomon 
Gursky
Entretien
avec Sherry 
Simon


3
aTraversée
Trois huis clos 
pour ouvrir 
l’imaginaire


4
aLittérature 
française
Marc Trillard, 
Elisabeth 
Barillé


5
aLittérature 
étrangère
Max Porter, 
Héctor Abad


6
aHistoire 
d’un livre
Destins de 
l’eugénisme, 
de Paul-André 
Rosental


7
aEssais
Dominique 
Iogna-Prat 
éclaire l’histoire
de la ville  
médiévale


8
aLe feuilleton
Eric Chevillard 
prend la route 
avec Catherine 
Lacey


10
aLes choix 
du « Monde 
des livres »
Le meilleur 
de février


culiers. On le retrouve dans les expres-
sions yiddish que Richler choisit tan-
tôt de traduire, tantôt non, comme 
pour faire bisquer son lecteur, sans ja-
mais le perdre. Parce que l’écrivain fait
progresser l’action au fil des dialo-
gues, on reconnaît aussi l’atmosphère 
typique du théâtre yiddish : mélange 
d’affirmation de soi et de burlesque, 
où plus les personnages avancent, 
plus ils sombrent dans l’alcool, le ridi-
cule et, horresco referens, l’imitation 
du snobisme des riches « Anglais », 
ceux qui voyaient encore dans les juifs
des années 1930 des « immigrants non
privilégiés ». Une autoflagellation co-


mique en guise d’identité fièrement 
assumée, voilà le secret de l’énergie
qui se dégage de ce livre explosif.


Soyez sûr que, dans cet univers, nul
ne trouvera grâce aux yeux du créa-
teur. L’auteur est aussi impitoyable 
que son Ephraim, imposant le jeûne 
de Kippour à sa tribu d’Esquimaux 
dans une contrée où les journées du-
rent plusieurs mois ! De cette dynastie
de parvenus et de flamboyants parias, 
Moses Berger, auteur sans grand suc-
cès, s’entête à percer le mystère en s’at-
tachant à Solomon Gursky – le cadet 
bibliquement préféré à Bernard, 
l’aîné –, que l’on croit mort dans un 
accident d’avion. Mais la quête de Mo-
ses se perd dans l’alcool, et celui-ci 
préfère s’adonner à la pêche dans la 
région des Cantons-de-l’Est (sud du 
Québec), où il s’est retiré. Cela donne, 
au milieu du livre, un tableau particu-
lièrement symbolique de l’écriture ri-
chlérienne, où le sarcasme va de pair 
avec l’amour des paysages et de la na-
ture : une pêche à la mouche est ra-
contée avec la précision technique 


d’un connaisseur, tandis que les com-
pagnons de Moses, en barbares qu’ils 
sont, font beugler du Frank Zappa à 
pleins décibels sur le lac.


Richler n’hésite pas à fourrer dans
sa barque satirique toute une biblio-
thèque. Ephraim devient une sorte
de Jean Valjean grimaçant. Deux 
chandeliers dérobés à son protecteur 
déterminent son destin – mais son
Mgr Myriel est un pasteur pédophile. 
Le même Ephraim met la capitale bri-
tannique en coupe réglée à l’aide de 
deux prostituées irlandaises, avant 
d’être expédié au bagne, comme le 
« juif Fagin » de Dickens dans Oliver 
Twist, dont il prolonge le sort et re-
dore le blason. Un corbeau vient jeter
de toutes ses ailes noires et lustrées 
une ombre sur le roman, comme 
dans le poème d’Edgar Allan Poe, 
mais pour couvrir de sordides trafics. 
Et il y a même du Moby Dick dé-
tourné dans la description grotesque 
de l’explorateur Sir John Franklin 
(1786-1847), périssant avec les mem-
bres de son expédition dans le Nord-
Ouest canadien, catastrophe très 
réelle, de laquelle Ephraim réchappe 
presque seul, athlète atavique de la 
survie en milieu hostile.


Malgré l’art inimitable de Mordecai
Richler pour exploiter et restituer les 
parlers argotiques des peuples et clas-
ses qui composent le Canada – 
« Moins un pays qu’un ramassis de des-
cendants mécontents de peuples vain-
cus » –, le décryptage intégral des cou-
ches de figures historiques oubliées et
de mondes perdus, accumulées dans 
ce livre, s’avère quasi impossible. Sa-
voir faire vibrer quand même à nos 
oreilles la diversité des langues et la 
pluralité des univers au-delà du face-
à-face du français et de l’anglais, voilà 
sans doute la plus grande réussite de 
ce parcours époustouflant. p


ANNE-GAËLLE 


AMIOT


solomon gursky


(Solomon Gursky Was Here),
de Mordecai Richler
traduit de l’anglais (Canada) 
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné, 
Le Sous-sol, 640 p., 24 €.


Par son désordre contrôlé, 
avec sa structure
en kaléidoscope, ce roman 
est sans doute le plus 
ambitieux de l’auteur


aRencontre
Pierre Assouline, la tête 
et les jambes. Dans Golem, 
il imagine un joueur d’échecs 
aux capacités augmentées9


p r i è r e  d ’ i n s é r e r


j ean  b i r n baum


Joy Sorman 
campe aux marges


Pris dans la toile 
de Mordecai Richler
Injustement 
méconnue en 
France, l’œuvre de 
l’écrivain canadien, 
mort en 2001, 
est aujourd’hui 
retraduite. 
A commencer 
par le magistral 
« Solomon 
Gursky », saga 
d’une famille juive 
sur plus d’un siècle
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« C’est un géant de la littérature juive nord-américaine »
Selon l’universitaire canadienne Sherry Simon, l’œuvre de Mordecai Richler peut se comparer à celle de Philip Roth


propos recueillis par n. w.


S
pécialiste de littérature
comparée et de traduction,
Sherry Simon, professeure
à l’université Concordia


(Montréal), explique les spécifici-
tés de l’œuvre de Mordecai Ri-
chler, et la situe dans le contexte 
nord-américain.


Quelle place Mordecai Richler 
occupe-t-il dans les paysages 
littéraires anglophones 
canadien et nord-américain ?


Richler est un géant de la litté-
rature juive nord-américaine. 
Son œuvre se compare à celle


d’un Philip Roth ou d’un Bernard
Malamud. Cependant, elle n’a
pas la profondeur de celle de Saul
Bellow. La place de Richler est
avant tout celle d’un satiriste. A
travers sa virtuosité et son
énorme intelligence verbale, 
l’écrivain visait tout le monde. 
Les juifs d’abord – son premier 
roman, brillant, L’Apprentissage
de Duddy Kravitz (Julliard, 1960),
a mis en rage une partie de la
communauté juive, qui n’aimait 
pas voir exposées certaines prati-
ques qu’elle jugeait immorales…


Mais les Canadiens anglais et
les Québécois étaient aussi ses
cibles. La modernité, le confor-
misme bien-pensant de son épo-
que… Il prenait plaisir à se mon-
trer grincheux, malcommode, 
également venimeux à l’égard
de tous. Et il avait d’immenses 


ressources pour manifester cette
méchanceté littéraire.


Par exemple ?
Il y a chez lui une très grande


sensibilité à la langue de la rue 
montréalaise. Richler était un gé-
nie du mimétisme. Il avait un don
fabuleux pour imiter le discours
qu’il entendait autour de lui, ou 
même pour reproduire les ma-
nières d’une époque, y compris
un demi-siècle plus tard, comme
dans Le Monde de Barney (Albin 
Michel, 1999).


Quel est le lien entre sa littéra-
ture et la scène montréalaise 
yiddish et juive – notamment 
avec l’écrivain A. M. Klein 
(1909-1972), caricaturé 
sous les traits de L.B. Berger 
dans « Solomon Gursky » ?


Mordecai Richler n’avait pas
beaucoup de liens avec la scène lit-
téraire yiddish. Il s’agissait de 
deux voies parallèles. Comme 
Abraham Moses Klein, qui fut le 
premier à écrire en anglais, Richler
avait des parents yiddishophones, 
mais, scolarisé en anglais, il s’est 
tourné immédiatement vers cette 
langue. A partir des années 1960, 
les écrivains yiddish se sont 
d’ailleurs retrouvés déphasés, en 
décalage avec la modernité, fidè-
les à leur langue maternelle à 
cause de leur âge ou pour des rai-
sons idéologiques. Klein n’était 
pas yiddishisant non plus, mais il 
avait plus de liens avec sa com-
munauté, qui l’admirait. Hélas, il 
avait eu le malheur d’accepter le
poste de rédacteur des discours 
de l’homme d’affaires canadien 
Samuel Bronfman. C’est ce qui lui 


a valu les foudres de Richler. Cela, 
et peut-être aussi ses rêves de 
réussite littéraire.


Richler a fait scandale au point 
d’être taxé de « juif de la haine 
de soi » parce qu’il met en 
scène des bandits et des escrocs 
juifs…


Il n’y a chez lui absolument rien
d’antisémite. Aucune « haine de 
soi » non plus. Je le répète, Richler 
est un satiriste, un point c’est tout.


En tant que spécialiste de la 
traduction, que pensez-vous 
de la nouvelle version en fran-
çais ? Fait-elle enfin de Richler 
un auteur québécois ?


On sait que la première traduc-
tion française du Monde de Bar-
ney était truffée de fautes – la 
« Stanley Cup » devenant la « tasse


Stanley » alors qu’il s’agit d’une 
coupe de hockey sur glace ! –, des 
erreurs graves pour un public qué-
bécois. Comme dans beaucoup de 
traductions d’œuvres nord-améri-
caines faites en France, il y avait 
peu de respect pour les références 
culturelles. Même le langage du 
baseball est quelquefois mal-
mené.


Il faut saluer cette nouvelle édi-
tion, signée par deux traducteurs 
remarquables, Lori Saint-Martin 
et Paul Gagné, qui ont déjà pro-
duit une œuvre magistrale. L’oc-
casion est importante : une tra-
duction faite au Québec et diffu-
sée en France, il était temps ! Il 
faut saluer aussi l’initiative d’un 
éditeur québécois consistant à of-
frir des traductions respectueu-
ses de cette œuvre et de son im-
portance. p


Impitoyable satiriste, l’auteur exerça sa plume drôle et cruelle à l’endroit de la communauté juive 
de Montréal, où il était né, autant qu’à celui des Canadiens anglophones et francophones


Mordecai Richler, écrivain à l’encontre


ULF ANDERSEN/EPICU-


REANS


nicolas weill


U
n provocateur sans frein,
un satiriste impitoyable,
un Rabelais canadien mo-
derne, à l’écriture profuse
et encline à la cruauté dro-
latique… Voilà ce que fut


Mordecai Richler, que l’entreprise de retra-
duction systématique lancée au Québec 
par l’éditeur Boréal permet de redécouvrir.
Né à Montréal en 1931 dans un milieu juif 
orthodoxe, il a pour père un ferrailleur qui
s’entend notoirement mal avec sa femme, 
Lily, et passe son enfance dans un quartier
ouvrier de la métropole québécoise. Pour 
les juifs de cette ville, c’est une période de 
transition où, pris en tenaille entre les Ca-
nadiens anglophones et francophones de 
la ville qui se disputent les alentours du 
boulevard Saint-Laurent, ils forment une 
sorte de « ghetto » ouvert.


Durant l’adolescence du jeune Morde-
cai, ce ghetto atteint son apogée culturel,
avec ses quotidiens en yiddish, son théâ-
tre qui remplit la salle du Monument-Na-
tional, à l’intersection des rues Sainte-
Catherine et Saint-Laurent – un des rares
lieux de cohabitation entre juifs et Cana-
diens francophones –, ses cercles littérai-
res, ses poètes et ses écrivains, dont Abra-
ham Moses Klein (1909-1972), le premier 
juif montréalais avant Richler à écrire en
anglais et non plus en yiddish. Richler le
portraiturera sans ménagement en 1989 
dans Solomon Gursky sous les traits de L.
B. Berger, étoile de son petit monde de
progressistes, vivant pauvrement dans
son appartement de la rue Jeanne-
Mance et finissant par vendre son talent
mal reconnu à Bernard Gursky, million-
naire enrichi grâce à la vente d’alcool,
derrière lequel il n’est guère difficile de
deviner l’un des membres de la dynastie
Bronfman, qui règne sur la communauté
juive montréalaise.


Pas de nostalgie
L’atmosphère de ses jeunes années, Ri-


chler l’évoquera souvent dans ses nouvel-
les et romans, notamment dans Rue 
Saint-Urbain (HMH, 1969), mais aussi
dans son dernier ouvrage, Le Monde de
Barney, écrit en 1997 (Albin Michel, 1999).
Cependant, la nostalgie et le pathos ne 
sont pas son fort. Pierre Anctil, un spécia-
liste du judaïsme montréalais de l’univer-
sité d’Ottawa, le confirme : « Dans Mon 
père, ce héros [1955 ; Le cercle du livre de 
France, 1975], Richler dresse un portrait 
très négatif de son milieu. Il le décrit 
comme un monde étouffant qu’il veut à 
tout prix quitter. »


Les relations des Canadiens français
avec la communauté juive ne sont pas 


bonnes, et pour longtemps. Les premiers,
dominés par un clergé dont ils ne s’af-
franchiront qu’au cours de la « révolution
tranquille » des années 1960, traversés de
courants nationalistes comme celui de 
l’agitateur pronazi Adrien Arcand (1899-
1967), versent parfois dans un nationa-
lisme à coloration antisémite.


On ne s’étonnera donc pas de ce que
Maurice Duplessis, le premier ministre 
du Québec entre 1936 et 1939 puis entre 
1944 et 1959, ainsi que Camillien Houde 
(1889-1958), maire de Montréal qui com-
bat la conscription en faveur des Alliés au
début de la seconde guerre mondiale, fi-
gurent nommément et en bonne place au


pilori de Solomon Gursky. Le 27 mars 1942,
une émeute se déclenche sous les yeux 
du jeune Mordecai aux cris de « A bas les 
juifs ! ». Exclus des écoles catholiques, les 
élèves juifs s’inscrivent dans les établisse-
ments protestants qui les accueillent. Et
ils optent, comme Richler, pour l’anglais.


L’écrivain aura toujours la dent dure
contre les indépendantistes dont il ridi-
culise dans moult pamphlets le sépara-
tisme et les tendances à la victimisation. 
On trouve ainsi ce passage assassin et ca-
ractéristique dans Solomon Gursky : « Hé-
las, on ne reconnut le talent [du peintre] 
Martineau que des années après qu’il se
fut suicidé, criblé de dettes, à Granby, 


en 1948. Cet événement inspira d’ailleurs à
un métaphysicien du Parti québécois, 
en 1970, un essai de premier plan intitulé 
Qui a tué Martineau ? L’auteur y alléguait 
que c’était l’indifférence des anglophones 
qui avait assassiné le peintre et qu’il en se-
rait ainsi pour tous les artistes québécois, 
les nègres blancs d’Amérique du Nord, jus-
qu’au jour où ils seraient libres de peindre 
dans leur langue. »


Dans L’Apprentissage de Duddy Kravitz
(1959 ; Julliard, 1960), dont l’action se si-
tue à Montréal dans les années 1940 et ra-
conte l’ascension sociale d’un jeune 
homme sans scrupule, obsédé par l’ar-
gent et la spéculation immobilière, le


personnage d’Yvette la francophone, 
dont Duddy est amoureux, atténue quel-
que peu la charge de Richler (l’écrivain 
épouse d’ailleurs en premières noces une
Canadienne française, Catherine Bou-
dreau). Il réserve du reste ses plus vives 
attaques aux « siens », les juifs de Mon-
tréal, avec lesquels il a rompu toutes les 
attaches communautaires. Ceux qui ne
savent pas percevoir la tendresse cachée
sous le persiflage les ont bien sûr rappor-
tées à la « haine de soi »…


Soucieux de fuir Montréal, source d’ins-
piration et repoussoir, scène trop limitée 
pour ses ambitions littéraires précoces,
Richler a ainsi quitté à 19 ans son pays
pour l’Europe, la France d’abord, puis
Londres. Il ne reviendra dans la Belle Pro-
vince qu’en 1972. A Londres, les débuts 
ont été difficiles et Richler, qui a travaillé 
pour le cinéma, finit par s’ennuyer de ne 
fréquenter en Angleterre que les milieux 
littéraires, alors que son lyrisme grinçant 
s’est tant nourri de la rue montréalaise.


A son retour, pourtant, Mordecai Ri-
chler s’installe avec Florence Mann, sa 
deuxième femme, et ses cinq enfants 
– autant que son héros Barney – non
dans sa ville natale mais dans la région 
montagneuse des Cantons-de-l’Est, dans
le sud du Québec. Un des personnages de
Solomon Gursky se moque de son vieil
ami, un écrivain en fin de parcours, en lui
lançant : « En somme, tu n’auras pas été 
Tolstoï. » Richler, lui, comète toujours
projetée hors de son orbite, en fut un à sa
manière. Un Tolstoï de l’autodérision. p


Repères


27 janvier 1931 Mordecai 
Richler naît à Montréal 
(Québec).


1954 Premier roman, 
The Acrobats (non traduit). 
Il s’installe à Londres.


1959 L’Apprentissage de Duddy
Kravitz (Julliard, 1960).


1972 Retour au Québec.


1989 Solomon Gursky 
(Calmann-Lévy, 1992).


1997 Le Monde de Barney 
(Albin Michel, 1999).


2000 Il est fait compagnon 
de l’ordre du Canada.


3 juillet 2001 Mort
à Montréal.


e n t r e t i e n
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Notre château
d’Emmanuel Régniez,
Le Tripode, 142 p., 15 €.
Octave, le narrateur, et sa sœur Véra 
vivent seuls dans leur « château », en 
réalité une maison bourgeoise héritée 
de leurs parents. Jouant avec les codes 
du roman gothique (des fantômes, une 
forêt mystérieuse, des orphelins coupés 
du monde), Emmanuel Régniez met en 
scène deux enfants déçus par le réel qui 
se réfugient dans leur imaginaire. Dans 
ce premier roman teinté d’inquiétante 
étrangeté, l’auteur fait du château un 
personnage à part entière, qui aura sa 
part de responsabilité dans la tragédie 
à l’œuvre. Singulier et entêtant.


Le Grand Vivant
de Patrick Autréaux,
Verdier, 44 p., 9 €.
Tandis qu’un cyclone se prépare, un 
homme observe un vieil orme depuis 
sa fenêtre et repense à son grand-père 
défunt. Bientôt, c’est tout un monde 
invisible qui se révèle à travers le flux 
de pensées du narrateur, plongé en son 
for intérieur. Ce « poème debout », 
comme aime à le qualifier son auteur, 
brouille les frontières entre la réalité et 
le rêve – ou plutôt le cauchemar. Patrick 
Autréaux y explore la part d’ombre qui 
nous habite, et opère une profonde 
réflexion sur la perte. L’histoire d’un 
deuil vécu comme une tempête intime.


Le Cas Annunziato
de Yan Gauchard,
Minuit, 126 p., 12,50 €.
Le traducteur Fabrizio Annunziato 
se retrouve accidentellement enfermé 
dans le Musée San Marco à Florence, 
dans la cellule du moine Fra Angelico. 
L’expérience se prolonge et devient 
l’occasion pour lui de s’extraire de son 
quotidien, tandis qu’au dehors gronde 
la colère du peuple italien qui manifeste 
contre la politique de Berlusconi. 
Multipliant les adresses au lecteur, 
Yan Gauchard interroge la solitude de 
l’homme contemporain et fait de son 
« cas Annunziato » un éloge de la fuite 
ludique et ingénieux.


Trois romans mettent en scène des individus coupés du monde, reclus en eux-mêmes. 
Des enfermements, choisis ou non, qui sont autant de portes vers un autre rapport au réel


Fenêtres ouvertes sur huis clos


avril ventura


L
e titre du premier roman
d’Emmanuel Régniez, Notre
château, annonce quelque
chose de la façon dont le réel
sera traité tout au long du ré-
cit. Ainsi le « château » dans le-


quel vivent les deux protagonistes, Octave
et sa sœur Véra, n’en est-il pas vraiment 
un : c’est une grande maison bourgeoise, 
héritée à la mort de leurs parents ; simple-
ment ils la rêvent comme tel, tout comme
la vie qu’ils y mènent, à l’écart de tout et 
de tous, est une vie rêvée. A l’abri de l’exté-
rieur, dont ils se désintéressent un peu 
plus chaque jour, le frère et la sœur se ra-
content des histoires de roi et de reine, de 
fées et de forêt mystérieuse, et s’inventent
un monde qui leur est propre.


Comme Notre château, Le Grand Vivant,
de Patrick Autréaux, et Le Cas Annunziato,
de Yan Gauchard, inscrivent leur intrigue 
au cœur d’un huis clos et donnent l’occa-
sion à leurs personnages, en les coupant 
du monde, de faire l’expérience d’une pro-
fonde introspection. Ils sèment, par la 
même occasion, le doute sur la réalité de 
ce qui les entoure : le monde, dès lors qu’il
se soustrait à notre regard, existe-t-il pour
lui-même ? N’est-il jamais autre chose que
ce que l’on projette sur lui ?


Au moment où s’ouvre le roman d’Em-
manuel Régniez, le quotidien sans sur-
prise du narrateur, Octave, est sur le point
de basculer. Avec la précision d’un rap-
port de police, il raconte avoir aperçu sa
sœur un jeudi 31 mars à 14 h 32 dans le bus
39, qui va de la gare à la cité des 3 Fontai-
nes. Il n’en faut pas plus pour semer le 
trouble dans la vie réglée du château : une
cigarette retrouvée allumée dans la bi-
bliothèque, un singulier livre en grec qui 
apparaît, des rideaux qui saignent… La de-
meure devient le théâtre d’événements 
étranges et inquiétants. D’autant que 
Véra ne sort jamais du château, ne prend 
pas le bus et déteste la ville. Seul Octave
s’y aventure, le jeudi, pour réapprovision-
ner leur bibliothèque auprès du libraire.


Car si le frère et la sœur ont décidé de
s’isoler, c’est pour se consacrer à la lec-
ture, eux qui se disent « hantés » par les
livres. L’immense bibliothèque, présen-
tée comme « une porte ouverte sur le 
monde », ouvre en réalité sur leur uni-
vers à eux – puisque Octave et Véra ne
retiennent de leur environnement que
ce qu’ils décident d’en percevoir. Ainsi 
les différents titres qui emplissent les 
rayons de la bibliothèque renvoient-ils
tous à leur histoire personnelle : des lec-
tures préférées de leurs parents (Hamlet,
Les Hauts de Hurlevent) au fameux L’Art
de guillotiner les procréateurs, de Théo-


phile de Giraud, chacun semble témoi-
gner de la tragédie familiale à l’œuvre.


Mais, avant d’être des lecteurs, Octave et
Véra sont surtout les auteurs de leur pro-
pre légende : celle de deux enfants déçus 
par le réel, qui décident de se réinventer. 
La force du texte d’Emmanuel Régniez, 
servi par une langue d’une sobriété par-
faitement efficace, réside dans ce tour de 
passe-passe : si, dans un premier temps, le
lecteur pense que l’irruption du fantasti-
que vient perturber le quotidien du châ-
teau, il comprend que c’est au contraire la 
réalité qui est menaçante. Et tout ce qui 
peut contraindre Octave et Véra à s’y con-


fronter (miroirs, photographies) est vo-
lontairement écarté de la demeure.


« De quoi a-t-on le plus peur, de ses fan-
tômes ou de ses fantasmes ? » La question
posée par Octave pourrait aussi bien être
celle du narrateur du Grand Vivant, de
Patrick Autréaux. Alors qu’un cyclone
menace à l’extérieur, un homme ob-
serve le vent souffler depuis sa fenêtre et
repense à la mort de son grand-père, 
qu’il a accompagné dans son agonie.
L’occasion pour lui d’effectuer une véri-
table plongée intérieure, dont il ressor-
tira profondément transformé.


Bien vite, il apparaît que la tempête est
avant tout intime, que c’est en lui-même 
qu’un bouleversement s’opère. Après 
tout, « qu’est-ce qu’un cyclone sinon une 
immense tristesse qui n’arrive pas à se 
dire ? » Car l’intériorité du narrateur n’a 
rien à envier au paysage dévasté qui s’offre
à son regard : culpabilité, peur, chagrin se 
côtoient dans ce monde invisible, le seul 
qui vaille, tant et si bien que celui du de-
hors n’apparaît plus que comme sa pro-
jection. Ainsi le vieil orme que le narra-
teur observe depuis sa fenêtre le renvoie-
t-il à son aïeul défunt et, si d’aventure il 
s’effondre, le grand-père mourra une se-
conde fois. Bientôt, c’est l’œil du cyclone 
qui regarde à l’intérieur, depuis le dehors.


Ici, ce ne sont pas les esprits de la na-
ture qui menacent mais ceux qui han-
tent nos âmes. Le Grand Vivant est un 
texte sur ce qui nous habite, sur ce que 
l’on porte en soi de noirceur, de doute, de
crainte, mais aussi sur notre capacité de
rédemption. Les hommes et les choses
n’y sont jamais ce qu’ils semblent être, 
ne valent pas pour ce qu’ils sont mais 
pour ce qu’ils cachent, ce qu’ils abritent. 


Tout un monde en somme, un peu du
monde lui-même. Car le « pire », la vérita-
ble désolation, c’est finalement quand les
choses ne sont plus habitées, quand 
« une feuille, un arbre, ne sont que feuille 
ou arbre ». Lorsqu’il n’y a plus de lien in-
visible entre elles et les êtres, lorsque
nous est retirée la possibilité de projeter 
notre chagrin sur l’écran du monde.


Si dans Notre château et Le Grand Vi-
vant le monde extérieur n’existe pas 
pour lui-même et n’est qu’un décalque
de l’intériorité des narrateurs, il existe 
bel et bien dans le roman de Yan Gau-


chard, Le Cas Annunziato. Mais c’est un 
brouhaha permanent, un joyeux fracas,
dont le protagoniste, le traducteur Fabri-
zio Annunziato, va chercher à s’extraire.
En visite au Musée national San Marco à 
Florence, il est victime d’une mauvaise 
blague et se retrouve enfermé dans la cel-
lule n° 5, ancien appartement du moine
Fra Giovanni – connu postérieurement 
sous le nom de Fra Angelico (1400-1455). 
Il y passera plusieurs jours et plusieurs
nuits, le personnel du musée faisant 
grève, à l’instar du pays, pour protester
contre la politique de Silvio Berlusconi.


Seulement, ce qui aurait dû être vécu
comme une contrainte va vite se révéler 
une forme de libération pour le traduc-
teur, qui en profite pour avancer sur un 
manuscrit en cours. Lorsque enfin il sera 
libéré, ce sera pour atterrir en prison,
soupçonné d’accointances avec la lutte ar-
mée, dans une Italie encore aux prises 
avec le spectre brigadiste. Mais, de cellule 
en cellule, Annunziato fait preuve d’une 
étonnante capacité d’adaptation, tant et si
bien qu’une fois relaxé il demande à pou-
voir réintégrer la chambre du moine.


Car il s’agit bien de cela dans le roman de
Yan Gauchard : d’un enfermement choisi, 
assumé, qui, au lieu de restreindre le tra-
ducteur dans ses capacités, va au contraire
le soulager de quelque chose, lui permet-
tre de se retirer de la comédie humaine. 
Mais, si d’autres pourraient vivre ce re-
tour sur soi imposé comme une opportu-
nité de réaffirmer leur identité, l’inverse 
se produit pour le traducteur, qui devient 
« spectral » à la fin du récit : le cas Annun-
ziato est un cas d’effacement, l’histoire 
d’une émancipation ultime. Ou com-
ment, après s’être affranchi du monde ex-
térieur, un homme parvient à s’affranchir
de lui-même, jusqu’à disparaître.


Que ce soit l’homme qui cherche à s’ex-
traire d’un monde extérieur avec lequel il 
n’est plus en adéquation ou, au contraire, 
le monde qui se refuse à lui, ne parvient 
plus à le « comprendre », au propre 
comme au figuré, dans ces trois récits, le 
huis clos est toujours le résultat d’une 
profonde scission entre les protagonistes 
et l’univers dans lequel ils s’inscrivent. 
Renvoyés à eux-mêmes, exclus par le réel, 
il ne leur reste plus qu’à ouvrir la porte in-
térieure qui les mènera, et le lecteur avec 
eux, vers l’imaginaire. p


CLAUDINE DOURY/AGENCE VU POUR « LE


MONDE »


Extrait
« Voilà très précisément ce qui 
s’est passé. Le jeudi 31 mars à 
14 h 32, j’ai vu ma sœur dans le 
bus n° 39 qui va de la gare à la 
cité des 3 Fontaines, en passant 
par l’hôtel de ville. Je vais tout 
de suite dire quelque chose : ma 
sœur ne prend jamais le bus, 
ma sœur ne va jamais en ville. 
Elle déteste aller en ville. Elle dé-
teste la ville. Elle déteste le bus. 
(…) Je m’appelle Octave. Ma 
sœur s’appelle Véra. Nous vi-
vons ensemble, dans la même 
maison, que nous appelons : 
Notre château. Nous ne fré-
quentons personne, ne parlons 
à personne et vivons tous les 
deux, rien que tous les deux, 
dans Notre château. »


notre château, pages 13-14


« Il y a un être fabuleux, je l’ai lu 
quelque part, dont le pouvoir est 
de manger les mauvais rêves. 
C’est un fauve avec de larges 
pattes, capable de sauter sur ses 
proies en un clin d’œil, une tête 
d’éléphant, de grosses oreilles 
qui entendent le moindre souf-
fle, et une trompe qui aspire les 
humeurs invisibles. Le Baku est 
un être doux et humble, mais 
sans pitié. Chaque matin au le-
ver du soleil, il s’approche des 
enfants qu’on lui a confiés et, de 
ses lèvres délicates, déniche la 
vermine qui les hante. (…) Sait-il 
de quoi sont faits notre avenir et 
le passé ? Sait-il lire de cette ma-
nière qui lave sans que rien ne 
soit dit, sinon par la présence ? »


le grand vivant, page 21


« Si le hasard avait été prodigue 
et avait tenu à prévenir de façon 
emphatique Fabrizio Annun-
ziato des bouleversements ma-
jeurs à venir, de la destinée qui 
va se dessiner à la suite de son 
enfermement dans ce couvent 
dominicain du XIIIe siècle, il 
aurait placé le traducteur tren-
tenaire cellule numéro 3, face à 
l’éblouissante fresque de L’An-
nonciation, histoire fantasque 
où l’ange Gabriel visite Marie 
(…). Mais non, les mains de la 
destinée, s’il faut l’appeler ainsi, 
se sont arrêtées dans le do-
maine de l’infrarouge et des 
boules de cristal. Donc on ne fait 
pas le coup de L’Annonciation. »


le cas annunziato, 


pages 17-18


Le monde, dès lors 
qu’il se soustrait 
à notre regard, 
existe-t-il pour 
lui-même ?
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L’ouïe fine 
Dans un récit brillant, Elisabeth Barillé évoque pour la première fois sa surdité partielle. Un handicap dont elle a fait sa force


bertrand leclair


L’
enfant terrible du handicap, c’est
l’orgueil. C’est sur son ordre que
j’entame ce récit », note Elisabeth
Barillé après avoir rappelé l’éty-


mologie du mot « handicap », venu des 
champs de courses d’obstacles britanni-
ques. De fait, l’auteure de Corps de jeune 
fille (Gallimard, 1986) semble avoir écrit 
L’Oreille d’or en enfourchant un fringant
cheval d’orgueil qu’on ne lui connaissait 
pas. Elle use pourtant de ce coursier de 
longue date, comme on le comprend dans
ces pages, mais il était resté jusqu’ici aussi 


peu visible aux profanes que le handicap
si particulier qui est le sien, une surdité 
qu’elle a toujours dissimulée, d’autant
moins discernable qu’elle ne touche 
qu’une seule des deux oreilles.


Se pourrait-il qu’à son insu la chance
ait logé comme un bébé endormi dans 
cette « oreille d’or » qui dort, bien tran-
quille entre marteau et enclume noyés 
de ouate à l’orée de la cochlée ? Elisabeth 
Barillé parvient brillamment à en con-
vaincre le lecteur, dans ce livre court, qui 
relève moins de la confession que de la 
revendication : en l’obligeant à fuir les
lieux de la mondanité où les mots échap-
pent au sens détruit, cette faiblesse est 
devenue sa force, et son malheur sa 
chance. De fait, on chercherait vaine-
ment trace, ici, de ce poison de l’écriture 
qu’est le ressentiment ; même le méde-


cin qui a provoqué la destruction de 
l’oreille interne par un traitement brutal, 
au début des années 1960, y échappe. 
L’auteure n’en veut pas davantage à ses 
parents qui estimèrent plus prudent de
ne jamais parler des audiogrammes hon-
teux, et surtout pas à l’école, eux qui « en-
tendaient » bien ne pas être déçus dans 
les espoirs placés en leur aînée : « Qu’elle 
aille plus loin qu’eux, c’est l’espoir princi-
pal, et cet espoir ne peut souffrir ce genre 
d’obstacles. »


Secret bien gardé
Elle s’en félicite, cinq décennies plus


tard : « Si vous m’aviez préférée parfaite, si 
vous m’aviez confiée aux réparateurs de la 
Faculté, je n’aurais pas rencontré ma soli-
tude, je ne l’aurais pas sarclée comme un 
désert qui ne demande qu’à fleurir, je me 


serais engoncée dans la vie d’une autre. Je 
serais passée à côté de ma chance. »


Confrontée à l’incapacité d’entendre le
camion surgi du mauvais côté ou à l’obli-
gation de sourire bêtement à qui croit 
être bien entendu, sans oublier les trou-
bles de l’équilibre, l’enfant s’est réfugiée
dans les livres, prenant l’habitude de 
n’avouer jamais qu’elle ne pouvait rien 
comprendre à ce qui venait de sa gauche. 
Elle a persévéré, devenue la romancière 
brillante et séduisante dont la réussite se 
serait mal accommodée du sentiment
d’apitoiement provoqué par l’aveu d’un 
handicap. Surtout ne jamais donner
prise à la compassion : ménager plutôt 
soi-même un écart pour éviter d’y être
rejetée, à l’écart, quitte à multiplier les ris-
ques de malentendus et les stratagèmes 
saugrenus (et voilà le lecteur qui l’ima-


gine défiant le torticolis à chaque 
étreinte pour éviter de laisser se perdre
les mots d’amour dans une oreille 
morte…). La leçon est belle, si l’on peut re-
gretter que cet isolement l’ait privée de
toute interrogation sur le peuple des
sourds, ses demi-frères, en somme.


Un secret si bien gardé, à force d’être tu,
devient consubstantiel – ce qui est tu de-
vient toi, songe le lecteur qui aurait envie, 
plutôt que d’orgueil, de parler de force 
d’être, refermant le livre : une force d’être 
puisant dans la lecture et l’écriture, là où 
l’on peut aussi bien fermer les écoutilles 
quand montent les grandes marées de la 
bêtise. A mauvais entendeur, salut ! p


l’oreille d’or,


d’Elisabeth Barillé,
Grasset, 126 p., 14 €.


Sans oublier


A la folie
Alma W. est au bord de la crise de
nerfs : quand elle se réveille le jour
de ses 30 ans, rien ne va plus. 
Une immense colère s’est empa-
rée d’elle. Elle décide malgré tout
de se rendre à un rendez-vous
de travail. Là, tout bascule. 
Une errance de quarante-huit
heures débute. Alma passe de bar
en bar : elle veut à tout prix 
maintenir l’ivresse qui l’empêche
d’être lucide sur ses actes. La voilà
en proie à toutes les pulsions. Elle
veut disparaître. Mais pourquoi ?
Ce roman poignant débute dans
un hôpital psychiatrique, Bellevue,
« le lieu où l’on se retrouve quand
on s’est perdu de vue ». Alma est
allongée sur un lit. Une fatigue
« abyssale » l’étreint. Elle ne sait
pas pourquoi elle est là mais elle
ne se révolte pas. Il ne lui reste
plus que « la force d’être absente ».
Le lecteur recueille les souvenirs
d’Alma. La jeune femme lui confie
surtout ses angoisses, ses blessu-


res. Le tour
de force de Claire
Berest, c’est de
nous montrer
en quoi ces der-
nières sont
universelles. p
vincent roy


aBellevue,


de Claire Berest,


Stock, 194 p., 17,50 €.


En roue libre
Le risque, pour un roman où l’on
s’occupe de ronds-points, est de
tourner lui-même rapidement
en rond, sinon de se perdre dans
la torpeur des zones périurbaines,
cette monotone hantise de la 
littérature contemporaine. 
Dominique Paravel n’y échappe
pas toujours en racontant les 
vingt-quatre heures durant 
lesquelles Vivienne et Joaquin
rôdent autour du rond-point 
d’un village de la Drôme dont ils
sont partis négocier la décoration,
mais sa manière d’y parvenir 
enfin est réjouissante. La forme
qu’elle impose à son récit, alter-
nance des monologues intérieurs
des deux occupants de cette voi-
ture lancée sur la nationale 7, 
solitudes croisées, qui se rencon-
trent lentement, est un corset
étroit qu’elle sait déchirer au bon
moment. Romancière aux prises
avec son propre dispositif, elle
montre dans cette lutte un sens
du mouvement libre, imprévu, et
comme une soumission au ma-
gnétisme du réel, qui font de Gira-


toire une saisis-
sante expérience
sur la préservation
de la force roma-
nesque en milieu
hostile. p florent


georgesco 


aGiratoire,


de Dominique Paravel,


Serge Safran éditeur,


208 p., 16,90 €.


Dans « L’Anniversaire du roi », Marc Trillard décrit les aventures tragi-comiques 
d’un artiste dans un pays marqué par le génocide khmer rouge. Habile


Face aux fantômes du Cambodge


GILLES PERESS/MAGNUM 


PHOTOS


frédéric potet


D
ans la catégorie des « hé-
ros pathétiques cachant
mal une cicatrice ouverte
sous l’apparence d’une
grande désinvolture »,
retenez le nom, ou plutôt


le double prénom de Victor-Vong. Artiste
peintre parisien en séjour au Cambodge,
le pays de ses origines, il serait du genre à
vendre des congélateurs au pôle Nord.
Mais ici, il s’agit de toiles : 90 en tout, en
hommage au roi Norodom Sihanouk, qui
s’apprête à fêter ses 90 ans. Servile au 
possible, le projet ira se briser sur les con-
treforts d’une mémoire collective que
hante le génocide perpétré par les Kh-
mers rouges (1,7 million de morts entre
1975 et 1979). Comment raconter l’indici-
ble à travers les tribulations d’un dégon-
flé de première (plus touchant qu’il n’y
paraît toutefois) ? Tel est l’étonnant pari 
entrepris, et réussi, par Marc Trillard 
dans L’Anniversaire du roi.


Victor-Vong donc, 36 ans, est une sorte
de Jean-Michel Basquiat à la mode eura-
sienne, mis au ban du Tout-Paris artisti-
que après s’être moqué de celui-ci dans 
une exposition fracassante. Obligé de se
mettre au vert, l’excommunié décide de 
refaire sa réputation (et son portefeuille)
dans le pays de sa mère, qu’il n’a pas con-
nue et dont tout laisse penser qu’elle fut
victime du régime khmer. A Phnom 
Penh, « V. V. » parvient à embarquer le pa-
lais royal et l’ambassade de France dans
son projet en forme de cadeau pour l’an-
niversaire du souverain. Huit étudiants
sont enrôlés pour aider l’artiste dans son
entreprise consistant à réaliser 90 por-
traits d’anonymes, série œcuménique
qui témoignera de la diversité de la so-
ciété cambodgienne.


Las ! Alors que la date du vernissage ap-
proche, l’un des étudiants, Sotcheat,
brise cette atmosphère de concorde en
peignant le visage d’une personnalité
bien connue, un certain Lon Banh qui,
trente-cinq ans plus tôt, a été témoin
d’une exécution collective à laquelle 


aurait peut-être participé le premier mi-
nistre actuel du Cambodge, Hun Sen. Ar-
rivé hors délai au tribunal, Lon Banh a vu
sa demande de constitution de partie ci-
vile rejetée dans le procès du génocide 
khmer rouge qui se tient au même mo-
ment dans la capitale. La révélation, dans
la presse, qu’un portrait du témoin figure
dans un projet « soutenu » par la France 
tournera à l’affaire politique, au grand
dam de ce pauvre Victor-Vong, que le be-
soin de « thune, de pognon, de braise » 
rend de plus en plus nerveux.


Purges et tortures au pal
Tout l’art de Marc Trillard – prix Interal-


lié 1994 avec Eldorado 51 (Phébus) – va 
alors consister à mêler les péripéties tragi-
comiques de son personnage – qui ne re-
cule devant aucun retournement de veste
pour que soit maintenue son exposi-
tion – aux ruines encore fumantes du 
passé. Un voyage effectué par Victor-
Vong dans le nord du pays afin de se 
changer les idées le fera toucher à l’hor-
reur des camps d’interrogatoire, des tor-
tures au pal, des purges, des rizières 
transformées en ossuaires… Comment
une telle atrocité a-t-elle pu être com-
mise ? « La poésie, ça ne vous prépare pas
spécialement au meurtre, qu’on sache ? »,
souligne l’écrivain, en rappelant le ni-
veau d’études des lieutenants de Pol Pot,
dont certains ont fréquenté la Sorbonne.


Mais si tout est intimement lié, petite et
grande histoire, dans L’Anniversaire du


roi, c’est aussi que les fantômes – victimes
directes ou collatérales du Kampuchéa
démocratique – y sont légion. Il n’y a pas 
un personnage, même très secondaire, 
qui ne soit escorté du sien. Jusqu’à Victor-
Vong qui, à mesure que le récit avance, se 
met en tête de retrouver la trace de cette 
mère morte au moment de sa naissance, 
et dont il ignore où se trouve la tombe.


« A-t-il suffisamment bu au sein de sa
mère, lui, ces quelques jours avant son tré-
pas, pour en conserver un embryon de
souvenir ?, écrit Trillard dans le passage
le plus émouvant du livre. Je suis ce lait
dont je n’ai pu te régaler que de maigres 
traits. Cherche-moi dans cette campagne
où tu n’es pas né. Cherche mon âme au
nord, puis au sud si tu ne m’y vois pas, 
puis à l’est et à l’ouest, rejoins-moi sur les
hauteurs des monts Cardamomes ou
dans les marais du Tonlé Sap, et lorsque tu
m’auras trouvée, te reviendra sur la lan-
gue le goût de mon lait. »


Et si le véritable but du séjour de l’im-
payable Victor-Vong au Cambodge était
de renouer avec ce passé dont il a été am-
puté ? Et si le propos de Marc Trillard,
dans ce roman subtil écrit d’une prose 
inventive, était de nous inviter à réflé-
chir sur le devoir de mémoire et sur la 
nature humaine dans ce qu’elle peut
avoir d’infâme ou de simplement lâche ?
Un ultime rebondissement et un épilo-
gue tragique laisseront le lecteur face à
ces questionnements, au moment de
fermer l’ouvrage. p


l’anniversaire du roi,


de Marc Trillard,
Actes Sud, 288 p., 20 €.


Extrait
« Ce que vous voyez là-bas devant 
vous. C’est l’idéologie.
– Les rizières ? Le riz ?
– Pas les rizières. Ce qu’il y a en des-
sous. Dans la terre pour faire pousser 
le riz. Les os et les dents. Si je vous 
donne une bêche et que je vous en-
voie creuser là-bas vous me ramenez 
dans l’heure un fémur ou un crâne 
ou une molaire, ou les trois ensemble. 
Ou c’est que vous n’avez pas de 
chance, parce que deux millions de 
morts, il a bien fallu les caser quelque 


part. Le fémur, l’idéologie. Le crâne, 
l’idéologie. Le fémur et le crâne, 
l’écume de l’idéologie. Quand vous 
entendiez le Khmer rouge vous dire 
“Vivant tu ne sers à rien. Mort tu fe-
ras de l’engrais”, vous saviez que ce 
n’était pas une image, pas une me-
nace. C’était ce que le Khmer rouge 
allait faire de vous. Parce que le 
Khmer rouge pensait qu’il pouvait 
d’une personne faire de l’engrais. »


l’anniversaire du roi, page 167
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Sans oublier


Une nouvelle page
C’est une histoire simple et mer-
veilleuse. Elle se passe dans l’Alle-
magne de la fin des années 1950,
sorte d’âge moyen de la moder-
nité. Elsa arrive de Dresde avec son
père et s’installe dans un village de
Bavière. Adolescente fragile, elle
découvre au marché ce qu’elle n’a
jamais vu en RDA : les papiers im-
primés enveloppant les agrumes.
Le soir, elle les déploie sur son lit
comme un « théâtre de papier » ;
les noms exotiques des contrées
ensoleillées, les dessins colorés lui
permettent d’échapper à ce 
monde gris où elle ne va pourtant
pas tarder à découvrir aussi les
couleurs de l’amitié. Dans ce pre-
mier roman de Hanns Zischler,
connu comme acteur et scéna-
riste, chaque petit chapitre frémit
comme une vignette illustrant un
moment, un sentiment, et laisse
dans l’oreille le bruissement de la
mélancolie. p pierre deshusses


aLa Fille aux papiers d’agrumes


(Das Mädchen mit den Orangenpapieren),


de Hanns Zischler, traduit de l’allemand


par Jean Torrent, Christian Bourgois,


« Détroits », 122 p., 12 €.


Tourments espagnols
Pays basque, 1937. Un groupe de
phalangistes espagnols emmène
un père et son fils aîné, républi-
cains, se faire exécuter. Parmi eux,
le jeune franquiste Rogelio voit sa
vie basculer au moment où il 
croise le regard de Gabino, 10 ans,
fils et frère de ceux qu’il mène au
trépas. Dans les yeux du garçon,
l’homme lit sa propre condamna-
tion à mort. S’instaure alors un
pacte tacite entre les deux prota-
gonistes : Rogelio devra veiller,
tout au long de sa vie, sur le figuier
que Gabino a planté sur la tombe
de ses proches. De ce face-à-face
silencieux, violent, Ramiro Pinilla
(mort en 2014) tire un roman hyp-
notique sur les lendemains de la
guerre civile espagnole. Que révèle
l’abnégation, poussée jusqu’à l’ob-
session, de Rogelio ? Un sentiment
de culpabilité écrasant ou la 
crainte de représailles ? A travers
ce huis clos dont le récit s’étend
sur une trentaine d’années, 
l’auteur des Fourmis aveugles 
(Robert Laffont, 1962) fustige la
tentation de l’oubli des exactions


franquistes, au
nom d’une illu-
soire concorde
nationale. p ar. s.


aLe Figuier


(La Higuera),


de Ramiro Pinilla,


traduit de l’espagnol


par Nicole Reda-


Euvremer, Le Temps


des cerises, 284 p, 17 €.


Nature labyrinthique
Chapitres de quelques lignes, phra-
ses nominales, ce court roman sur-
prend dès l’abord. On y assiste à la
rencontre de deux étudiants sué-
dois épris de sciences naturelles,
dont l’un deviendra l’homme le
plus célèbre de son pays, Carl von
Linné, auteur du majestueux Sys-
tema naturae (1735). L’histoire n’est
pas celle de son cheminement vers
la gloire, mais de la gestion du « ca-
pital » acquis par le Linné vieillis-
sant. Il avait mis de l’ordre dans la
Création, en en excluant le hasard
et l’innovation. Mais un monde
achevé, figé, est-il viable ?
Dans ce récit minimaliste, parfois
cryptique, Magnus Florin (né 
en 1953, poète, romancier, drama-
turge) fait appel à l’imagination du
lecteur. Comme les silences en mu-
sique, les lignes blanches entre les
chapitres recèlent des événements
non dits, des réactions non expri-
mées. Au lecteur de les découvrir,
en parcourant, sans presser le pas,
le jardin labyrinthique du grand
systématicien. p  elena balzamo


aLe Jardin (Trädgården), de Magnus


Florin, traduit du suédois par Alain 


Gnaedig, Cambourakis, 96 p., 16 €.


Un corbeau doué de parole vient 
consoler une famille après la mort
de la mère. Un émouvant conte 
moderne de Max Porter


La tristesse, 
quel drôle d’oiseau


florence noiville


C’
est un livre à l’image
de son personnage
principal : un cor-
beau. Un livre noir et


drôle. Ebouriffé, insolent, 
clownesque, déroutant, poignant,
comique, métaphorique, ouvrant 
ses ailes et sautillant dans toutes 
les directions. Un livre qui peut 
faire « kraaa » ou « kron kron 
kron », parce qu’il ne s’interdit 
aucune forme d’onomatopée ou 
d’effet poétique. Qu’il mélange 
les genres. Qu’il s’amuse même 
parfois à dérouler verticalement 
des sortes de calligrammes bizar-
res, légers et aériens comme des
guirlandes de plumes. Bref, c’est 
un livre qui est là où on ne l’at-
tend pas, comme un oiseau de
malheur dont on ne comprend 
absolument pas comment il a pu 
rentrer dans la maison.


Parce que, oui, c’est ça le fond du
livre. Une fenêtre est restée
ouverte sans doute, par inadver-
tance, et pfft ! le malheur s’est en-
gouffré. Il a fait irruption dans la
maison. La mère est morte, 
comme ça, du jour au lendemain.
Elle a laissé derrière elle deux pe-
tits garçons et leur père terrassés 
par le chagrin. De ce drame uni-
que et ordinaire, il n’y aurait sans 
doute pas de quoi tirer un roman,
si Max Porter ne nous offrait 
cette jolie trouvaille formelle : le 
deuil porte un costume de plu-
mes. Autrement dit, l’oiseau de 
malheur et de douleur va jouer le 
rôle d’un personnage à part en-
tière. Nous parler. Nous hous-
piller. Nous consoler.


Imaginaire ou réel, qu’importe.
Nous sommes dans un conte tra-
gique et moderne. Après la dispa-
rition de la mère, Corbeau a tapé
du bec à la porte de l’apparte-
ment londonien de la famille. Et
il s’est imposé. « Charognard et 
civilisé », doué de parole, omni-


présent, il est devenu tour à tour
un confident, un baby-sitter, un 
compagnon de jeu, un moraliste, 
et même un conseiller littéraire 
pour le père qui, comme dans un 
jeu de miroirs, tente péniblement
d’écrire un livre sur le poète Ted 
Hughes – lequel a lui aussi écrit, 
en 1970, un livre de poèmes inti-
tulé Crow (Corbeau, La Différence,
1980) après le suicide de sa
femme, l’écrivaine américaine 
Sylvia Plath.


Il y a donc trois voix : celle du
père (Papa), celles de ses deux fils 
(les Garçons) et celle de Corbeau.
Trois voix, trois parties. Un tripty-
que. Avec d’abord des variations 
sans fin sur le « plus jamais » : 
« On ne se disputera plus jamais, fi-
nies nos scènes brèves et adorables 
avec leur modèle prêt à l’emploi. La 
dentelle délicate de nos chamaille-
ries (…). Elle n’utilisera plus jamais 
(son maquillage, le curcuma, sa 
brosse à cheveux, le dictionnaire 
(…). Elle ne terminera jamais (son 
roman de Patricia Highsmith, le
beurre de cacahouètes, le baume à
lèvres), j’arrêterai de trouver ses 
cheveux, j’arrêterai de l’entendre 
respirer. » Avec, ensuite, la des-
cription de tout ce qui peut aider 
à survivre : être gentil, raconter 
des histoires, se rappeler (elle), af-
firmer à son meilleur ami (pour
le rassurer) qu’on va passer à 


autre chose, se libérer de l’« ob-
session paralysante », et puis 
« trouver un refuge symbolique
dans une imagerie toute faite de 
sécurité et de satisfaction qui date 
de la jeunesse ».


Avec enfin, deux ans plus tard,
ce que Max Porter, ou plutôt son
corbeau, appelle une « autorisa-
tion de décoller ». Ce qui signifie 


que les personnages cessent
d’être sous cloche – sous « la clo-
che de détresse », pour reprendre
une expression de Sylvia Plath.
Ont-ils tourné la page  pour 
autant ? Tourner la page, écrit
Max Porter, est un « concept
pour les idiots. Toute personne
sensée sait que la douleur est un
projet à long terme ». Mais qui
sait, un jour, le fantôme de la
femme reviendra peut-être. Et 
commandera au mari de dire à 
Corbeau de s’en aller…


Max Porter est éditeur pour la
maison d’édition britannique 
Granta. La douleur porte un cos-
tume de plumes est son premier 
livre. Inclassable, fort, émouvant. 
Il donne envie de relire le célèbre 
Crow, de Ted Hughes. On pourra 
d’ailleurs s’amuser à chercher des
correspondances entre les deux 
livres. Ou à repérer les nombreux 
oiseaux oraculaires, corbeaux ou 


corneilles, qui, de François Villon 
aux romantiques, émaillent la lit-
térature européenne pour dire le 
présage, la longévité (dans l’Anti-
quité), le cri, la mort, l’impassibi-
lité devant l’effroi… « The obscene 
ravens, clamorous o’er the dead » 
(« Les hideux corbeaux, couvrant 
les morts de leurs cris ») écrit le
poète Shelley après la mort de 
John Keats, en 1821. On pense à 
tout cela, oui. Ce qui n’ajoute ni
ne retranche rien au livre de Max 
Porter. Un grand petit livre qui, à 
force de parler du manque, finit 
par devenir aussi une vibrante cé-
lébration du verbe et de la vie. p


la douleur porte 


un costume de plumes


(Grief Is the Thing With Feathers),
de Max Porter,
traduit de l’anglais (Grande-
Bretagne) par Charles Recoursé, 
Seuil, 128 p., 14,50 €.


Un livre noir et drôle. 
Ebouriffé, insolent, 
clownesque, déroutant, 
poignant, comique, 
métaphorique


Un paradis perdu
Au fil des récits de trois personnages, Héctor Abad retrace un pan fascinant de l’histoire de la Colombie


ariane singer


V
endre ? Garder ? Lioubov An-
dréïevna, la propriétaire rui-
née de La Cerisaie de
Tchekhov, n’est pas la seule à


se demander si elle doit se défaire d’un 
domaine dispendieux auquel la ratta-
chent ses souvenirs les plus heureux
comme les plus tragiques. Les personna-
ges du nouveau roman d’Héctor Abad
sont confrontés au même dilemme.


Ils sont trois, un frère et deux sœurs, à
s’interroger sur le devenir de La Secrète,
la ferme familiale nichée depuis la fin du
XIXe siècle en Antioquia, une région du
nord-ouest de la Colombie. Leur mère
vient d’y mourir. L’aînée, Pilar, prude et 
pieuse, attachée au maintien de la terre 
et des traditions, n’envisage pas de quit-
ter la propriété où elle vit encore avec 
son mari. Eva, sa cadette, femme libérée,
et mère célibataire, veut définitivement 
tourner la page après avoir manqué 


d’être assassinée dans cette ferme plu-
sieurs années auparavant. Antonio, un
violoniste qui a fui à New York pour vi-
vre au grand jour son homosexualité,
tout en rêvant d’un retour au pays, est 
nettement plus partagé.


Livrant leur récit à tour de rôle en trois
monologues qui alternent tout au long
du livre et se complètent les uns les
autres, quitte à se répéter parfois, chacun
raconte une part de son histoire passion-
nelle avec les lieux. Tous y détaillent, 
sans fard, la façon dont la maison, cons-
truite à l’abri des regards, au cœur d’une 
riche plantation caféière, a modelé leur 
personnalité, et déterminé leurs choix 
de vie. Premières expériences sexuelles,
découverte de la violence et du danger 
(de la guérilla marxiste, comme des para-
militaires), mais aussi initiation aux plai-
sirs simples : le goût des arepas au fro-
mage, les baignades dans le lac, la vue 
des montagnes, ou encore « l’ululement
nocturne du currucutú »… En biographe
de l’intimité, Abad distille ces confes-
sions à la première personne, comme 
dans un roman de formation.


A cette fresque familiale de facture
classique, l’écrivain superpose une veine


historique qui lui donne à la fois profon-
deur et originalité. Antonio, archives à 
l’appui, entreprend ainsi de retracer la 
généalogie de sa famille, les Angel, des-
cendants de juifs convertis de force au 
catholicisme.


Terres inhospitalières
Défile dès lors tout un pan du passé fas-


cinant de cette région, située en bordure 
de la forêt tropicale. Ces terres lointaines 
et inhospitalières, sur lesquelles les ancê-
tres du clan ont bâti la ville de Jericó, ont 
été données par la République colom-
bienne en reconnaissance de dette à
deux commerçants, au terme de la 
guerre d’indépendance contre l’Espagne.


Dans ce récit aux accents autobiogra-
phiques et aux échos bibliques, Hector 
Abad retrace avec minutie les efforts dé-
ployés par les colons pour les défricher 
aux côtés de péons recrutés dans le reste
du département. Loin de l’oisiveté aris-
tocratique qui scelle le déclin de la dat-
cha de Tchekhov, et la vente de la ceri-
saie au descendant des serfs du do-
maine, cette terre sent l’effort et le
combat permanent. Elle est aussi por-
teuse d’une utopie sociale inédite : la 


promesse d’un accès à la propriété pour
l’ensemble des pionniers qui participent
à sa mise en valeur.


Filant la métaphore de la terre pro-
mise, le romancier évoque avec nostal-
gie la disparition des idéaux progressis-
tes qui présidèrent à sa création. Mais 
aussi la sortie contrainte d’un éden, as-
sailli non plus par les factions politiques
ou mafieuses, mais par la fièvre de la
spéculation immobilière. Auteur de
L’Oubli que nous serons (Gallimard, 
2010), splendide chant d’amour à son
père assassiné dans la Colombie des an-
nées 1980, Abad signe ici plus qu’une
histoire de bâtisseurs : un éloge, triste et
sensible, des paradis fragiles qu’il faut se
résoudre à quitter. p


la secrète


(La Oculta),
d’Héctor Abad,
traduit de l’espagnol (Colombie) par Albert
Bensoussan, Gallimard, « Du monde 
entier » , 402 p., 24,50 €.
Signalons, du même auteur et par le même 
traducteur, la parution de Trahisons de la 
mémoire (Traiciones de la memoria), 
Gallimard, «Arcades », 170 p., 20 €.







6 | Histoire d’un livre Vendredi 26 février 2016


0123


C’est d’actualitéL’affiche au fond de la cave 
Une archive retrouvée  par hasard a révélé à Paul-André Rosental l’existence 
des jardins Ungemach, à Strasbourg, au centre de « Destins de l’eugénisme » 


Surenchère  
Vingt-sept ans après la fatwa édictée par
l’ayatollah Khomeyni condamnant à mort
Salman Rushdie pour Les Versets 
sataniques, jugés blasphématoires, 
40 organes de presse iraniens ont annoncé
ajouter 600 000 dollars (soit environ
546 500 euros) à la somme promise à celui
qui assassinerait l’écrivain. La prime passe
ainsi à 3,9 millions de dollars (3,5 millions
d’euros). Vivant depuis 1989 sous haute
protection, l’auteur britannique a fait
l’objet d’une vingtaine de tentatives
d’assassinat, et deux de ses traducteurs
sont morts poignardés. 


Editeurs engagés
Le collectif « Les éditeurs jeunesse avec
les réfugiés », qui représente 57 maisons
d’édition, a remis le 18 février un chèque
de 100 000 € à la Cimade, association
œuvrant pour les migrants, les réfugiés et
les demandeurs d’asile. Ce don est le fruit
des ventes de l’ouvrage Eux, c’est nous
(Gallimard jeunesse, 32 p., 3 €), coproduit
par le collectif, avec un texte de Daniel
Pennac et des illustrations de Serge Bloch.


Le dernier mot d’Eco
Grasset publiera le 13 avril Ecrits sur la
pensée au Moyen Age, d’Umberto Eco.
Ce recueil regroupe tous les textes sur le
Moyen Age (dont certains inédits) écrits
au cours des cinquante dernières années
par le sémioticien italien, décédé le 19 fé-
vrier à l’âge de 84 ans.


Jérôme Ferrari : 
« Je n’ai jamais rêvé d’être 
un écrivain, seulement 
d’écrire des romans »
C’est ce qu’explique le romancier à la revue 
Décapage, qui lui consacre sa nouvelle « une » 
et le fait parler de sa « panoplie littéraire ». Outre 
ces pages, il serait dommage de manquer le dossier 
intitulé « Le jour où je n’ai rien foutu », dans lequel 
onze auteurs (François Bégaudeau, Nicolas Far-
gues, Maria Pourchet, Dominique Noguez, etc.) 
évoquent notamment leur talent pour la procrasti-
nation (Flammarion, 172 p., 15 €).


Une offre qu’on 
ne peut pas refuser
625 000 dollars, soit 568 000 euros : c’est
le montant déboursé par un acheteur
(anonyme) pour l’ensemble des archives
de Mario Puzo (1920-1999), auteur du livre
Le Parrain, paru en 1969 (Robert Laffont,
1970), et coauteur, avec Francis Ford
Coppola, du scénario de la trilogie cinéma-
tographique qui en fut tirée. Parmi les
45 cartons constituant ces archives, se
trouvent les 744 pages du tapuscrit origi-
nal du roman, ainsi que l’exemplaire du
scénario où la fameuse réplique du film
prononcée par Marlon Brando (« Je vais lui
faire une offre qu’il ne pourra pas refuser »),
a été ajoutée à la main par Mario Puzo.


Méli-mélo marrant
Détournements hilarants, slogans 
contre-promotionnels : sur les réseaux
sociaux, le « jeu du bandeau », inventé
par des libraires, se propage. Il consiste
à photographier des ouvrages dont les
bandeaux rouges ont été intervertis.
Exemples : Blonde à forte poitrine, de
Camille de Peretti (Kero), se retrouve orné
de la phrase « Un moine, un philosophe,
un psychiatre nous parlent de l’essentiel »,
initialement apposée sur Trois amis
en quête de sagesse, de Christophe André,
Alexandre Jollien et Matthieu Ricard
(L’Iconoclaste-Allary). Le Sursaut français,
de Jean-François Copé (Stock), se voit grati-
fié de la mention « Le livre qui a inspiré
le film The Revenant », et La France pour la
vie, de Nicolas Sarkozy (Plon), d’un compli-
ment de Stephen King : « La meilleure
histoire de gangsters depuis Le Parrain ».


ENTRE 1923 ET 1982,
on sélectionna
méthodiquement
dans la classe
moyenne les futurs
habitants des
jardins Ungemach,
à Strasbourg, afin


qu’ils présentent tous les signes 
d’une fertilité prometteuse. Ceux 
qui ne réussissaient pas à procréer 
malgré l’environnement favorable 
qui leur était offert prenaient le 
risque de devoir quitter ces maisons 
modernes au loyer très attractif.


Paul-André Rosental a reconstitué
chacun des fils qui constituèrent 
cette expérience exceptionnelle : la 


trajectoire de ceux qui furent sélec-
tionnés pour habiter la cité-jardin, 
l’histoire des fonds qui permirent 
d’édifier ces maisons, celle des politi-
ques publiques qui accompagnèrent 
l’expérience, celle du questionnaire 
qui permettait de classer les indivi-
dus en fonction de leurs chances 
de procréer, ou encore la biographie 
du principal fondateur de cette cité-
jardin, Alfred Dachert.


Tous ces fils contribuent à nouer 
l’histoire d’une culture scientifique 
qui s’installa en France après la 
première guerre mondiale sous 
la forme de ce que l’historien qualifie 
de « paradigme sélectionniste 
français ».


En suivant les raisonnements 
savants de la pensée eugéniste fran-
çaise, en découvrant ses appuis dans 
les élites administratives – qui seront, 
pour certaines, à l’origine de la 
Sécurité sociale –, ses liens avec 
des disciplines naissantes, comme la 
psychologie ou la sociologie, et ses 
figures, tel le biologiste Alexis Carrel 
(1873-1944), on découvre petit à petit, 
derrière l’histoire des jardins 
Ungemach, les ressorts scientifiques 
et moraux de l’eugénisme. p  g. bn


Une cité-jardin conçue pour favoriser la procréation


destins de l’eugénisme,


de Paul-André Rosental,
Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 
576 p., 29 €.


gilles bastin


L
a scène se passe au dé-
but des années 2000,
à l’Institut national
d’études démographi-
ques (INED). François
Héran, son directeur,


vient d’en ouvrir les archives après
de longues années de conflits 
idéologiques qui ont traversé le 
milieu de la démographie fran-
çaise. Paul-André Rosental, pro-
fesseur d’histoire à Sciences Po et 
grand spécialiste de l’histoire des 
populations, se souvient encore
de ce moment singulier. « C’est fi-
nalement la conjonction d’un dé-
ménagement et de la volonté d’un
directeur qui m’ont conduit dans 
ces archives dont on m’avait dit 
auparavant qu’elles n’existaient 
pas ! C’est le côté génial des archi-
ves : comme les galions que l’on 
trouve au fond de l’océan, elles re-
montent de temps en temps à la 
surface. »


La cave est à peine chauffée.
Paul-André Rosental tombe sur 
un document étonnant, « épais, 
plié plusieurs fois sur lui-même » : 
une affiche de grand format con-
çue pour vanter l’expérience des 
jardins Ungemach, à Strasbourg. 
Cette cité-jardin, dont les premiers
logements furent ouverts au pu-
blic en 1923, y est présentée 
comme une expérience « eugéné-
sique » de premier ordre, favori-
sant, par une sélection attentive 
de ses locataires, « le développe-
ment des éléments précieux de la 
société », et aidant ceux-ci, par un
cadre de vie exceptionnel pour
l’époque, « à progresser plus rapi-
dement que les autres ». Il faut ima-
giner les cent trente maisons co-
quettes offrant tout le confort mo-
derne et un agencement astu-
cieux de l’espace. L’affiche se 


concentre sur les résultats : la 
taille, le poids et l’état de santé 
« supérieurs à la moyenne » des en-
fants qui y vivent, le niveau d’or-
dre et de propreté qui règne dans 
les maisons.


Deux tentations guettent l’his-
torien face à ce genre de docu-
ments, comme le rappelle Paul-
André Rosental : la moquerie et 
l’indignation. La moquerie « ex-
prime surtout la paresse des vi-
vants face aux logiques d’action 
des morts devenues opaques », 


écrit-il dans Destins de l’eugé-
nisme. Quant à l’indignation, on 
se convainc vite en le rencontrant,
quelques jours après la sortie du 
livre, qu’il ne s’y complaît pas. 


La France accueillant des expé-
riences eugénistes dès les an-
nées 1920, alors qu’on l’avait sou-
vent dite immunisée contre cette
maladie intellectuelle du siècle 
dernier ? Ces mêmes expériences 
se prolongeant, jusqu’au début 
des années 1980, avec la bien-
veillance de l’administration, qui
envoyait encore des chercheurs 
vérifier l’exactitude de chiffres 
avancés dans les années 1960 ? La 
municipalité de Strasbourg conti-
nuant de soumettre aux candi-
dats à ces logements le question-
naire imaginé en 1923 pour sélec-
tionner les plus aptes à offrir une 
vigoureuse descendance ? On 
imagine les postures scandalisées 
que d’aucuns auraient pu entrete-
nir à partir de ces quelques linéa-
ments d’histoire.


C’est la complexité du réel qui
prime pour l’historien. Celui-ci 
avoue d’ailleurs sans gêne préfé-
rer les questions que l’on se pose 
aux théories fulgurantes que l’on 
élabore pour y répondre. Sait-on
seulement ce que l’on désigne par
le terme d’« eugénisme » ? Celui-ci
ne fut-il pas régulièrement re-
composé pendant le XXe siècle,
prenant des significations diffé-
rentes, plus ou moins proches du 
sélectionnisme – prônant le tri 
des populations – ou de l’hygié-
nisme – promouvant l’utilisation 


la meilleure du capital humain
disponible ?


« C’est une leçon que j’ai apprise
de l’anthropologue Bruno Latour, 
se rappelle Paul-André Rosental, 
prompt à mobiliser de nombreu-
ses disciplines des sciences socia-
les. Il montrait dans son séminaire 
un film sur la vie d’une fourmilière. 
Les fourmis passent leur temps à 
détruire et à reconstruire la fourmi-
lière. Quand on passe devant, on ne
s’en rend pas compte. Mais si l’on 
accélère le temps, cela devient évi-
dent. » Si les jardins Ungemach ont
ainsi retenu son attention, c’est 
qu’ils permettaient de raconter cet
eugénisme diffus et protéiforme 
en s’attachant de très près à un cas 
à la longévité exceptionnelle.


Paul-André Rosental, historien
formé à l’Ecole des hautes études 


en sciences sociales au moment 
où la microhistoire y faisait son 
apparition, reconstitue donc l’his-
toire de cette cité-jardin. Mais il
explore aussi la biographie foison-
nante d’Alfred Dachert, le direc-
teur des établissements Unge-
mach qui financèrent l’opération, 
dramaturge régional et grand 
voyageur par ailleurs. « Faire de la 
microhistoire, propose le cher-
cheur en guise de méthode, c’est 
trouver des personnages qui font
levier dans l’histoire, puis explorer 
tout ce qui dans leur biographie 
met en déroute ce que nous savons 
déjà. » On suspecte, à l’écouter, 
que le mot « déroute » ne doit pas
être pris à la légère. Dachert est un
de ces personnages marginaux 
dont la vie semble rassembler les 
contradictions d’une époque.


Les jardins Ungemach ont, du
reste, hérité un peu de la com-
plexité de cet homme. Le temps
et la durée leur ont donné une 
forme de cohérence, que le terme
d’eugénisme permet de trans-
mettre. Ils sont un exemple de
ces traces de cultures et de ces 
ruines d’institutions qui, bien
que ne faisant pas toujours sens
avec leur époque, ne s’en sont pas
moins perpétuées pendant des
décennies. « L’histoire, ce n’est pas
le récit du passé, rappelle Paul-An-
dré Rosental, c’est celui du temps
qui passe. Comme dans les livres
de Junichiro Tanizaki, les choses
ne se mettent en place qu’avec le
passage du temps. » Destins de 
l’eugénisme en capte le mouve-
ment, s’éloignant de la dange-
reuse immobilité de l’affiche pu-
blicitaire. p


Deux tentations 
guettent l’historien 
face à ce genre 
de documents : 
la moquerie 
et l’indignation


« L’histoire intellectuelle, politique et, si l’on peut dire, pratique 
de l’eugénisme n’a pas seulement été celle d’interactions multiples 
avec des disciplines diverses dont les plus récurrentes étaient la bio-
logie, la physiologie et la psychologie : ces interactions ont engagé 
des objets que l’eugénisme disputait à ces autres disciplines ou a 
entrepris de façonner avec elles. (…) L’eugénisme est venu se saisir 
d’objets hétérogènes en créant chaque fois des nœuds susceptibles 
d’être suffisamment serrés pour demeurer longtemps indémêlables, 
un adjectif qu’il convient d’entendre sous ses deux acceptions : 
il désigne à la fois des liens résistants, et un entrelacs suffisamment 
complexe pour que l’on perde la trace de son origine. »


destins de l’eugénisme, page 541


La cité-jardin Ungemach,
à Strasbourg, en 1929.


MARY EVANS/RUE DES
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Le passage d’une société calquée sur l’architecture de l’église à la cité 
moderne inspire à Dominique Iogna-Prat un ouvrage audacieux 


Le socle de la ville médiévale


Gordes (Vaucluse). 
STEPHANE COMPOINT/ONLY-


FRANCE 


patrick boucheron
historien, professeur 
au Collège de France


P
ourquoi des médié-
vistes ? On pourrait
dire aujourd’hui :
pour penser le pro-
blème de la moder-
nité. Le penser, c’est-


à-dire le déplacer, le dépayser, le
contrarier. En obscurcir l’évi-
dence, en compliquer la généalo-
gie afin que l’on ne puisse plus
écrire le mot de « modernité » 
autrement qu’au pluriel.


Un tel propos peut sembler para-
doxal quand on connaît le partage 
des tâches qui prévaut d’ordinaire
entre médiévistes et modernistes :
les premiers décrivent la société 
médiévale comme ce « grand 
Autre » que les seconds ont en 
charge de voir se transformer 
après 1500. Que ceux qui ne se 
contentent pas d’un tel schéma li-
sent d’urgence le dernier ouvrage
de Dominique Iogna-Prat. Car cet 
historien audacieux et exigeant, 
qui se donne ici pour ambition de 
penser large et loin, a le rare mérite
d’articuler, d’un livre à l’autre, une 
histoire générale.


On en connaît pourtant les ris-
ques : le vertige de la simplifica-
tion. C’est peu de dire que notre
auteur n’y cède pas. Traitant
d’une période (les années 500-
1200) que l’on pourrait appeler 
« premier Moyen Age », son précé-
dent livre (La Maison Dieu, Seuil,
2006) décrivait la manière dont 
l’Eglise comme communauté 
chrétienne ne pouvait plus se con-
cevoir hors de l’église comme édi-
fice cultuel. Autrement dit, l’église
engendre l’Eglise.


Nous passons ici au « second
Moyen Age » des années 1200 à 
1500, où l’on pense la construc-
tion d’une communauté politi-
que comme l’édification d’un es-
pace urbain. Autrement dit, la 
ville engendre la cité. D’une archi-
tecture de la société à l’autre, le
passage se ferait donc par le dépla-
cement d’une métonymie conte-
nant/contenu.


Il faut sans doute une certaine
force d’âme pour résister à la sé-
duction schématique d’un tel 
pitch. C’est tout l’effort de Domi-
nique Iogna-Prat, faisant le prix 
d’une « enquête » qui vaut aussi
pour ses détours et ses scrupules. 
Car l’historien de l’ecclésiologie
ne peut se résoudre à décrire « la 
sortie du Tout ecclésial » comme
la marche glorieuse vers la mo-
dernité. On lira donc sous sa
plume, parmi bien d’autres dos-
siers abordés tour à tour comme 
autant de petites intrigues théori-
ques, une critique serrée de la no-
tion de sécularisation.


Car le passage d’une architec-
ture « ecclésiologique » de la so-
ciété à un modèle urbanistique 
entraîne moins une désacralisa-
tion qu’un transfert de sacralité
vers les formes politiques non 
moins majestueuses que sont le
gouvernement de la cité, de la


principauté ou du royaume.
Autant d’« abstractions institu-
tionnelles » qui sont des « opéra-
teurs hiérarchiques » façonnant
l’espace social – l’Eglise et l’Etat 
étant ultimement « deux confi-
gurations jumelles de la prise du
“sujet”, fidèle ou citoyen, citoyen 
ou fidèle, en régime politique
chrétien ».


Ce qui intéresse l’auteur n’est
donc pas l’essor urbain en lui-
même, ni les expériences politi-
ques qu’il suscite, mais « la coa-
lescence de l’urbs et de la civitas »,
c’est-à-dire l’instauration d’une 
communauté urbaine qui recon-
figure théoriquement la notion
de bien commun et, partant,
d’universitas. En tant qu’histo-
rien de ce qu’il appelle « les ordres
de discours organisateurs du so-
cial » – disons des idéologies de la
hiérarchie –, il pénètre dans le
« laboratoire urbain » de la fin du
Moyen Age, c’est-à-dire, pour l’es-


sentiel, de l’Italie prin-
cière du Quattrocento.
L’architecture s’entend
pour lui non comme
une pratique concrète
du système construc-
tif, mais comme la
« science principale »
des princes au sens de
l’aristotélisme politi-
que, celle qui hiérar-
chise les savoirs à la


manière des arborescences de
l’encyclopédisme ordonnant en 
diagrammes lieux communs et 
taxinomies.


En achevant ce livre aventu-
reux par l’évocation du De re ædi-
ficatoria d’Alberti (1452) comme
« texte instaurateur d’espace »,
Dominique Iogna-Prat ne cède 
assurément pas à la facilité, tant
l’humaniste et architecte incarne
pour la postérité toutes les ver-
tus et les audaces de l’homme
universel de la modernité, dont
l’idéal d’embellissement des vil-
les est détaché de toute construc-
tion chrétienne. N’est-ce pas se 
jeter dans la gueule du loup,
quand on a posé en prémisse de 
son ouvrage que « rien d’humain
ne saurait se concevoir sans 
transcendance » ? Cité de Dieu et 
cité des hommes ne tiennent 
plus alors qu’à un fil : celui d’une
métaphore.


Certains pourront reprocher à
Dominique Iogna-Prat d’exagérer 
ce qu’il appelle « la longue inertie, 
dans l’histoire séculière de la mo-
dernité politique, du modèle ecclé-
sio-sociologique d’un contenant 
nécessaire à la réalisation du con-
tenu ». Mais ils devront alors rele-
ver ce que d’autres appellent le 
« défi laïque ». Car si l’apport de ce 
livre est bien d’inquiéter la notion 
de modernité en démontrant 
combien l’architecture civile des 
sociétés recouvre son ecclésiolo-
gie médiévale davantage qu’elle ne


lui succède, il conviendra de mon-
trer que cet édifice était précoce-
ment travaillé, ébranlé et lézardé 
par des forces proprement politi-
ques qui pouvaient trouver leur 
origine dans la « productivité du 
christianisme » mais ne s’y rédui-
sait pas. Un chantier, en somme, et
des plus concrets. p


cité de dieu, cité 


des hommes. l’église et 


l’architecture de la société,


de Dominique Iogna-Prat,
PUF, 504 p., 25 €.


Abécédaire Yourcenar
« Aristocrate », « Corps », « Frontalière », « Humeurs »… :
en une vingtaine d’entrées, Henriette Levillain livre un
portrait dense et précis de Marguerite Yourcenar. L’ordre
alphabétique, tout arbitraire soit-il, lui permet d’échapper à
la biographie comme à l’étude monographique. On a souvent
réduit Yourcenar à quelques anecdotes – l’absence de figure
maternelle, sa vie avec Grace Frick, son caractère hautain… –
ou, à l’inverse, au style hyperclassique des Mémoires 
d’Hadrien (1951). Soucieuse de tenir ensemble tous ces fils,
Henriette Levillain s’attache ici à l’étroite unité entre mode
de vie, techniques d’écriture et valeurs esthétiques (d’autant
plus âprement défendues qu’installée aux Etats-Unis à partir
de 1939 la romancière se tint à l’écart du milieu littéraire
français et de ses avant-gardes).
On y découvrira une Yourcenar écologiste avant l’heure,
consciente de son talent au point d’indiquer, à 25 ans, sur son
passeport : « Profession : écrivain », et qui renouvela le genre


romanesque en le pliant aux exigences de l’histoire,
seule à même de résister à la vague antihumaniste.
Une figure particulièrement complexe : aucune
femme de premier plan dans l’œuvre de cette
écrivaine « foncièrement misogyne », reconnaît
Henriette Levillain ; du moins fut-elle la première
à entrer à l’Académie, illustrant, mieux que toute
autre, l’absolue égalité des femmes dans les domai-
nes de l’esprit et des arts. p jean-louis jeannelle


aYourcenar. Carte d’identité, d’Henriette Levillain,


Fayard, 208 p., 18 €.


Sans oublier
La milice citoyenne en ligne de mire
Comment constituer à la fois un symbole du peuple en armes
et un instrument d’ordre ? C’est à cet équilibre délicat qu’était
vouée au XIXe siècle la garde nationale. Cette milice citoyenne
inventée par la Révolution de 1789 fut léguée de régime en ré-
gime jusqu’à sa suppression après la Commune de 1871, car elle
joua un rôle décisif dans l’insurrection. Mais elle participa aussi
à l’écrasement de nombre de soulèvements urbains au cours
du siècle. S’il existait déjà d’excellentes histoires générales de
cette institution, dues à Louis Girard (La Garde nationale, 1814-
1871, Plon, 1964) et à Roger Dupuy (La Garde nationale 1789-
1872, Gallimard, 2010), Mathilde Larrère innove en concentrant
son attention sur un moment précis, la monarchie de Juillet,
durant laquelle les contradictions politiques et sociales autour
de la Garde se déploient avec une particulière acuité. En effet,
cette force, dont les officiers sont alors élus par tous ceux qui la
composent, constitue le laboratoire d’un suffrage beaucoup
plus étendu que l’étroit suffrage censitaire en vigueur pour
l’élection des députés, mais elle est aussi le lieu d’une exclusion
des classes populaires, reléguées hors du service actif. Malgré


une documentation disparate, Mathilde Larrère
parvient à éclairer ces enjeux et ressuscite aussi
d’une plume vivante les revues qui mettaient les
« bonnets à poils » en contact avec les autorités et
les Parisiens. Au-delà, c’est à une réflexion globale
sur le contenu de la citoyenneté contemporaine
que nous invite l’auteure, une citoyenneté assagie,
associée à l’urne et non plus au fusil. Au risque d’un
désengagement ? p pierre karila-cohen


aL’Urne et le fusil. La garde nationale parisienne


de 1830 à 1848, de Mathilde Larrère, PUF, 336 p., 27 €.


Entre 1200 et 1500, 
on pense la 
construction d’une 
communauté politique 
comme l’édification 
d’un espace urbain


«Une puissance entêtante »
Le Monde


« Un livre phénomène »
L’Obs


« Un écrivain est né »
Télérama


« Le fer de lance


d’une nouvelle génération »
Libération


« Un coup de poing sidérant »
LIRE
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here’s always a big buzz around September 
and October for Apple fans. They have 
become the biggest months in the calendar 



for Apple launches, and the incredible features of the 
iPhone 6s and 6s Plus once again cement Apple’s as 
the world’s best smartphones. We were equally blown 
away by the tech inside the iPad Pro and its Pencil, 
and the new Apple TV looks to finally come of age 



in both capabilities and content. Our hands-on 
experience of the new devices is over on page 6.



 Of course, it’s also finally time for iOS 9. 
We’ve been busy using the betas for months, 
uncovering the exciting new ways you can use 
your iPhone and iPad more efficiently. Find 
out exactly how your iOS device has been 
given a free refresh on page 26.



We’ve also recently seen the full UK 
rollout of Apple Pay, Apple’s contactless 
payment system. Our guide on page 76 
shows where and how to use it. Talking of 
paying, if you started your free Apple 
Music trial when the service launched 
you’ll now be paying for it every month. 
Turn to page 45 to solve some of the 
small issues that are still going on.



Also, to keep your Mac in tip-top 
condition, turn to page 40 to wise up on 
the best Mac monitoring tools.
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T
he eyes of the tech world once 
again fell on an Apple event in 
September, where the 
company showed us its latest 
iPhones. The 6s and 6s Plus 



were hotly tipped to introduce a Force 
Touch-like interface (which Apple called 3D 
Touch), and big camera improvements. As 
ever, Apple had other things up its sleeve.



Perhaps the biggest wow factor came 
from the iPad Pro. The audience at the Bill 
Graham Civic Auditorium in San Francisco 
was stunned by Apple’s powerful and larger 
tablet, which seeks to inject new life into 
a declining iPad market. It wasn’t just the 
huge screen space (12.9 inches) and 
2732x2048 resolution that whetted our 
appetites, but the introduction of a Smart 
Keyboard and stylus, which Apple, in a 



typically understated way, called Pencil. iPad 
Pro bridges the gap between iPad Air and 
MacBook, and it’s a truly exciting product 
that’s likely to see huge interest from 
developers creating touchscreen apps that 
would previously have been in the realm of 
more powerful desktop machines.



Apple also showed off new Apple Watch 
models and bands which are available right 
now, just in time for watchOS 2.



We weren’t left short on the Apple TV 
rumours though, and it turned out to be 
a big upgrade to Apple’s little black box. 
It now has its own App Store for apps 
and games, and comes with a Siri Remote 
for improved control and gaming fun!



Read on to find out exactly what we 
thought of the new iPhones, iPad Pro and 
the fourth-generation Apple TV.



The giant iPad Pro comes in the same three finishes as the iPad Air and mini: Gold, Silver and Space Grey.



Apple’s brave  
new world
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T 
he iPhones 3GS, 4S and 5s 
were all rather dull 
compared to the phones 
that launched in the years 
either side of them. That’s 



because there’s usually very little 
difference in the ‘s’ models from their 
predecessors, making it  hard to get 
excited about them.



This time around it’s a little different: 
the 6s is a great upgrade for those ‘stuck’ 
on a 5s, and it’s a decent phone in its own 
right. If you’re ready for an upgrade from 
the old design and keen to stick with 
Apple, this is a great time to go for it.



Design
The same stick that some use to beat 
iPhone fans still exists: yes, the 6s and 6s 
Plus look almost identical to last year’s 
models, with the same ceramic feel and 
slightly protruding camera; placed side 
by side with that model, you won’t really 
notice the difference. The only marginal 
change is the additional thickness, likely 
to facilitate the new 3D Touch technology 
and hopefully a larger battery, although 
there’s no word on that from Apple.



Compared to other phones available, 
the latest iPhones still manage to mix that 



feeling of premium build with a light and 
thin body that’s a joy to hold. Apple’s nod 
to the improved build as having reinforced 
7000 Series aluminium is clearly a direct 
result of the iPhone 6’s ‘Bendgate’ 
controversy, where some believed the 
phone was slightly prone to changing 
shape if pressure was applied. Though 
Apple doesn’t need sympathy, it was still a 
bit harsh that it got singled out for this 
when many other handsets could also 
bend if you tried hard enough. Either way 
it’s now much less prone to bending.



Of course, the 6s Plus needs a bigger 
battery than the 6s, but the 5.5-inch 
display feels so much more swamped by 
the iPhone’s frame compared to other 
phones, such as LG’s G4. Apple’s largest 
phone is still very light and easy to hold, 
but you can’t forget it’s a phablet. If you’re 
coming at this from the iPhone 5s, you’re 
going to be blown away by how 
gargantuan it is to hold, and even 
Reachability (double-clicking the Home 
button to bring the top of the screen 
down within reach) doesn’t really help. 
However, you’re buying a phablet, not a 
mini phone, and the bigger screen and 
battery that such a phone offers – and 
that comes with compromises.



3D Touch, but 
the same screen
Now onto the biggest 
change in this year’s 
iPhone: 3D Touch. This 
changes everything about 
using iOS, and while it’s not 
enough of a reason to 
upgrade from the previous 



Hands-on
with iPhone 6s 
and 6s Plus



The reinforced 7000 
Series aluminium is 
clearly a direct result 
of the iPhone 6’s 
Bendgate controversy











On top of 3D Touch’s shortcuts to help you get things done more quickly, the new iPhones 



ship with iOS 9, of course, and so benefit from all of its new features.



3D Touch introduces a new shortcut to open the App Switcher – a press on the left side of the screen. However, this seems to only work from the Home screen.



You’ll struggle to tell the 
the new iPhones and last 
year’s models apart; the 
new ones’ dimensions are 
0.2mm thicker at most.



model, it is a pretty nifty 
trick that promises to make 
iPhone 5s owners feel like 
they’re getting a real upgrade 
with their new phone.



The main difference it brings 
is the ability to interact with 
on-screen elements in different 
ways. It’s too early to delve into 
all the ways that it will work, but 
it’s simple: you can tap like 
before, but press a bit harder on 
an icon or a message and a new 
menu will pop up. Imagine it’s 
like right-clicking with a mouse 
to get a contextual menu and 
you’re pretty much there. It’s a 
cool new feature, although one 
that app developers will need to 
work with for a while to really get 
the best out of it.



The main barrier is remembering that 
the option is there – the act of tapping on 
a touchscreen to make things happen is so 
ingrained in most people’s consciousness that 
it’s hard to remember there’s a ‘secret door’ to 
some things. It’ll be intriguing to see how Apple 
deals with that. When you remember, it works 
nicely, and the Taptic Engine underneath buzzes 
pleasantly to confirm an action is successful.



The screen, new touchy-powers aside, is 
pretty much identical to the one seen on the 
iPhone 6. That’s not necessarily a bad thing. 
While it’s true that Apple has one of the lowest 
resolution screens of all the flagship phones, the 
way it’s displayed (laminated to the glass, highly 
colourful) means it looks beautiful nonetheless.



The 6s Plus retains the previous model’s 
1080p resolution. With other phone makers 
trending towards QHD displays (Sony even has 
a 4K phone display), content to show on them 
is still sparse. They improve the image, and it 
would’ve been nice to see Apple do something 
cool here, but given how fragile iPhone batteries 
are, this possibly isn’t the best idea.



Camera
The anticipated upgrade of the iPhone’s camera 
camera has arrived: both new iPhones have a 
12MP snapper and it looks like it’ll deliver in 
spades. The need to jump in megapixels is rarely 
warranted beyond the need to impress with 
higher numbers, but this year things are starting 
to jump forward. The Samsung Galaxy S6 takes 
stunning photos with its 16MP camera, and 



Sony’s Xperia Z5, packing a 23MP sensor and 
super-fast autofocus, actually puts its additional 
pixels to good use. Apple needed to keep up.



Just 12MP might not sound like a lot, but it 
means that the shutter speed is faster than ever, 
the clarity looks crystal clear on the larger 
5.5-inch screen of the 6s Plus, and the iPhone’s 
overall photography quality is improved once 
more. Apple must have spent a lot of money on 
its ‘Shot on iPhone 6’ campaign last year, and if 
this phone can outdo those snaps (and there’s 
no reason to say it can’t), then it will have a 
promising camera on a good phone.



While we’ve only tested the new camera 
briefly, there’s no doubt that it’s an upgrade. 
It retains the speed of snapping we’ve come to 
expect from an iPhone, while the clarity is there 
to see too. The useful features available in 
previous iPhones are also still present. Apple still 
hasn’t fixed the most annoying part of the 
camera – sliding a finger up and down to 
change the exposure as the only way of altering 
the photo, which is basic and actually quite hard 
to do; we had hoped to see a manual control.



The new Live Photo option takes a 1.5-second 
video either side of a photo 
to bring a kind of Harry Potter 
element to things. That’s 
cool, but it also feels more 
like a gimmick than a really 
useful option. What’s really 
impressive is that it doesn’t 
seem to affect the shutter 
speed – it should take a 
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of its predecessor (though, as ever, this is unconfirmed by 
Apple), with 2GB now powering your apps and creating a 
decent snap under the finger. It might not seem like much of 
an upgrade, but we expect it to blitz the iPhone 6 and 
especially the 5s in speed tests.



Early verdict
This is the most impressive ‘s’ variant of an iPhone we’ve seen 
yet, and one 5s owners will flock to. While it’s disappointing 
that Apple ‘gets away’ with releasing the same phone visually 
– no other brand could do that – this is the fourth time it has 
done so, and people still like buying iPhones. If the iPhone 
were to have a new frame, then this would be a brilliant new 
phone without exception. The new 3D Touch, upgraded 
camera and improved speeds offer tangible benefits, and 
combined with the solid upgrade to iOS 9 and the impressive 
build, Apple has made a very good phone.



If you’ve got an iPhone 6 or 6 Plus already, there’s less 
incentive to get a 6s model. For anyone on an older iPhone, or 
thinking of defecting from Android, the 6s and 6s Plus are 
worth checking out. Both new iPhones are obviously going 
to command a high price, and it’s up to you whether the 
3D Touch technology and upgraded camera are enough to 



keep you from buying last year’s 
cheaper model. But, apart from 
being so similar in design, this feels 
like quite an upgrade from Apple.



3D Touch introduces two new gestures. 
A light press on an item such as an email 
or a photo ‘peeks’ at its content. Let go 
and you’re returned to the previous view. 
Pressing deeper ‘pops’ an item open.



while either side, but it buffers while you’re taking a shot. Live 
Photos will be more a ‘remembered delight’ rather than 
something you aim to do with your pictures. 
It’s something you’ll need to remember to 
‘3D Touch’ in order to enable.



An A9 chip and upgraded RAM
As usual, Apple has thrown in an upgraded 
chip in the shape of the A9, which brings a 
number of changes. The battery will last 
longer, the device will run faster and the 
gaming experience will, once again, be better 
than anything we’ve seen before. Once again, 
it’s a 64-bit architecture, though that still isn’t 
used to its full potential to address 4GB of 
RAM; word is that the 6s has double the RAM 



All of the familiar camera features are present, for better or worse. They’re joined by Live Photos, but you need to remember to perform a deep press to capture one of those.
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T 
he iPad Pro is the device we thought we’d never 
see – it’s Apple finally taking on the enterprise 
market, but like with its MacBook range, the 
new, larger iPad makes non-business folk 
thinking about whether they’d fancy one too.



The reason is simple: this thing has got a massive 12.9-inch 
screen with an impressive resolution of 2732x2048 pixels and 
a bunch of fancy new tricks that, combined with iOS, offers a 
really compelling experience. The main thing you’ll notice is 
that it is, well, huge. Really big in the hand, to the point of 
feeling like you might be able to defend yourself from an 



attack if you’re holding it the right way.



Design
The iPad Pro is a little hefty at 713g, but that 
doesn’t tell the whole story. This is a tablet with 
a brilliant screen, powerful speakers and a great 
accessory ecosystem. We can’t help but feel that 
Steve Jobs would have had something to say 
about the Apple Pencil, which allows you to 
annotate and sketch among other things, but 
if you’ve watched Adobe’s demo, laying out 
magazine pages, you’ll understand it.



The iPad Pro might sound like it’s designed for 
the enterprise sector, but it’s just a really decent 
work tool fused with a top-of-the-range tablet. 
With no new iPad Air on offer this year, this is 
Apple’s most advanced iPad, and so it has to be 
seen as much a consumer item as anything else.



It’s clear iOS 9’s split-screen view was made for 
the iPad Pro, as there’s so much that you can do 
with that screen real estate. It’s infuriating when 
companies show a tablet’s power by shrinking a 
movie to the size of a stamp so you can do other 



things in the background, 
but again Apple’s done it. 
However, this isn’t a new 
trick – the Samsung Galaxy 
S3 could do it in 2012.



The split-screen view is 
good because most of the 
time it’s not proper split 
screen, and that’s the right 
thing to do. This is still a 



The Apple Pencil’s Lightning connector is 



longer than others so you can top up its 



charge even when the iPad Pro is in a case.



Hands-on 
with iPad Pro



tablet, not a laptop replacement, so you don’t need a million 
windows open at once. Keeping an eye on news while using 
Excel is good when it’s just a column slid in to the right.



Pencil and Smart Keyboard
The upshot of the iPad Pro is that it’s fantastically powerful, 
and can do pretty much anything offered by app developers 
today. From hi-res graphics to pressure levels from the Apple 
Pencil… it’s all well within its capabilities.



The Pencil is an odd thing to have added in. It’s very good 
at sketching – one of the best we’ve tried when it comes to 



The iPad Pro is huge, and 
running two full-size apps 
is appealing. It feels like it’ll 
be as good for entertainment 
as it will be for business use.
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rubber-clad. You think you haven’t hit the spacebar and a few 
letters, then you check to see it’s all been registered perfectly.



It’s similar to the new MacBook’s keyboard, where the travel 
doesn’t feel traditional, but still works really well. Its magnetic 
dock works great as a cover, and the Smart Connector could 
bring good things to the aftermarket as it can send power and 
data to the device from the cover. Even with so many pixels, 
battery life is apparently iPad Air-like, which is impressive.



Early verdict
The iPad Pro is a large beast, no doubt, but it takes the Air’s 
endearing stylings and creates something that straddles  
business and leisure. Apple will hope it will be a revelation to 
its brand like the Surface 3 has been to Microsoft. A lot will 



depend on cost, but given Apple’s clever software 
tweaks and accessories, there’s a lot to be 
intrigued by. Whether that converts to sales 
remains to be seen. It’s almost a shame that 
it likely won’t enjoy iPhone-level sales, as 
developers might not rush to make apps for 
it. While Tim Cook was quick to point out the 
alliance with IBM and Cisco, this feels more 
like a consumer device. We can see it being 
perfect for leafing through papers or comics 
on a lazy Sunday, or as a replacement for 
watching Netflix in bed using a laptop. 
It’s not even that expensive... which feels 
odd to say about an Apple product.



The iPad Pro uses a Lightning connector, thankfully, rather than confusing the iOS range with USB-C.



Split View is a revelation on the iPad Pro as the screen is large enough to show two full-size iPad apps (in portrait) side by side when the device is in landscape orientation.



The Apple Pencil 
is reckoned to 
take 15 seconds 
to build up  a 
30-minute charge.



handwriting recognition – and it didn’t 
get confused by a fist rubbing the screen 
at the same time. But for $99 (around 
£64), it’s a costly add-on to an already 
expensive tablet. However, the ability 
to shade, annotate and more is really 
impressive, and the response from the 
iPad Pro is perfect.



The Smart Keyboard is also nifty. 
While it’s expensive, the keys have a 
very accurate travel despite feeling 



Picture in Picture mode enables you to watch 



web videos and those in the Videos app in the 



corner of the screen as you use apps.











ONE MORE THING
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is a touch-sensitive surface that replaces the old 
remote’s awkward ring-like directional control.



The remote communicates your input over 
Bluetooth 4.0, so there’s no need to point it just 
to navigate menus. This helps to facilitate its key 
feature: you press a button and then speak to tell 
the Apple TV what you want. It ought to work 
better in the relative quiet of a living room than 
in public, and this implementation of Siri seems 
smart – necessarily so to justify Apple’s claim of 
revamping the way TV works – so you can, for 
example, request action films and then ask it to 
filter results to those starring a specific actor. 



Set in motion
The Siri Remote also contains a gyroscope and 
an accelerometer. If that makes it sound a lot like 
the controller for Nintendo’s original Wii console, 
that’s exactly it; an on-stage demo at Apple’s 



event showed a rhythm 
action game, Beat 
Sports, using similar 
movements to the 
memorable (and nine-
years-old!) Wii Sports.



A Remote Loop, sold 
separately, attaches to 
the Lightning port to 
stop you flinging the 
remote across a room. 
We hope it has a strong 
locking mechanism.



It might be some time 
before we see whether 
Apple can kickstart the 
legacy laid down by 
Nintendo, which seemed 



A
t long last, Apple has unveiled its 
fourth-generation Apple TV with 
the feature we’ve been clamouring 
for: apps and games. The device is 
at long last growing up – literally 



so in the case of its body, which is the same 
width and depth as before, but 12mm taller.



Yet Tim Cook’s proclamation that “The future 
of TV is apps” sounded a little bit blind to what 
the world has been doing with games consoles 
and some other set-top boxes for years. But apps 
and games aren’t the whole picture.



The special sauce in this new TV experience 
lies in the accompanying Siri Remote. It’s a similar 
size and shape to the old aluminium one, but 
with six buttons clustered around its middle. 
Below them the body is glossy, and above there’s 
a different finish that tips you off that there’s 
something different going on up there. That part 



to have been thoroughly exploited by game 
developers over the last nine or so years. Even 
with some significant titles on the way, such as 
Ubisoft’s Rayman Adventures, would-be buyers 
need to justify the higher cost of this Apple TV – 
$149 (32GB) or $199 (64GB), with UK prices to be 
confirmed. Apple TV also works with proper 
game controllers certified under Apple’s Made 
for iPhone programme.



There are additional hurdles for developers to 
overcome. Within hours of the device’s unveiling, 
they discovered a 200MB limit on the size of 
apps, with additional content having to be 
downloaded as needed. That might stifle games 
at least, or at least dent the experience of some 
games on slow connections.



Why is that the case when the Apple TV 
comes with a minimum of 32GB of storage? 
That’s double the entry-level iPhone, which 
Apple excuses on the grounds of its persistent 
connection to the cloud. There might be an 
element of futureproofing, given the few 
Apple TV models to date, but it feels more like 
Apple has something else to reveal about its 
plans in the not-too-distant future.



The new Apple TV



Capacities 32GB, 64GB Processor A8 
Connectivity HDMI 1.4, 802.11ac Wi-Fi 
with MIMO, Ethernet, Bluetooth 4.0, 
IR receiver, USB-C (for service only)  
Includes Siri Remote, power lead, 
Lightning to USB cable (to charge remote) 
Optional extras Remote Loop, HDMI cable



The Remote Loop, sold separately, mimics Nintendo’s effort to avoid broken TVs during gaming.
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AppleWORLD



On our  
APPLE TV



What we’re watching on 
the iTunes movie store



We select the best apps  
& games out there



Film
Avengers: 



Age of Ultron
£13.99 (to buy) HD



Spectacular scenes ensue 
when Marvel’s lengthy 



roster of superheroes goes up 
against a misguided artificial 
intelligence that’s put the fate 
of humanity on a knife’s edge.



TV
Inside Amy 



Schumer
£13.99 (HD), £2.49 per episode



This risqué comedy show is 
even better in its second 



run. If you were a fan of Sarah 
Silverman’s long gone show, 
this is bound to give you big 
belly laughs because Schumer 
also treats nothing as sacred.



Emulsion looks  
like the Aperture 



replacement we’ve 
been looking for



Emulsion
£39.99 Developer The Escapers, emulsionapp.com 
Requires OS X 10.10 or higher



We’ve been treated to some great Mac 
photography apps of late, with the likes 
of Affinity Photo and Tonality. Now it’s 



the turn of photo-cataloguing apps, and this one 
looks the business! It’s much like Adobe’s 
Lightroom in that it can work as your default 
photo organiser and non-destructive image 
editor. Emulsion looks very much like the 
Aperture replacement we’ve been looking for. 
(Photos doesn’t cut it for everyone when it comes 
to organising images.) Emulsion actually works 
with Aperture plug-ins too.



The app allows you to keep your images 
organised by collections, albums, tags, places, 
and people, as well as by search queries, which 
can look at all of the metadata and ratings 
attached to your pictures. It seems it’s time to 
give your photo library a lick of paint!
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From the Store



On our  
PLAYLIST
What’s on the office speakers



Company of Heroes 2
£29.99 Developer Feral Interactive Ltd,  
www.feralinteractive.com 
Requires OS X 10.10.3 or higher



The original Company of Heroes was a 
tough, detailed and engrossing real-time 
strategy title from 2006. The sequel 



came to PC in 2013 and now it’s finally on your 
Mac. You have to direct your troops through 
real-time battles in the fight to turn the tide of 
World War II, from Stalingrad to Berlin.



The Guides
£1.49 Developer Kevin Bradford, theguidesapp.com 
Works with iPhone, iPod touch, iPad



You will have heard such claims before, 
but The Guides really is a puzzle game 
with a difference. There’s an inherent 



air of mystery about it, from the lack of 
backstory and minimal instructions to the 
references to popular conspiracy topics and even 
a fake newspaper’s website. It’s a seriously tricky 
and fascinating experience for iOS gamers.



music
Tom Misch,  
Beat Tape 2



£6.99



The basslines of Tom 
Misch’s music are firmly 



rooted in soul and hip hop, but 
there’s a gentle piano melody 
working its way through his 
latest tunes. The 12 tracks are 
diverse but all possess Misch’s 
trademark late night chilled 
sounds. This is definitely one 
for the eclectic music lover.



POdcasT
Seriously…



Free



Seriously… is the BBC’s 
replacement show for 



Radio 4’s Documentary of the 
Week. Presented by Ashley 
John-Baptiste, the half-hour 
programmes look at a wide 
variety of under-the-radar 
topics; from the fascinating 
tale of the Bin Laden audio 
tapes that were almost wiped 
over, to the curious origins of 
timeless children’s game Rock, 
Paper, Scissors.



Arcadia
£2.99 Developer Touchpress, touchpress.com 
Works with iPhone, iPod touch, iPad



This isn’t the first time that the 
excellent Touchpress has departed 
from science, history and music to 



look at literature. Arcadia by Iain Pears is a 
far cry from The Waste Land, which was a 
historical analysis of T.S. Eliot’s 
masterpiece. Arcadia is an original novel 
written just for iOS devices. It charts ten 
characters across three storylines and is 
similar to create-your-own-adventure apps 
such as Scorcery! and 80 Days. However, 
those are firmly on the gaming side of 
things, whereas Arcadia is most definitely 
a novel, weaving its tale of intrigue and 
adventure through intersecting and 
diverging stories, and placing all in the 
hands of the reader.
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AppleWORLD



Hot gear on the horizon... what’s got us excited?



The drone rises  
to form a vertical, 



electronic sail  
that powers  
the hydrofoil



What is it? The latest drone from Parrot combines a miniature drone with 
a hydrofoil – when the two are attached, the drone rises to form a 



vertical, electronic sail that powers the hydrofoil. It can then be unclipped 
and flown separately like a regular drone. 
When’s it due? Sailing into view right now.
Why are we excited? It’s Parrot’s first foray into the world of hydrofoils and it 
looks good to us. Combining aquatic and aerial electronics means you get 
the best of both worlds, all at a much more affordable price than most 
drones. We’re looking forward to seeing where Parrot takes this line next.



£140 parrot.com



We’re most excited about...



Parrot Hydrofoil 
Minidrone 
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Gadgets



Reserve Strap
$249.99 (about £160) reservestrap.com



Nebia
$399 (about £260) nebia.com



What is it? A shower’s a shower, right? Not so with 
the Nebia, whose creators say will save you money, 



help the environment and give you a ‘superior 
experience’. Backed by Apple among others, it’s setting 
out to change the way we bathe.
When’s it due? Available May 2016.
Why are we excited? Nebia claims to use 70% less water 
than a standard shower. Combine that with the clear 
demand for it (it raised $3m on Kickstarter from a target 
of $100,000) and there’s a real possibility it could 
significantly reduce water consumption, and thereby 
help the environment – hurrah!



Sphero BB-8 droid
£130 sphero.com



What is it? As soon as it appeared in the 
Star Wars: Force 
Awakens trailer, the 
characterful BB-8 
rolling droid has 
become something of 
an unofficial mascot 
for the film. And, to 
the joy of many a Star 
Wars fan, you can now by an iOS-controlled 
replica for yourself.
When’s it due? Rolling into stores now.
Why are we excited? The tennis ball-sized 
droid has bags of energy and intelligence. 



You control it from an iPhone app and 
can tell it to patrol your home 



through voice commands – 
although intruders are more 



likely to be paralysed 
by cuteness rather 



than fear!



Decidedly off-the-wall



What is it? Forget about waiting until 
you get home to charge your Apple 



Watch, the Reserve Strap tops up your 
wearable on the move. It’s the first Watch 
band with an integrated battery charger, 
meaning you don’t even need to take it 
off your wrist to keep your wearable 
juiced up for days.
When’s it due? Charging up 
November 2015.
Why are we excited? Apple Watch 
battery life is a sticking point for many 
potential buyers, so a strap that promises to 
boost that by 30 hours is bound to turn heads 
and ease some of those concerns. It looks good 
too and fits in well with the Watch aesthetic.



Exploride
$499 (about £325) exploride.com



What is it? Smart cars are the talk of 
the tech world amid rumours of 



Apple’s involvement (see MF287). But 
rather than shell out on an expensive 
vehicle kitted out with smart features, 
you could simply buy an Exploride, which 
promises high tech for a low price.
When’s it due? Hitting the roads  
January 2016.
Why are we excited? It’s a head-up 
display that lets you have smart features 
in a not-so-smart car. You can view maps, 
access music, take iPhone calls and more 
using gestures or voice commands, 
making it much safer than blindly 
fumbling for the car radio dial.
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AppleOPINION



Steve Jobs could have 
driven any car in the 
world, but he chose to 
drive a Mercedes-Benz. 
Of course he did. 
Mercedes are the Macs of 



the motoring world, and the silver AMG SL55 
Jobs preferred is the Mac Pro of cars: 
beautifully engineered, ridiculously powerful 
and incredibly expensive.



Apple and Mercedes have a lot in common. 
Mercedes has a long history of bringing 
cutting-edge technology to the masses (the list 
of things it did first includes the internal 
combustion engine, all-wheel braking, ABS, 
airbags and much, much more) in a way that 
manages to be both aspirational and inclusive. 
It’s the car you dream of when budget or bean 
counters mandate a Mondeo; the car that 
transports CEOs and cabbies, pop stars and 
plutocrats, mourners and models; the car that 
you might admire for its engineering, lust over 
for its looks, or buy for both. And because 
Mercs are so well made, they go on forever. 



Just like Macs.
I’ve just put my 2007 MacBook Pro into 



semi-retirement. It’s had one careful owner – 
me – and three considerably less careful 
owners – my wife and kids – and it’s still 
going strong after eight years of daily driving, 
the only bill an unnecessary but effective 
upgrade from a hard drive to an SSD. 



The only reason I’m putting it out to pasture 
as a back-up writing machine is I can’t run the 
latest OS X on it, so I can’t enjoy features such 
as Handoff or some apps I want to run.



Its replacement isn’t new, though. It’s a 2011 
MacBook Air, which I got really cheap on 
eBay. Bar a couple of little bumps it looks as 
good as it did when it was first made, and 
thanks to its lovely former owner sending it in 
the original packaging I got that new-Mac 
unboxing joy that’s such a part of the Apple 
experience. Its SSD means it’s blindingly fast 
compared to its predecessor, and unless I’m 
really unlucky it should have years of 
productive life ahead of it.



To a non-Mac owner, that probably looks 
like a daft decision. The same money I spent 



on a four-year-old Mac would have bought me 
a shiny new Windows 10 laptop, maybe even 
a convertible. And that’s true, but that wasn’t 
what I wanted: no matter how well-specced, 
a Windows PC is a Mondeo to the MacBook’s 
Merc. That’s not a slur; Mondeos are really 
good cars and Windows 10 PCs are often 
really good computers. But having owned 
both Mondeos and old Mercs (and enjoyed 
driving both) I know that only one of them 
makes you smile every time you use it.



Just like a Mac.



The Macs Of 
MOTOr cars



If OS X were a car, what kind of car would it be?  
Here’s a clue: it probably isn’t a Kia



One more thing...



Freelance writer Gary Marshall is saving up for an 
S-Class. “I’ve got dreams”, he says, “and plans”. 
So far he’s saved about 70p.



What I spent on a 
four-year-old Mac 



would’ve bought a new  
Windows 10 laptop
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Craig Grannell investigates what Apple’s new graphics API means  
for Mac apps and games, for consumers and developers alike



ry to imagine riding a 
bike with square 
wheels. To move, 
more effort is required 
than when using 



ordinary wheels. This is how Eternal 
Storms Software founder Matthias 
Gansrigler (eternalstorms.at) describes 
OpenGL on the Mac. Until now, OS X 
has been lumbered with square 
wheels – a problem, given that 
OpenGL is a key system component; 
as Apple puts it, the API “gives your 
app access to amazing 3D graphics 
capabilities”, and it’s especially 
important in games, creative software, 
and medical solutions.



OS X’s relatively poor-performing 
OpenGL implementation has seen the 



Mac lag behind Windows in these key 
areas. Apple’s Metal aims to be the 
solution, offering improved rendering 
performance and efficiency. In this 
feature, developers explain how Metal 
will impact on the apps and games 
you love, and what it means for the 
future of the Mac.



For the uninitiated, software 
engineer and writer Warren Moore 
(metalbyexample.com) explains that 
Metal is “a graphics application 
programming interface (API), which 
means it’s a way for apps to get visual 
content like text and images on to the 
screen”. More particularly, it’s a “3D 
graphics API, useful for 3D elements 
commonly seen in games, and visual 
effects – lights, shadows, materials – 



that bring such games to life”.
First introduced in iOS 8, Metal is a 



sort-of successor to the broadly-
adopted graphics API OpenGL, which 
Moore notes was, until recently, the 
only 3D graphics API supported on 
the Mac, and “until its latest revisions – 
not yet available on OS X – had 
significant systemic inefficiencies”. By 
contrast, Metal gives developers more 
direct access to your Mac’s graphics 
processor unit (GPU), which results in 
improved performance and efficiency. 
This, says Moore, means developers 
can “build faster, more efficient apps 
using hardware already in the hands 
of millions of Mac owners”. And since 
Apple “rebuilt some chief components 
of OS X on top of Metal, this will bring 
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competitive with their Windows counterparts, 
through developers gaining access to tools for 
writing the most efficient, high-performance 
algorithms for your graphics card.



MetalGL’s Bill Hollings (metalgl.com) says 
this should “provide additional headroom for 
those highly-tuned games and apps pushing 
at the limits”, although developers will need 
plenty of investment and effort to make use of 
such capabilities. Through reducing CPU 
usage, Gansrigler posits Metal-based titles 
could offer improved physics, AI, audio or 
game logic over OpenGL equivalents. And 
freelance developer Andreas Monitzer 
(monitzer.com) reckons “professional games 



will be able to provide the same visual fidelity 
as on Windows, while reduced battery drain 
means you’ll be able to play for longer”.



Performance leap
Unsurprisingly, high-profile games studios 
have already confirmed interest in Metal, 
seduced by Apple’s promises of up to a 50% 
leap in rendering performance (meaning 
higher frame-rates) and 40% higher efficiency. 
But Hollings warns there is a snag: “This is, 
remember, a technology that does not 
provide cross-platform support”. Professional 
tools, he says, will generally be able to ‘hide’ 
this from the developer, using Metal for Apple 
devices and other frameworks elsewhere. 



On the box
Developers speculate 
on how Metal could 
affect new Apple TV



much higher performance to every app, 
regardless of whether its creators directly use 
the Metal API”.



Developer and programmer Simon 
Gladman (flexmonkey.blogspot.co.uk) adds 
that there are further advantages to Metal: “It’s 
important because it enables software 
vendors to create high-performance graphics-
based applications, such as games and 3D 
content-creation software, with a common 
code-base between desktop and iOS devices. 
A common code-base means a faster time to 
market and lower costs associated with 
software development and maintenance.”



Playing the game
On hearing ‘Metal’, Gansrigler isn’t 
alone in first thinking of games, 
largely because Apple’s been 
pushing the technology in iOS 8. 
He’s hopeful Metal will boost Mac 
gaming in a similar way to how it 
improved things on mobile: “For 
years, Macs have lagged behind Windows PCs 
with similar specs when it comes to games 
performance. Even on the same machine, 
when running a game on OS X and then on 
Windows using Boot Camp, the difference has 



often been, to say the least, noticeable.”
Giant Spacekat founder Brianna Wu 



(giantspacekat.com) provides examples: 
“Civilization V runs drastically worse on OS 
X, and Final Fantasy XIV was suspended. 



The latter uses OpenGL on Windows and 
Mac, but because the same code was 



so inefficient on Mac, they had to 
pull the game from sale.” With 
Metal, she says, Mac games 
will finally become more 



“A common code-base means a faster time to 
market and lower costs associated with 
software development and maintenance” 



The new Apple TV is A8-powered, the 
same chip found in the iPhone 6 and 6 
Plus. It helps to drive its intelligent 
search capabilities of the all-new Siri 
and will change the way we interact 
with our TV. It is able to run complex 
games, rather than just a few Apple-
approved apps and act as an AirPlay 
receiver, and it’s here that Metal could 
make a real impact.



“The new Apple TV will, in part, be a 
games console”, explains developer 
Glyn Williams. “If my guesses about the 
hardware are right, the resulting 
machine will in performance terms sit 
somewhere between the Xbox 360 and 
the Xbox One. Not the fastest machine, 
but running Metal, it would be a very 
credible and inexpensive gaming 
platform”. The iPhone 6 and 6 Plus are 
some of the best mobile gaming devices 
around, so it’s a safe bet that all will go 
swimmingly for Apple TV gaming.



Williams reasons Metal is the “key 
component in making the Apple TV into 
something quite disruptive”, and he’s 
not alone. “With a new Apple TV being 
based on the A8 processor, there’s an 
opportunity to create games and other 
applications for it”, says developer 
Simon Gladman. “A common code-base 
allows developers to write once and 
deploy across a variety of devices. 
Because Metal is cross-platform, my 
own ‘engine’ can be reused across Macs, 
iPhones, iPads, and now Apple TV!”



The one concern, suggests Eternal 
Storms Software founder Matthias 
Gansrigler, is whether Apple pegs back 
Metal so it can’t fully shine on desktop: 
“Will Apple focus on feature-parity, 
making sure that porting 
between platforms is easier? 
Desktop GPUs are more 
powerful than mobile ones, 
and that could hold the Mac 
back if Apple decides to keep 
the available APIs the same.”



Glyn Willams says Metal will 
make Apple TV into a genuine 
console to be serious about.



At WWDC 2015, Metal for Mac was unveiled, with Apple showing how it can 
massively enhance the performance of pro apps like Adobe Illustrator.
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Moore adds this will “allow game 
programmers who use such tools to 
immediately see the benefits”. But otherwise, 
Hollings says developers are left to use 
incompatible technologies, such as OpenGL 
and DirectX, elsewhere. Naturally, he suggests 
MetalGL – an implementation of the OpenGL 
API that runs on the Metal platform – can 
assist under such circumstances.



Developer Glyn Williams, though, urges a 
touch of caution when it comes to Metal’s 
potential for any growth in Mac gaming: “I 
don’t ever see the Mac becoming a first-class 
gaming platform. The economics of the 
industry do not favour a smaller platform 
where most users have mobile GPUs.” In other 
words, the inherent nature of the hardware 
may still count against the Mac, although it’s 
arguable Windows isn’t immune to such 
issues, with the majority of sales being 
notebooks rather than desktops, let alone 
powerful gaming rigs.



Apptastic
Gladman is keen to note Metal isn’t just for 
games: “As well as ‘vertex’ and ‘fragment’ 
shaders which are used for 3D, Metal includes 
‘compute’ shaders. These allow parallel data 
computation for tasks such as data visualisation, 
image processing and physics simulations. 



MacFormat: What do you see as the key 
benefits of Metal?
Wu: It’s easy to talk about Metal in terms 
of how it’ll affect people who consume 
games, but the Mac’s always been the 
premiere operating system for creation. 
The most exciting thing about Metal for 
me is how it will solidify Apple’s position 
as the best platform for developing 
creative content.



MF: In what specific ways will Metal 
help developers?
Wu: You’ll see better performance for 
creative apps like After Effects and 
Illustrator. I use Unreal Editor 4, and for 
years have had to use it in Windows via 



Interview



Brianna Wu
Founder, Giant Spacekat 
(giantspacekat.com)



Brianna explains why Metal 
is a boon for creatives and 
consumers everywhere



Boot camp. But now it’s out for Mac, and if 
Metal realises its potential, my next Mac 
could be a maxed-out MacBook Pro rather 
than a Mac Pro. MacFormat readers will find 
similar advantages. If you play games, you 
might think the new MacBook is sexy as hell 
but wonder if it’ll be enough. Metal will let 
any Mac be enough for a lot more people 
— you’ll get more bang for your buck!



MF: Some devs claim Metal is a blow to 
the indies, what’s your take on it?
Wu: When we made revolution 60, Unreal 
Engine 3 didn’t support Metal. We had to 
downgrade the graphics in several areas, 
because they’d have hurt the overall 
performance of the game. Metal would 
have helped. our next project’s a lot bigger 
than a smartphone game, and Metal will 
similarly drastically influence how it will look 
when you play on your Mac. honestly, when 
we as a company asked ourselves if we were 
going to support the Mac in the future, 
Metal was one of the main reasons we 
decided to. It makes oS X a viable platform 
in a way it wasn’t before. Im
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Simon Gladman has 
started developing 
in Metal for 
producing real-time 
video effects using 
particle systems. 
Metal provides the 
processing power to 
control each of the 
million particles 
individually.



Giant Spacekat’s 
ambitious Revolution 
60 had to be simplified 
visually to achieve 
better performance. 
Apple’s Metal will ease 
such limitations.











Epic showed off 
Fortnite at WWDC 
2015. Metal 
improves things 
from a development 
standpoint, for the 
many layers of 
rendering, and 
when playing the 
game itself.



METAL For ThE MAc



MacFormat: Why is Metal for the Mac 
such a big deal for developers and Mac 
users alike?
Greasley: Graphics APIs, across all 
platforms, have become pretty bloated 
and complex over the years. The 
enormous complexity of writing modern 
GPU drivers causes problems with stability 
and performance. By stripping things back 
down to basics, Metal removes years of 
accumulated cruft, making it much easier 
to write fast, stable, performant code. 
Multi-threaded programs are finally able 
to make efficient use of the GPU, leading 
to higher frame-rates and more cPU time 



Interview



Jack Greasley
head of technology, The 
Foundry (thefoundry.co.uk)



Jack worked closely with the 
Metal Group. Here’s why he’s 
excited about Apple’s plans



for tasks such as audio and artificial 
intelligence. having a simple, easy-to-use 
API for GPU processing, Metal future-proofs 
the Mac platform and ensures Mac 
applications are as fast as they can be.



MF: How do you see Metal actually 
improving Mac apps?
Greasley: At The Foundry, we write digital 
content creation (Dcc) tools. our software – 
like Modo, Nuke and Mari – is used by 
designers, artists and movie-makers to 
create stunning images. We’ve been big Mac 
fans for years and most of our software runs 
on oS X. our applications make heavy use 
of the GPU, performing lots of heavy image 
processing and making use of high 
resolutions and complex pixel formats. 
 Writing software with the highest 
possible GPU performance can be a black 
art as there are multiple layers of drivers and 
oS between you and the hardware. Metal 
simplifies this task for us. Given greater 
control and visibility about what is going on 



with the GPU, we can give users better 
performance and stability. They’re getting 
more for the money they spend on the 
hardware and that’s a good thing.



MF: How does Metal compare to 
equivalent technology elsewhere, and 
what’s it really like to use?
Greasley: We’ve done early development 
work with Metal and found it a joy to work 
with. The API is nice and clean, the tools are 
well written and well integrated. other 
solutions exist on other platforms, but none 
have the deep integration with both the oS 
and also development tools that Metal has.
 As the API is much ‘thinner’ than existing 
solutions, cross-platform development isn’t 
as complex as you might think it is. As long 
as your GPU-specific code is well-structured, 
Metal provides a good model for how high-
performance code should be written on any 
platform. By following and implementing 
this model on other platforms, you will get 
good results.



Already companies such as The Foundry and 
Adobe are using Metal to speed up their 
content-creation software.”



In fact, Moore explains Metal potentially 
benefits every app on your Mac: “Apple has 
re-architected key display technologies like 
Core Graphics and Core Animation to reduce 
CPU usage, reduce energy use, and increase 
graphics performance. This means actions like 
moving windows and transitioning between 
windowed and full-screen modes are snappier 



on OS X El Capitan than Yosemite on 
comparable hardware. In this sense, 



users will feel the difference 
without any action on the part 
of application developers.”



Naturally, creative apps have the most to 
gain from Metal, though (rather than the 
relatively tiny gains the likes of Finder will see), 
and Gansrigler’s excited about the possibilities. 
He reckons pro apps that could particularly 
benefit include Final Cut Pro X and Adobe’s 
After Effects, through “being able to live-
preview more effects at the same time and 



render the resulting video more quickly”. 
(Indeed, at WWDC 2015, Apple Senior Vice 
President Craig Federighi said Metal helped 
Adobe improve the effects rendering engine 



within After Effects up to 8x.)
Such performance boosts could, according 



to Gansrigler, turn content creation on its 
head. “For example, in 3D model creation, it 
isn’t uncommon to deactivate complex 
shaders when working on a model, because 
turning it around becomes sluggish and 











Matthias Gansrigler 
believes Metal could 
inspire developers to 
take Mac games 
more seriously.



Civilization V on the 
Mac is far less 
performant than on 
Windows. Metal will 
change this though.
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Games like Asphalt 8 take advantage of Metal on iOS, 
enabling complex effects and more on-screen items. 



Similar benefits will soon come to the Mac.



unbearable”, he explains. “Metal might make it 
possible to leave those shaders active”, thereby 
giving the designer “a much better look at 
what they’re working on at all times”, and 
resulting in a superior end product through 
quicker iteration. And regardless of your 
chosen field, desktop displays are now 
following mobile in ramping up to high-
resolution, which makes graphics performance 
increasingly important.



resources required
Despite the potential afforded by 
Metal, developers are cautious 
about singing its praises too 
much. Indie Mac/Linux porter 
Ethan Lee (flibitijibibo.com) 
complains it’s restricted to “those 
with resources to dedicate 
towards Apple-specific products”, 
claiming that “the rest of us are basically going 
to get nothing out of this”. Monitzer counters 
that some gaming indies will at least be 
covered through “Metal being adapted by large 
game engines, meaning anything developed 
with them will use it automatically”.



Gladman echoes Lee’s concerns about 
Metal, saying it “requires a fair amount of effort 
to really get up and running”, and wonders 
whether Apple should deliver a high-level 
framework to exploit its power: “This could 
mean extending SceneKit, for example, with a 
suite of new features, such as photorealistic 
renderers and GPU-based solvers for cloth, hair, 
smoke and liquid simulations”. Alternatively, he 



mulls the emerging open-source community 
around Metal could fulfil that role.



More positively, Moore says we’ve already 
seen Metal “bring new gaming experiences to 
iOS by enabling more immersive effects and a 
greater amount of content on the screen at 
once”, and the Mac could enjoy improved 
games and OS snappiness. And Gansrigler 
wonders whether Metal could usher in more 
Mac ports, due to a combination of the 
platform’s increasing sales and developers 
being enticed by the new and impressive API.



The competition
Still, it’s worth remembering Apple is not alone 
in this space. Microsoft is working on a Metal-
like version of its own DirectX, and The Khronos 
Group recently announced Vulkan, a cross-
platform spiritual successor to OpenGL. Moore 
believes if you saw an architectural diagram of 
the three APIs, “the similarities would be 
striking, because the idea of reducing CPU 
overhead is part of a sea change that’s been 
underway for years”; Lee, though, is irked Apple 
has taken a proprietary route: “Metal is 
downright irritating for anyone who ships for 
more than one platform. OpenGL meant I 
could ship basically wherever I wanted. With 



Vulkan happening at literally the exact same 
time, I can’t help but be incredibly annoyed 
we’re now looking at another proprietary API.”



We’ve heard similar complaints elsewhere, 
and therefore wonder whether rather than 
seeing more Mac software, as Gansrigler 
hopes, Metal’s proprietary nature might result 
in the platform getting less. Wu doesn’t think 
so. She’s not only excited about the prospect 
of a well-implemented Metal giving OS X 
parity with Windows, but also the advantages 
Apple enjoys: “With Windows machines, there 



are so many graphics cards, it’s 
impossible to address them all. 
With OS X, Apple’s only working 
with so many, and so can write 
specific shortcuts and tricks for 
your graphics card, in ones and 
zeroes. This is something only 
Apple can do.”



She continues by arguing developing for 
Apple users always requires a trade-off: “Cross-
platform technology might be easier for you 
as a developer, but gives a worse experience 
for the consumer, and that’s not an experience 
Apple customers are comfortable with. If that’s 
your attitude, perhaps OS X isn’t the best fit for 
you.” Gansrigler concurs, and adds Apple’s 
advantage in everything coming from one 
place could eventually push Metal ahead of its 
rivals: “Apple has stated the shaders they 
provide have been fine-tuned for every single 
graphics chip supported by Metal. I don’t think 
Microsoft nor The Khronos Group will be able 
to say the same!”



Moving windows and transitioning between windowed 
and full-screen modes are snappier on OS X El Capitan 
than Yosemite on comparable hardware
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iOS 9 is finally here, and it’s bursting with dozens of 
enhancements for your iPhone and iPad



W
hen a new iPhone is 
on the horizon it’s 
accompanied by a 
brand new OS to run 
on it. But, thanks to 



Apple’s Beta Software Program, we’ve 
been able to road test iOS 9 for months. 
It’s been through a few iterations, with 
minor changes, but we’ve finally been 
able to explore the finished version and 
share with you our favourite new ways of 
getting more from your iPhone and iPad. 



iOS 9 has some significant changes to 
the way you use an iOS device – it runs 
on all the same devices as iOS 8 – and it’s 
not just cosmetic either. Entirely new 
apps like Wallet and News replace 



Passbook and Newsstand, while iCloud 
Drive finally gets its own app to make it 
easier to get to your cloud-saved content.



Then there’s everyone’s favourite voice 
assistant, Siri, which has been bolstered 
in iOS 9 with new voice training abilities. 
Find Siri in Settings and turn on “Hey Siri”; 
you’ll be asked to speak a few things so 
it gets to know your voice better in five 
quick and easy steps.



Talking of battery power, iOS 9 makes 
some major changes to help you get 
even more hours out of your iPhone. 
The all-new Low Power Mode turns off 
parts of the system that aren’t absolutely 
essential, meaning valuable power can 
be saved to get you through the day.



Over on the iPad some of the biggest 
changes are focussed on its interface. 
The fantastic Split View for iPad Air 2 and 
the recently unveiled iPad mini 4 gives 
you a side-by-side way to access two 
apps at once. It’s a feature that Windows 
users will know all about and it’s available 
in OS X El Capitan on the Mac too. 



Then there’s Slide Over, a great new 
way to pull in another app for quick 
access, such as Mail when you’re 
watching a film, or Calendar while 
browsing Safari, for example.



Beyond these great headline features, 
we’ve discovered dozens of other useful 
improvements which we’re sharing with 
you now. Enjoy!



iOS 9



Amazing 
things to 
do in53











If you prefer to use a Bluetooth keyboard for writing, the experience is much improved now that 
you can look up common shortcuts. There’s an OS X-inspired method for switching apps, too.
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Smarter and faster



Search in Settings



1
At the top level of 
Settings is a search bar. 
Type something into it 



to get a list of matching settings, 
including the path to reach them, 
although you can just tap an item 
to jump straight to it.



Deal with bad Wi-Fi



2
If Wi-Fi Assist is switched 
on at the bottom of 
Settings > Mobile Data, 



iOS will fall back on your mobile 
network when it recognises that the 
Wi-Fi network you’re using is doing 
a poor job of getting you online.



Check out these brilliant new features and improvements that 
make your iOS device even more pleasurable to use



On-screen keyboard



3
Okay, breathe a sigh of 
relief: letters on iOS 9’s 
on-screen keyboard 



reflect the case in which you’re 
typing. The top row of the iPad’s 
keyboard contains shortcuts to 
features such as copy and paste, 
undo/redo, formatting controls and 
buttons to attach photos and items 
in iCloud Drive in apps such as Mail.



If you type quickly and with high 
accuracy, the character previews 
that appear above your finger each 
time you tap a key can be a 
distraction. They can be turned off 
in Settings > General > Keyboard.



Bluetooth keyboards
When using a Bluetooth 
keyboard, the shortcuts 
bar still appears at the 



bottom of the iPad’s screen, along 
with an option to hide it. When you 



press ç+† on a hardware 
keyboard, iOS 9 presents an 
OS X-inspired app switcher that’s 
faster than the one controlled by 
touch. It enables you to reach any 
of the last eight apps you’ve used.



Aside from a new system font, 
iOS 9 looks like its predecessor. 
However, dig a little deeper and 



you’ll find a plethora of changes 
that make it much better to use.



4
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Text insertion 
Positioning the insertion 
point just got easier on 
the iPad. Hold two fingers 



on the on-screen keyboard and the 
keys become greyed out. A blue 
vertical bar appears at the insertion 
point’s current location, and you 
can move it like you would with a 
mouse or trackpad on a computer 
by sliding both fingers around the 
screen; the insertion point will 
follow. Lift your fingers to finish.



Choose Siri’s accent



7
Until now, the language 
you selected for Siri would 
determine its accent in 



addition to guiding its expectation 
of how you say words – but not 



5
Accessibility features (in Settings > General) have been 
expanded with useful switches that disable features that 
might get in your way. You can turn off the Shake to Undo 



gesture, which you might find is too easily triggered. Vibrations from 
your iPhone can be suppressed, too. Touch Accommodations are 
intended to assist people with motor difficulties, but you might find 
them useful for very young children. You can adjust how long the 
screen must be touched before an action is triggered, treat multiple 
touches within a duration as one, and set whether a finger’s location 
when it touches or leaves the screen determines your intention.



anymore! If you prefer to have it 
speak to you in a North American or 
Australian accent, you can choose 
that in Settings > General > Siri > 
Siri Voice, which replaces the 
simpler Gender setting from iOS 8.



Text to speech
If you use iOS’s ability 
to read out text that’s 
selected, new voices can 



be found in Settings > General > 
Accessibility > Speech > Voices.



New actions



9
New actions for dealing 
with email attachments 
enable you to save things 



to iCloud Drive, or to use Markup to 
annotate PDFs and images and 
return that in your reply.



Device 
and data 
security



Music



11
In Settings > Music you 
can choose to have music 
streamed from iCloud and 



Apple Music in high quality. You 
might disable this if you’re on a 
limited mobile data plan.



Camera



12
In Settings > Photos & 
Camera, you can lock in 
settings for the resolutions 



and frame rates used to record 
regular or slo-mo video. Tap Record 
Video or Record Slo-mo to choose 
from the available qualities, which 
vary between generations of 
iPhone. There’s also some on-screen 
guidance about how much space 
a minute of footage at each quality 
will take up. (Remember, the 
amount available is shown in 
Settings > General > About.)



10
The next time you 
set a passcode that 
unlocks your device, 



you’ll find that iOS 9 wants it 
to contain six digits – but tap 
Passcode Options if you still 
want to use four digits, or to 
pick Custom Numeric Code. 
This new option enables 
passcodes as worryingly 
short as one character, or 
much longer than six. As an 
added level of security, this 
option stops the Lock screen 
giving away the length of 
your passcode, making it 
harder for people to guess as 
what is entered is submitted 
only when OK is tapped.



In Settings > General > 
Auto-Lock is a new option 
that locks your device after 
just 30 seconds.



Your website accounts and 
saved bank cards (in Settings 
> Safari) are now protected 
by Touch ID rather than your 
passcode, provided you have 
set up Touch ID.



Broadly useful new 
accessibility settings



When setting a passcode, six digits is now 
the default length. However, additional 
options enable codes of arbitrary length. 
One option makes it even harder for 
someone to guess your code.



6



8
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Two important features are now more powerful than ever before



Proactive suggestions



13
Where you previously had 
to type before Spotlight 
Search showed anything, 



iOS 9 proactively assesses what you 
do and when, and uses that to 
display things you might need right 
now. The search page also displays 
online news for your location.



Newly searchable



14
Many more kinds of item 
show up in iOS 9’s search 
results. Go to Settings > 



General > Spotlight Search and 
you’ll see many more built-in apps 
are listed, including iBooks, Health 
and Wallet. Third-party apps from 
the App Store are listed, too. In fact, 
the rather longer list is indicative of 
a new capability Apple has placed 
in the hands of developers, who 



can make their apps’ contents 
searchable in Spotlight. If you see 
unwanted kinds in search results, 
you can hide them here. However, 
you can no longer rearrange the list 
to prioritise things. categories.



Disable proactivity



15
If you prefer not to see 
Spotlight’s proactive 
suggestions, they can be 



disabled in Settings > General > 
Spotlight Search. Switch off Siri 
Suggestions at the top of that page.



Dictate your terms



16
There’s now a microphone 
icon at the right of the 
search bar, which enables 



you to say what it is you’re looking 
for. This is available even if you’ve 
turned off iOS’s Dictation feature 



(which is triggered from the 
keyboard wherever you can type).



Perform calculations



17
You needn’t dig around 
for the iPhone’s Calculator 
app to perform basic 



arithmetic because you can run 
numbers in Spotlight Search, just 
like in OS X. An added bonus is that 
it works on iPad too, even though 
that device lacks the Calculator app. 
Type a calculation into the search 
bar, using * for multiply and / for 
divide. Try using common functions 
too – for example, sqrt(144).



Accessing Search



18
Prior to iOS 7, the system-
wide search feature was 
accessed by swiping to 



the left of the first Home screen. 



Later, Search appeared when you 
swiped downwards on any Home 
screen. In iOS 9, both methods 
work, but there’s a subtle difference 
to note. The latter method opens 
the search page with the input 
focus already in the bar and the 
keyboard visible, and a list of 
suggested apps even before you 
type – but nothing more until you 
do. Use the former route if you want 
to see iOS’s proactive suggestions.



Content blockers



19
These days, the size of 
many web pages has 
become bloated, and 



often you’ll find them slow to load 
on your iOS device – even over a 
good Wi-Fi connection. Partly this is 
due to complex scripts often used 
by online advertising, which take 



Search and Safari



Previously hidden features of Safari have been 
given greater prominence, and it has gained 
extra shortcuts and presentational features.
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time to run. In iOS 9, Safari includes 
support for content blockers that 
can be configured to stop content 
from certain web domains from 
loading). You can manage content 
blockers in Settings > Safari. You’ll 
only see a Content Blockers item 
listed under the General heading 
if you’ve installed an app that adds 
one (even though the item shows 
up when you search for it at the 
top of Settings).



Easier on the eyes



20
Safari’s Reader feature, 
which strips away 
superfluous content on 



long pages to give you a cleaner, 
reformatted view of only the actual 
content, has a bunch of new visual 
options. It presents text in the 
San Francisco font by default, 



which is the system font on all three 
of Apple’s latest operating systems. 
The same seven fonts available in 
iBooks are also available here, along 
with a choice of page background 
colours (white, cream, dark grey and 
black – the third of those is also 
now available in iBooks). Naturally, 
the text size remains adjustable.



Do things with a page



21
The bottom row of the 
share sheet contains a 
couple of new things 



besides Safari’s Request Desktop 
Site. Add to Favourites, which was 
previously tucked away with 
Request Desktop Site, is found here, 
along with a more explicit Find on 
Page action as a convenience for 
anyone who is unaware of the 
existing, more hidden route of 



tapping the search field and then 
the last item in its suggestions.



Paste and Go



23
It takes fewer steps to 
paste and go to a web 
address that you’ve 



copied to the Clipboard. Hold a 
finger on the field and tap ‘Paste 
and Go’ in the options bar when it 
appears. With something else on 
the Clipboard, you’ll get a Paste 
and Search option instead.



Upload files



24
Got a CV to upload as 
part of a job application? 
Wherever you see an 



option to upload a file to a site, 
you’ll find iCloud Drive among the 
sources from which you can attach 
and submit a file to an online form.



Spotlight Search is a lot smarter in iOS 9, and it 
even saves you having to search for the Calculator 
app because you can give it arithmetic expressions.



Request 
Desktop 
Site



22
In iOS 8, the option 
to load the desktop 
version of a website 



was tucked away where it 
was easy to miss. There are 
now two ways to reach it. 
The long-winded way is to 
tap the Share button and 
then Request Desktop Site 
in the bottom row of actions. 
However, it’s quicker to hold 
a finger on the reload arrow 
in the address bar for a 
moment, then tap Request 
Desktop Site when it appears.
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Important little details that you jot down are much smarter and richer



Notes and Reminders



Persistent reminders
Due reminders on the 
Lock screen remain there 
unless you actively action 



them – if you unlock and then lock 
your phone, your reminders will still 
be listed on the Lock screen.



More responses
When you do action a 
notification, you have 
more options than before: 



you can mark something as 
completed, or you can choose the 
Later option, which gives you the 
choice of ‘snoozing’ the reminder.



Create reminders
While in an app, you can 
tell Siri to “Remind me 
about this” and it will 



create a reminder named after 



whatever you’re currently looking at 
in the app. You can also send things 
to Reminders from apps such as 
Safari by tapping the Share button, 
then Reminders. Here, you can add 
text and, by tapping the Options 
button, set a time or location to be 
reminded. In Safari’s case, when you 
access that reminder, it will take you 
straight to the linked web page.



Enhanced notes
In the new, richer Notes 
app, you can embed 
pictures or web links into 



your notes. The easiest way to do 
this is often from Safari or the 
Photos app – tap the Share button, 
then choose Notes. You’ll have the 
option of adding text to go with 
your link or photo, and choosing 
whether to create a new note or 



add to an existing one. Pictures can 
also be added using the camera 
icon above the keyboard inside the 
Notes app (if this isn’t visible, tap 
the + on the right to reveal it). 



Make checklists
You can add checklists 
to notes, too – tap the 
icon of a circle with a tick 



inside, just above the keyboard. 
Type your first to-do, then press 
return to start a new one. Press the 
icon again to stop. To mark an item 
in the list as done, tap its circle. 



Sketch out ideas
Tap the squiggly line icon 
above the keyboard in 
Notes to add freehand 



drawings and use a ruler 
tool to draw straight lines. 



You can choose different drawing 
implements and line colours. There 
are undo and redo options, and you 
can rotate the whole drawing for 
easier working. Tap Done to insert it.



Text styling
The Aa icon above the 
keyboard in the Notes 
app lets you style up text 



in notes as headings, subheadings 
and lists. Highlight text and choose 
a new style for it, or start a new line 
and choose a style before writing. 
Highlight text and then tap BIU in 
the pop-up options bar to change 
its weight and decoration. You can 
indent the current line or selection 
from the same pop-up.



(Left) Notes can contain much more than text; you can attach links 
to web pages, add checklists and draw sketches on the touchscreen.



(Left) You can ask Siri to remind you later 
about whatever you’re looking at in Safari. 
(Above) Reminders have more ‘snooze’ options.
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New App Switcher
The App Switcher has a 
new look. Recent contacts 
are gone, but Handoff is 



more prominent in a bar at the 
bottom – tap it to receive a task.



Return to an app
When you switch apps 
through an action such as 
tapping a notification, 



you’ll see a ‘Back to…’ button at the 
top-left corner of the screen.



Dip into apps
Slide Over enables you to 
bring up a thin view of 
another app (which must 



support it) by sliding a finger 



Multitasking



Battery & storage



Conserve power



37
Smartphones are power 
hungry, there’s no way 
around that with bright 



touchscreens and plenty of apps 
running. But it’s good to see Apple 
turning its attention to battery 
management proper. Low Power 
Mode disables certain aspects of 
your iPhone, including background 
app refresh, so you don’t have to 
go around turning off features any 
more. It can extend usage by a few 
hours, and kicks in (as an option 
offered in an alert) when your 
iPhone reaches 20% of its battery 
capacity. The battery meter at the 
top-right of the screen turns 
yellow to indicate Low Power 
Mode is enabled. The feature can 
be turned on manually at any time 
in Settings > Battery.



Manage your usage



38
In Settings > Battery, you 
can view what hogs the 
battery. There are two 



options, Last 24 Hours or Last 
7 Days. They display the proportion 
of battery life used by each app in 
that time. Tap the clock icon on the 
right to see the duration that apps 
were using battery, both while 
on-screen and in the background.



Exiting Low Power 
Mode



39
You can turn off Low 
Power Mode manually, 
of course, in Settings. 



However, when battery power 
reaches 80% on charging your 
device, Low Power Mode will be 
turned off automatically, returning 
your iPhone to full throttle.



Monitor batteries



40
Among a slew of subtle 
changes to Notification 
Center, on an iPhone only 



you can check battery statuses in 
the Today view. The Batteries widget 
shows power levels of your phone 



and Bluetooth accessories, such as 
headphones or an Apple Watch. 
To enable it, scroll to the bottom of 
the Today view, tap Edit, then tap 
the + next to the widget’s name. 
The Batteries widget is not available 
if a Bluetooth accessory is not 
paired with the iPhone.



inwards from the right 
edge of an iPad’s screen, 
so you can attend to 
things without stopping 
what you’re doing. 
To switch apps, swipe 
down from the line at the 
top of the right pane.



Work in two 
apps at once



Split View lets 
you run two 
apps side by side – but 



only on an iPad Air 2 and iPad mini 
4. To use it, start with the same 
gesture as Slide Over, let go, then 
drag the vertical line on the divider 
to the middle of the screen. 



Picture in Picture
On any video that uses 
Apple’s default video 
player, tap the button that 



shows two rectangles and an arrow. 
This turns the video into a small 



floating box, which can be moved 
to any corner, resized using two 
fingers, and stays open even if you 
change apps. Flick it off the left or 
right of the screen to temporarily 
hide it (it will keep playing).



Working with multiple apps 
just got a whole lot easier



At last, you can work in two apps side by side, which is great for researching in Safari and taking notes 
alongside. However, this feature is only available on the iPad Air 2 and iPad mini 4.



iOS 9 has great new ways to manage 
your device’s storage and battery



Apple claims Low Power Mode can keep your 
iPhone running an hour longer before it needs 
recharging. Turning it on is optional.



Low Power Mode turns itself off when your 
iPhone reaches 80% of battery capacity, or you 
can disable it sooner in Settings > Battery.
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News and Newsstand



41
News is a brand-new app 
that provides timely 
information in a single 



place, much like you might once 
have caught up with website 
updates in an RSS reader. However, 
it comes with its own publishing 
format that enables the use of 
animation and other engaging 
interactions. At launch, it’s geared 
towards the US, but it’s expected to 
launch in the UK soon after.



If you read digital editions of 
MacFormat or other magazines, 
you might wonder what News 
means for them. Newsstand is gone 
in iOS 9 – sort of. If you already had 
magazine apps, Newsstand will 
have been converted to a regular 
folder, and apps can be moved out 
of it. Future magazine downloads 
go straight to the Home screen.



Wallet



42
Wallet is the new name 
for Passbook. It still 
contains your passes for 



airlines, hotels and other services, 
and bank cards registered to use 
with Apple Pay. To make accessing 
these things more convenient, go 
to Settings > Wallet & Apple Pay 
and ensure the Home button 
shortcut is switched on so you can 
double-click the button to open 
Wallet while your iPhone is locked.



Photos



43
When viewing a photo 
full-screen, a strip across 
the bottom of the screen 



shows other images in the same 
album, collection or moment. 
Swipe across it to quickly browse 
through them.



In the Photos tab, tap Select then 
drag your finger from one photo to 
another to select them and those in 
between, rather than having to tap 
each one you want in the selection.



Rather than reaching for the back 
arrow at the top-left of a full-screen 
photo to return to its album, swipe 
downwards to dismiss the picture. 



This is particularly handy 
on larger iPhones.



If you put screenshots 
on social media, as some 
of our friends do, you’ll 
be ecstatic that iOS at 
last adds them to a 
Screenshots album, 
making them much 
easier to clear out of 
your library later on. 
There’s a Selfies album 



too, but it isn’t powered by 
intelligent face detection; any 
photo taken with the front-facing 
camera appears in this album.



Rather than tapping and holding 
on a photo for an option to hide it, 
you must now tap Select, tap a 
photo, then the Share icon and find 
the Hide action in the bottom row 
of the share sheet. That takes a little 
longer for a single photo, but the 
advantage is that you can select 
additional photos in the share sheet 
and then hide them all at once.



Maps
44



The latest step in 
Apple’s attempts to 
bring Maps up to 



scratch is the inclusion of 
public transport data to help 
you get from A to B, rather 
than just driving and walking 
directions. Previously, Apple 
made it so third-party transit 
app developers could plug 
into Maps, but now it’s 
starting to add its own data 
to the app by default, 
including details of problems 
on your route, like it does for 
driving directions. However, 
transport data is available for 
a limited number of cities at 
present, which is pretty 
normal as localised services 
of this sort start to grow.



Tap the Transport tab while 
plotting directions and the 
app will try to use Apple’s 
own data before suggesting 
you look at transport apps in 
the App Store. Tap the ‘i’ at 
the bottom-right and switch 
to the Transport view. In all 
three views, a ‘3D’ badge next 
to a city indicates you can 
take a Flyover tour of it. 
Zoom out in the Transport 
view and other badges will 
indicate where public 
transport data is available.



Podcasts
45



Podcasts has been 
given a makeover to be 
more consistent with 



the Music app added in iOS 8.4. 
Music’s MiniPlayer – a bar above 
the tabs at the bottom when 
something is playing – is 
replicated, as is the use of an 
ellipsis (…) to indicate more 
options for an adjacent item.



The My Podcasts and My 
Stations tabs have been 
consolidated under the former, 
and the new Unplayed tab is 
more immediate in showing 
what you need to catch up on.



More detail is shown in the 
Top Charts tab (star ratings and 
the date of each podcast’s most 
recent episode) but some control 
has been sacrificed; categories in 
Featured and Top Charts no 
longer have subcategories.



As you zoom out in maps, look for blue 
icons next to cities, which indicate public 
transport directions are available there.



To hide multiple photos, select one, call up the 
share sheet, select more photos in the strip 
across the top, and then tap Hide.



Rather than tapping each photo you want to 
select, iOS 9 enables you to do it with one tap 
followed by a swipe across them.
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The iCloud Drive app
The Document Picker is now found in a dedicated 



app, enabling access to your files on all your devices



Find the app



46
iCloud Drive is Apple’s 
storage solution for 
managing file syncing 



between your Mac and iOS devices, 
but until now it has been very 
much ‘in the air’ because there’s 
been no easily visible hub for it on 
the iPad and iPhone. But for iOS 9 
Apple built an iCloud Drive app, 
holding all your iCloud Drive files in 
one easy to access area. However, 
the app doesn’t automatically 
appear when you upgrade your 
device to iOS 9. It has to be enabled 
in Settings > iCloud > iCloud Drive 
> Show on Home Screen).



View your Drive



47
When you tap the iCloud 
Drive app’s icon, you’ll see 
the Document Picker (a 



grid of the folders and files within 
your cloud storage). Previously, this 
only appeared in compatible apps, 
rather than its own app. At the 
bottom of the screen, you can see 
how many items are in the current 
folder, and how much space you 
have available in your iCloud Drive.



Dealing with files



48
iCloud Drive in iOS 9 tries 
to mimic the folder and 
file experience you get on 



your Mac. Tap on any file to view it. 
You can also create new folders and 
move files to different locations, as 
you would expect. The iCloud Drive 
app has brains too; if you select a 
series of files in a folder that doesn’t 
have any subfolders and then tap 



Move, the app will automatically 
determine whether you need to 
create a new folder and prompt you 
to enter a name for it. If you already 
have one or more subfolders, the 
app shows you a list of them to 
choose from.



Edit a document



49
In order to make changes 
you have to export the file 
to a different app. Tap the 



Share button (top-right) and then 
select the app you’d like to export 
the file to. You’ll be redirected to 
that app, where you can edit it fully. 
Depending on the file type, some 
of your formatting preferences, 
like fonts, might be different. Every 
change you make will sync back to 
iCloud. Rename a file by holding a 
finger on it and choosing Rename. 
This works for nested folders, too.



Preview a file



50
The app also allows you 
to preview files within 
your iCloud Drive. It only 



knows how to display a handful of 
file types, but it can display text 
documents. You can also access the 



Sharing sheet to send the file to 
other people in an iMessage, email, 
or as an attachment in other 
messaging apps.



Change view



51
You don’t have to stick 
with the large folder view 
shown above. Click the 



List Menu (the icon that shows 
three horizontal lines) to get a list 
view instead. If you don’t see the 
icon, it’s because you need to swipe 



down slightly on the main screen to 
reveal it – it’s under the search area.



Tidy up your Drive



53
One of the most useful 
things you can do with 
the iCloud Drive app is 



organise your files and delete the 
ones you don’t want. If you want 
to delete files, tap on Select in the 
top-right corner, and then tap on 
the files you want to get rid of. 
Next, tap Delete, then the red text 
that says ‘Delete from iCloud Drive’. 
The app will warn you that the 
action cannot be undone.



The iCloud Drive app enables you to preview files, send  them to people, export them to other apps, and delete old files to free up storage space.



You can preview files that iOS can read 
without leaving the app, but not all files 
copied to Drive from your Mac will open.



Options to send the selected file to an app 
appear in the middle row of the share sheet.



Search 
iCloud Drive
52



Don’t forget that 
iCloud Drive is fully 
searchable. The 



search bar is always visible 
near the top of the the iCloud 
Drive app. It searches as you 
type so you will get to your 
files in seconds.
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“Considering 
how affordable 



Affinity Designer is, 
there are a lot of tools 
on offer, including 
pixel editing”
Make the finishing 
touches to your art  p48



Monitor your Mac’s activity
We take a look at the best utilities to keep  
an eye on your Mac’s performance p40



Fix Apple Music 
Apple Music is good, but it’s not perfect 
yet. Here’s how to get the most from it p44



Customise a photo book
Combine Photos, Pages and Preview to 
create truly unique photo books p46



Add finishing touches
We explore Affinity Designer’s pixel editing tools 
with Pixel Persona p48



Banish email cruft
Overcome email overload with our tips to help 
you keep your communications organised p50



Calibrate your display’s colour
Make sure your screen is accurate by creating 
a ColorSync profile on a regular basis p52



Make Finder more productive
Learn about the shortcuts that can speed you 
around OS X’s file manager p54



Take control of notifications
Learn how to make those helpful Mac 
notifications work better for you p56



Get more from Pixelmator
Get creative with your pictures using 
this excellent and affordable app p58



This issue’s easy- 
To-follow guides
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improve   |   Mac Apps



Chances are if you took 
your Mac out of the box 
when you got it home, 
powered it up, and then 



never installed anything on it and never 
went online, things would rarely go 
wrong. Also, you’d probably be very 
bored. But once you add anything on 
top of vanilla OS X, the potential for 
problems rapidly increases. Software can 
clash with the operating system or other 
software, websites and apps can cause 
network issues, disk space can run out, 
and processes can run riot, causing your 
Mac’s fans to go into crazy mode. 
Furthermore, hardware can and does 
invariably – if rarely – fail. So what we’re 
saying is that your Mac is essentially a 
sleekly designed and very stylish time 
bomb, waiting for the day when it’ll 



quietly detonate, not so much with a 
bang, but with a “not working so well 
today – sorry”.



If you’re quietly panicking, don’t. Most 
problems can be fixed, and we provide 
ideas about how to do so later in this 
tutorial. Moreover, issues can be headed 
off at the pass. Rather than reacting to 
problems after they’ve occurred – 
frantically trashing files if you abruptly 
run out of disk space; realising you have 



precisely no charged batteries when 
your mouse, trackpad and keyboard 
conspire against you by simultaneously 
stating they’re out of juice – it’s smarter 
and more efficient to get some advance 
warning. What you need is monitoring 
tools which lurk in the background, 
patiently probing your Mac, and 
enabling you to poke around facts, 
figures and data as you see fit.



Built-in tools
Apple bundles some handy tools with 
your Mac. Visit the Network and 
Bluetooth panes in System Preferences. 
Each has an optional menu bar extra 
that can be activated, enabling you to 
check on the status of the relevant type 
of connectivity. With Bluetooth, you’ll 
see a battery indicator if one of your 



The best utilities to keep an eye on things and help when things go wrong



SKILL LEVEL
Taking things further



IT WILL TAKE
1 hour



YOU’LL NEED
OS X 10.10 or higher, 



iStat Menus,  
GrandPerspective



Monitor your Mac’s activity



Once you add 
anything on top 
of vanilla OS X, 
the potential for 
problems increases



Little Snitch monitors 
network connection 
attempts, so you can 
control app communication 
with remote servers.
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Main window
1  The app’s main window is 



used to to explore and adjust 
set up options. Select General or a 
module from the sidebar to start. 



Module settings
2  Each module has its own 



options. Typically, you can 
drag items between the active and 
inactive areas, and set which sensor 
output is shown in the menu bar.



Menu bar extras
3  All items ticked in the app’s 



sidebar will be displayed in 
the menu bar as graphs or stats 
that periodically update. 



Finer details
4  Click a menu item for details. 



In many places, you can put 
the pointer over info to see more.



QUICK LOOK | iSTAT MENuS



connected accessories is running low 
on power, giving you ample time to find 
new batteries. Clicking the menu extra 
lists the devices, and clearly shows 
which one needs attention; dipping into 
the sub-menus details charge levels. 
As for the Wi-Fi menu extra, it provides 
a straightforward visual indication of 
when your network connection is flaky. 
Once connected, it should remain a 
solid black. If it keeps flicking to grey 
and back, and you’re in a place where 
the network connection should be solid, 
you might need to think about running 
some diagnostic checks. (Note that 
should you quickly need additional 
details about your current network 
settings, å-click the Wi-Fi menu extra. 
The information in the menu will then 
be rather more involved.)



Plenty of third-party tools exist for 
similar and additional scenarios. Some 
are quite specialised. TG Pro ($15 – 
about £10, tunabellysoftware.com) 
monitors temperatures in your Mac (the 
‘TG’ stands for Temperature Gauge), 
finds faulty sensors and gives you the 
option to control fan speeds. (If you’re 
lacking funds to spend on an app, also 
consider the free Macs Fan Control 



(crystalidea.com.) Generally, we don’t 
recommend messing with Apple’s 
default fan settings, but it’s worth 
having the option in mind if your Mac’s 
getting very hot, and being able to do 
something about it if you’ve got days to 
wait for a Genius Bar appointment.



System monitoring
Elsewhere, the best utilities tend to be 
modular bundles that perform various 



tasks. Monity (£2.29, Mac App Store) is 
an affordable utility designed to monitor 
CPu usage, network activity, batteries, 
and disk usage that enables you to drop 
into Notification Center at any time to 
see how things are going.



Our favourite product of this kind, 
though, is iStat Menus ($18 – about £12, 
bjango.com). This comes in the form of 
an app that’s essentially a bunch of 
settings that control a bunch of icons 



KEEp IT 
SImpLE



Don’t stuff your 
Mac full of 



every single 
monitoring app 
you can think of, 



because that 
in itself 



might cause 
performance 



issues. Make use 
of trial versions, 
decide on your 
favourites, and 
then uninstall 



everything you 
no longer need. 



Activity Monitor is useful for quickly finding out when an app or process is causing CPU or memory issues.



1



2



3



4
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that reside in the right-hand side of the 
menu bar. These icons are highly 
configurable in terms of appearance, 
but mostly take the form of tiny graphs. 
You get more than ample warning 
about the capacity of your Mac’s 
storage, given that the relevant bar 
increases in size over a matter of 
months. Things like CPu, memory and 
network statuses are perhaps more 
useful in an immediate sense. If one of 
those things starts going haywire, you 
might be able to respond appropriately 
before it’s too late.



When problems do occur, you need 
to figure out what’s happening before 
working on a plan of attack. Common 
issues with Macs include sudden 
sluggishness and/or unresponsiveness, 
network connectivity slowdowns or 
dropouts, and a lack of on-board 
storage. Sometimes, you’ll find one 
problem leads to another. For example, 
if your Mac has essentially no free space 
remaining on the volume where OS X is 
installed, apps will find it much harder 
to function, which can result in 
slowdowns and responsiveness 
problems. But if your cursor’s jerking 
about or it feels like you’re wading 



through digital quicksand with every 
step, that doesn’t necessarily mean that 
low storage space is the problem.



Fixing your Mac
A good first step is to check in Apple’s 
own Activity Monitor tool, which you’ll 
find in /Applications/utilities. Here, you 
can click the tabs to peruse resource 
usage on your Mac in terms of CPu, 
memory, energy, disk and network. 
Sometimes, an app will get stuck, and 
you’ll see the CPu load graph maxed 
out. Similarly, your Mac may run out of 
memory, causing the memory pressure 



graph to look like a solid red block. 
under these circumstances, sort the 
processes by clicking the ‘% CPu’ or 
Memory column headings, respectively. 
If an app is taking up an unreasonable 
amount of CPu, leave it for a bit to see if 
it can complete its task. If that doesn’t 
work, select the app in the list, click the 
cross button (top-left), and then choose 
Force Quit. Note that red items are 
entirely unresponsive, and are often the 
cause of problems; you’ll often see this 
with tabs in Safari (helpfully listed by 
uRL), due to misbehaving websites. 
If one regularly eats up large amounts of 



ChECK 
ANOThEr 
ACCOUNT



If you have 
an ongoing 



problem with 
your Mac being 



slow or weird, try 
logging into a 
fresh account 



(made in System 
Preferences) and 
using it for a bit. 
If the problem 



disappears, 
an app, utility 



or add-on 
you use is the 
likely cause. 



TG Pro monitors 
temperature in 
Mac components, 
and it can adjust 
fan speeds.



1 Start scanning a drive or folder
In GrandPerspective, go to File > Scan Folder and select a folder for 



the app to scan. This can be at any level on your Mac, but it makes more 
sense to scan widely rather than select something specific, such as your 
Downloads folder. Therefore, either scan your user folder, or select the top 
level of your Mac’s internal drive. Click ‘Scan’ and GrandPerspective will get 
on with its search. The app has to trawl through every file and folder 
within the one you selected, so this process can take a while, especially 
on older Macs. You can still use your Mac in the meantime, and you can 
cancel the scan if it’s slowing things down too much.



2 Inspect the scan results
When the scan is complete, your drive’s contents are represented 



by a bunch of rectangles. This is all very abstract, but there is logic to it. 
The larger rectangles represent bigger files, and items within the same 
folders are shown within a larger containing rectangle. For example, your 
Downloads and Documents folders will be found within one specific area 
of the representation of your Mac’s drive, rather than the various files 
within them being spread randomly about the graphic. Select an item 
and you’ll see its size and filename in the status bar at the bottom of the 
window, and its parent folder will also be highlighted.



HOW TO | SCAN YOuR MAC FOR HuGE FILES
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CPu or RAM, stop visiting that site. 
Similarly, if you find an app often taking 
huge chunks of memory over and above 
anything remotely sensible, it might 
have a memory leak, so check for an 
update or, failing that, an alternative.



Network problems are typically harder 
to nail down. Little Snitch (€29.95 – 
about £22, obdev.at) can help weed out 
errant apps, through intercepting their 
communications with servers and 
analysing your bandwidth. It’s quite an 
involved app, but its detailed display is 
relatively easy to get to grips with, and 
powerful rules provide the means to 
enforce certain conditions under 
specific circumstances. 



Getting space back
Storage space is, fortunately, simpler to 
deal with. DaisyDisk (£7.99, daisydiskapp.
com) or GrandPerspective (free, grand 
perspectiv.sourceforge.net) help analyse 
your user folder or entire Mac, quickly 
spotting large files that you can choose 
to trash. Alternatively, Disk Doctor (£2.29, 
fiplab.com) will automatically trawl your 
Mac for large files for potential disposal, 
while Duplicate Zapper (79p, intego.
com) will restrict itself to duplicates. 



In all cases, take care while using such 
apps. When in doubt, back up first, and 
only trash items you definitely aren’t 
going to need in the future.



It’s also worth considering monitoring 
specific folders. You can use rules in 
Hazel ($29 – about £19, noodlesoft.com) 
to keep an eye on the likes of your 
Downloads folder, filing content by type 
or date, and periodically emptying the 
trash, to free up precious space. 
Craig Grannell



Rather than reacting 
to problems after 
they’ve occurred, it’s 
smarter to get some 
advance warning



Hazel offers a different 
kind of monitoring, 
checking folders and 
applying rules to the 
files within.



JARGON 
BUSTER
The term CPu 
means Central 



Processing unit, 
which is the 



brains of your 
Mac. If the CPu 
gets overtaxed, 



everything 
grinds to a halt. 



The trick is to not 
get to that point, 



or to quit 
problematic 
apps if your 



Mac’s heading 
for a meltdown. 



3 Get more information
Narrow the window and click Drawer to access further information. 



Info gives you an overview of your scan, and Focus tells you more about 
the selected item, including dates when it was created, modified, and last 
accessed. Use the toolbar buttons to change your view and focus. The + 
and – buttons zoom in and out of the folder or folders that contain your 
selection, and the two Focus buttons broaden or narrow your selection. 
For example, you can select an item in Downloads, and as a comparison 
use Focus to check the size of the entire folder. (If a containing folder is 
small, so too will be any file within, even if it takes up most of that folder.)



4 Find, delete and filter files
You can delete items directly from GrandPerspective by selecting 



them and clicking Delete, but only if ‘Enable deletion of’ in the app’s 
preferences is set to something other than ‘Nothing’. Be very careful 
regarding what you remove – only delete files or folders where you know 
their function and that you won’t need again (or have a copy stashed 
somewhere). Large apps (OS X and iOS) you no longer use, for example. 
You can alternatively ≈-click to reveal or open the item in Finder. Should 
you want to narrow subsequent searches to specific file types, explore 
GrandPerspective > Filters; set up rules and then use File > Filtered Scan.
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When it comes to teething 
problems, Apple Music has 
had more than its fair 
share. The inconsistent user 



interface is the least of its problems: 
unpredictable bugs in playlists, the 
Beats 1 radio station, and the occasional 
distressing report of lost metadata and 
tracks give pause for thought.



The good news is that Apple is on 
a deadline: Apple Music picked up 11 
million users in its first month thanks to 
its free three-month trial period – users 
it could lose in October if it doesn’t get 
its house in order. It’s already taking 
steps to fix the service, too: iOS 8.4.1 
came out halfway through August, and 
iOS 9 will be out by the time you read 
this. The former fixed irritations such as 
Apple Music ignoring attempts to mark 
a song playing on Beats 1 as ‘loved’.



There are still problems, though. The 
only way to get offline tracks from Apple 
Music is to turn on iCloud Music Library; 
that feature is theoretically brilliant: 
besides offline tracks, iTunes compares 



your local library to Apple’s own, and it 
makes matching ones available to play 
on all devices signed into your iCloud 
account. However, many people are 
finding that songs are mismatched, or 
that they get the wrong versions. If you 
own an unbleeped version, say, it might 
be overwritten with a censored one. 



Some are also finding album artwork 
is missing or wrong. Meanwhile, adding 
music to playlists is still fairly confusing, 
particularly compared to other services 
such as Spotify. We’re optimistic about 
Apple Music in the long run. For now, 
these workarounds should help you to 
smooth things out. Dave Stevenson



Fix Apple Music problems
Apple Music is improving, but you might need help with common issues



1 Playlists
Custom playlists are a staple of music 



streaming services, so why does Apple make 
it so hard to do? For starters, you can’t just 
add the song currently playing to a new 
playlist. Instead, go to My Music, choose 
Playlists, then use the very small New button 
to create a new one. Name your playlist; it 
will then appear in the list of options when 
you choose the ‘Add to a Playlist’ option.



2 Reset iCloud Music
If incorrect details show for your local 



music, open iTunes’ General preferences and 
turn off iCloud Music Library. Choose Store > 
View Account, sign in, scroll down and click 
Reset. Confirm, quit iTunes, and reopen it 
while holding å and ç to enter safe mode. 
Select Restore Library and, once the process 
is finished, check your track data is correct. 
If so, turn iCloud Music Library back on. 



3 Reset is unavailable
An infuriatingly common issue is that 



not everyone’s Account Info has the Reset 
option. If this happens, the best option is to 
turn off iCloud Music Library, close and open 
iTunes with å held, choose Create Library 
(to make a separate one locally), and turn 
iCloud Music Library on. Though imperfect, 
this protects your master library while still 
using iCloud for multi-device playback.



How to | GeT AppLe MuSIC WOrkInG FOr yOu



SKILL LEVEL
Anyone can do it



IT WILL TAKE
A few minutes to 



a few hours



YOU’LL NEED
iTunes, potentially 
a lot of patience



Apple Music in all its glorious, potentially bug-filled glory – though there are things you can do to fix it.
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Photos allows you to 
customise the layout of 
your photo book pages to 
an extent, but to really take 



control of its appearance you can make 
custom images in Pages instead.



Photos isn’t fussy about what kind of 
image files you can import into it. As 
long as they’re in the right file format, 
you can import holiday snaps, fine art 



portraits or pages of text rendered as 
images (JPEG compression can lower 
the quality of text, so if you’re doing this 
consider using PNG instead). 



Unfortunately, Pages isn’t capable of 
exporting your layouts directly as an 
image file, but it is capable of 
outputting a PDF, and that’s where 
Preview comes in, quickly and easily 
converting those PDFs into an image file 



format that Photos can handle.
Apple’s print products are an often 



overlooked service. We’re concentrating 
on photo books here, but you could use 
the same techniques to produce 
calendars, prints ready for framing or 
even a jigsaw. Remember to keep the 
quality settings high when preparing 
files for print, so you get the best 
possible end result. Ian Evenden



Customise a photo book
Combine Photos, Pages and Preview to create truly unique photo books



3 Lay it out
Inside the Shape, lay out your photos. Add drop 



shadows or frame lines to your images, overlap them etc. Use 
the stacking order from the Arrange part of the Inspector to 
make sure overlaps go exactly the way you want, and Edit 
Mask from the Inspector’s Image pane to crop them. 



1 Check dimensions
First, find the page size of the book – online at www.



apple.com/uk/mac/print-products or displayed when you 
create a new book in Photos. In Pages, create a blank 
landscape document then make it larger than the page size 
using the Document Inspector. We’re using an A3 document. 



4 Export it
When finished, give your page a title, although it’s 



only useful for separate chapters. Keep the type quite large 
to maintain readability. Delete the guide frame so it doesn’t 
get printed in your book. Go to File > Export to > PDF… 
Choose Best image quality and save the PDF to a new folder. 



2 Place a guide
Add a new rectangular Shape the same size as your 



page. This acts as a guide, so you can keep your images 
inside its boundaries. If you like to use Guides, clicking Show 
Rulers will allow you to drag them onto the edges of your 
Shape, your images will snap to them to prevent overflow. 



HOW TO | GEt A UNiqUE Photo book



SKILL LEVEL
Anyone can do it



IT WILL TAKE
15 minutes per page



YOU’LL NEED
oS X 10.10 or higher



tool 
school



Rectangular 
selection



Preview allows 
you to select 



only part of your 
image file, 



whether you 
want to crop or 



apply an effect. it 
used to be 



represented by a 
button on, but in 
recent versions 



it’s hidden in the 
tools menu. 
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7 Add to a book
Adding photos to book pages is as simple as dragging 



and dropping. For your custom Pages images, make sure ‘1 
Photo’ is selected in the Layout Options so it appears across 
the whole of the page. Use this setting for any full-page 
photos, adding text if needed using other options.



5 Convert
Open the PDF in Preview. As we laid out a page that’s 



larger than the book page, we need to crop away the excess 
white space. Use the Rectangular Selection tool to drag a 
box, then hit Crop (ç+K). Head to the File menu and select 
Export, then choose JPEG as the format and save to a folder. 



8 Ready to order
Make sure every piece of placeholder text has been 



replaced and every space for a photo has been filled – Photos 
will not let you proceed with missing images but it will if 
there’s placeholder (lorem ipsum) text in the book, although 
it does warn you. Hit Buy Book to place your order.



6 Import to Photos
Repeat these steps for every page you want to create. 



Import your final JPEGs into Photos, and add them to an 
album. Select a type of book to create a project. Choose the 
album, click + then Add to Book. Choose the book size, a 
Theme, and it should appear with photos along the bottom.



Apple’s photo books are charged to your Apple account 
and will ship in three to five business days. While they may 



be convenient, Apple’s books are some of the most expensive 
in what’s become quite a crowded marketplace. The process 
of laying out images in Pages beforehand can be used for 
any printing service that allows you to upload images to a 
website before organising them into a book, so shop around 
to find the best deal out there before you commit.



Competitor services include Photobox, Blurb, Snapfish, the 
supermarkets and chemists, and while all offer slightly 
different services photo books are very common now. Even if 
still decide on an Apple photo book, you might pick up some 
inspiration along the way.



the end result



UNUSED 
phOTOS



Photos provides 
an Unused 



Photos button at 
the bottom of 
the interface 



when creating a 
print product. 



this is incredibly 
useful if you’ve 
added lots of 



photos to your 
project but 
haven’t yet 



found them all a 
home on the 
pages of your 



book, as it flags 
up those you 



haven’t placed. 











Affinity 
Designer



Masterclass
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Despite being 
primarily a vector-
based software 
package, Affinity 



Designer has an extremely good 
range of pixel editing tools in its 
Pixel Persona. In this, the final part 
in our Designer series, we’ll be 
exploring some of these and 
discovering just what a complete 
package Affinity Designer really is! 
We’ll also be learning another 
method of exporting images – 
this time we’ll be using Affinity 
Designer’s third and final mode 



known as Export Persona.
Now that we’ve finished the 



main image, we can add the 
last finishing touches to it. This 
will be a good place for you to 



experiment with the different 
things you’ve learnt over the 



course of the series. We decided 
that it would be a nice idea to hang 
a copy of our fish tank image on the 
wall and then give it a bit of a shadow. 



Over the past few issues you will have 
hopefully got to grips with Affinity 
Designer and come to your own 
conclusions about the software. 



Although software such as Adobe 
Illustrator is a much more complete 
vector editing package, Affinity Designer 
will happily give it a run for its money. 
And when you consider the price 
difference of the two, Designer becomes 
a very viable option. James Robinson



Adding the finishing touches
In the final instalment we’ll be exploring Affinity Designer’s Pixel Persona



1 Export the image
The first thing that we’ll do is export the image. There 



are a number of ways to do this, some we’ve already covered 
before, but this time we’ll be using Designer’s Export Persona. 
First of all you’ll need to select this mode by clicking on the 
icon on the top left-hand side of the window. 



2 Exporting multiple resolutions
There are different settings to use when exporting, 



but if you want to export multiple resolutions for the web 
then you can do this by ticking the resolution boxes at the 
top of the layers palette. You can then select the Export icon 
on the layer to export all three resolutions. 



HOW TO | fINIsh yOur PrOjEcT ThE rIghT WAy!



SKILL LEVEL
Taking things further



IT WILL TAKE
1 hour



YOU’LL NEED
Affinity Designer 1.3.2



VIEW 
mODES



you can view in 
three different 
modes. Pixel 
view mode 



is a standard 
resolution. retina 
Pixel view mode 



displays your 
image as if it’s on 
a retina screen, 
while Outline 
shows just the 



shapes and line 
art of your image.



Now we’ve finished 
the main image, we 
can add the last 
finishing touches



Now that we’ve created our vector image we can move to Pixel Persona to add a few flourishes.
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5 Add depth to the table
After you’ve finished using the Smudge Brush Tool 



you can use the Dodge Brush Tool to lighten the shadow too. 
You can also give the impression of depth by using the Burn 
Brush Tool. Select this and ‘paint’ along the top of the table. 
This will make that part look darker and further away.



7 Scale the image
Once you’ve chosen your image you’ll need to click on 



the canvas to place it. Then scale it by clicking and dragging 
on any of the corners. By holding down various keys you can 
also choose to scale it from the centre (ç), keep its ratio 
(ß), ignore its snapping (å) and resize and rotate (≈). 



8 Add a shadow
To add a picture frame we gave the image a brown 



coloured stroke. A nice touch is to add a drop shadow to the 
frame. Do this by selecting the layer and clicking on the 
effects tab. You’ll then see an option for Outer Shadow. 
Clicking the triangle will give you options to add the shadow. 



3 Switch to Pixel Persona
Once you’ve exported your image you’ll need to 



switch from Affinity Designer’s Export Persona (or if you 
skipped the first two steps from its default vector-based 
Draw Persona) to its pixel editing mode, Pixel Persona. 
The icon for this is to the left of the Export Persona icon. 



6 Hang a picture on the wall
Once you’ve finished tweaking your scene with the 



pixel editing tools it’s time to hang the image you exported 
earlier on the wall. To do this we’ll start by placing the 
exported image within our scene. To do this, go to Place… 
which can be found in the File dropdown menu. 



4 Blur the shadow
We’re going to soften the shadow underneath the 



fish tank. It’ll help if you zoom into that area then select the 
Smudge Brush Tool icon in the tool palette. Make sure you’re 
on the shadow layer then click to blur the shadow edges. The 
Assistant tells you which layer will be rasterised. 



hELpINg 
hAND



Affinity Designer 
has a warning 
assistant that 



will prompt you 
before you make 
any changes to a 
layer that hasn’t 
been rasterised. 
This can be very 



useful if you don’t 
want to edit 
the currently 



selected layer. 
The assistant will 
warn you before 



you make any 
changes.



JARGON 
BUSTER
Pixel resolution 
is the detail that 
a digital image 
has. It is usually 



measured by dpi 
(dots per inch) 
and the higher 
the resolution 
the sharper an 



image is and the 
more detail it 



has. As a general 
rule, to print an 
image it needs 
to be 300dpi. 
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Email. Where would we be 
without it? Much happier if 
you believe the numerous 
surveys that say drowning 



in the stuff is making us miserable. We’re 
much more positive about the benefits 
of email, but we also get tons of it and 
still struggle to keep it organised.



Leaving all your email in your inbox is 
fine up to a point, as long as your email 
app of choice has a powerful search 
feature. Sadly, most don’t and so either 
struggle to find anything at all, or spend 
ages churning through thousands of 
messages only to turn up what looks 
like a completely random selection.



There’s another problem with never 
deleting or archiving email: storage. 
Whether you keep all your email locally 
on your Mac or entrust it to a cloud 
service like iCloud or Gmail, sooner or 
later you’re going to run out of space. 
If you send or receive large attachments, 
that’ll happen sooner rather than later. 



There are a number of different 
techniques for finding and organising 
messages in both Mail and Gmail. The 
latter excels at searching through 
messages, and so we can use its 
powerful search operators to identify 



messages we want to process. Both Mail 
and Gmail provide tools to deal with 
messages automatically as they are 
received. In Mail these are called Rules 
and in Gmail, filters. We’ll show you how 
to use both to get on top of email.



Thankfully, knocking your email into 
shape is straightforward and doesn’t 
take long at all. Kenny Hemphill



Banish email cruft
Overcome email overload with our tips that help you get on top of it



1 Create a Smart Mailbox
In Mail, go to Mailbox > Smart Mailbox and then enter 



a name. We’ve called ours ‘Old mail’. Set conditions messages 
must meet in order to appear in the mailbox. We’ve chosen 
‘Date last viewed is not in the last year.’ Press OK and you’ll 
have a collection of messages you’re unlikely to read again.



2 Archive old mail
Choose Mailbox > New Mailbox, name it, and choose 



‘On My Mac’ as its location. Click on your Smart Mailbox and 
press ç+A to select all its contents, then drag them into 
the new mailbox. ≈-click on the new mailbox, select Export 
Mailbox and save the archive. Finally, delete the mailbox. 



HOW TO | FILTER, ORGAnISE And ARChIvE YOUR EMAIL



SKILL LEVEL
Anyone can do it



IT WILL TAKE
30 minutes



YOU’LL NEED
OSX 10.10 or higher,  



a Gmail account



SEVERAL 
ACCOUNTS
You can add up 



to five POP3 
accounts to 



Gmail, and use 
the processes 



outlined in this 
tutorial to 



manage them, 
then delete the 
mail from your 
local email app. 



To add accounts, 
go to http://bit.



ly/1UyhqT1. 



Both Mail and Gmail 
provide tools to deal 
with messages 
automatically when 
they are received



Use Smart Mailboxes and rules to organise messages in Mail and easily get rid of anything you don’t need.
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5 Find messages in Gmail
Gmail’s powerful search uses ‘operators’ to allow you 



to easily find messages. For example, type ‘from:[email 
address]’ to find every message received from that address. 
You can then select them all and label or archive them. 
There’s a full list of search operators at http://bit.ly/1LfcPuV. 



7 Use labels
Click a message’s checkbox to select it, then click the 



Labels button, ‘Create new’, and type a name. Click the cog 
then Settings > Labels to choose whether the label is shown 
in the sidebar. Even archived mail retains its label; it will show 
up when you click the label in the sidebar or search for it.



8 Set up filters
To make labels work on incoming mail, not just 



retrospectively, go to Settings > Filters and click ‘Create a new 
filter’. Fill in the form to choose messages the filter will apply 
to. Click ‘Create filter…’ and set actions to perform – say, ‘Skip 
the Inbox’ and ‘Apply the label’ to archive and label messages. 



3 Use rules to process new mail
Create and name a new mailbox. We’ve made one for 



marketing emails. In Mail > Preferences, click Rules then Add 
Rule. Set your conditions. We’ve chosen ‘If any’ and then 
listed known email addresses for marketing. In the actions 
section, we’ve chosen to move messages to our new mailbox. 



6 Delete as well as archive
Google archives messages by default, rather than 



deleting them; they disappear from your inbox, but they’re 
still using space. Start by entering ‘larger:2M’ to find large 
attachments. Optionally, add ‘Older:mm/dd/yyyy’ (adding 
a date in US format) to find old items. Select all and delete. 



4 Apply rules to existing mail
Now you know how to create Rules, set a few up to 



organise your mail, say by separating work and personal mail 
into different mailboxes. To apply rules to mail you’ve already 
received, select the mailbox where it’s stored, press ç+A to 
select everything in it, then choose Message > Apply Rules.



FOLDERS 
IN GmAIL



Google no 
longer uses 



folders, although 
confusingly it 



retains a folder 
icon when you 
read a message 
and allows you 



to ‘move’ the 
message to that 
folder. What that 
actually does is 
apply the label 



you select to the 
message and 



archive it.



JARGON 
BUSTER



Though Rules 
and Smart 



Mailboxes are 
similar, there’s a 



crucial difference. 
Rules move your 



messages to 
wherever you 
specify. Smart 
Mailboxes can 



show messages 
from different 



folders, but items 
are left in their 



original location.
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Are you sure your Mac’s 
screen is working properly? 
If you do anything with 
colour, even making basic 



image adjustments in the Photos app, 
you need to know you’re seeing things 
as they really are. Even if your screen 
was set up perfectly in the past, its 
performance will drift over time and 
end up misleading you. ColorSync 



profiles help your Mac know about any 
deficiencies of your screen so it can 
adjust what’s sent to the display to 
compensate. This doesn’t alter your 
images, just the data that goes to your 
screen, giving you more predictable, 
trustable results when you print or share 
images, video and other files.



Calibrating your screen and creating a 
ColorSync profile is quick and easy, but 



it’s something we all forget to do. We’ll 
show you how to do this to a basic level 
using OS X’s built-in Display Calibrator 
Assistant, and how to use DataColor’s 
Spyder5 calibration tool to produce a 
more precise, reliable profile. The end 
result shouldn’t be dramatic (well, not 
unless your screen was disastrously bad 
to begin with), but the peace of mind 
this brings is tremendous. Keith Martin



Calibrate your display’s colour
Make sure your screen is accurate by creating a ColorSync profile each month



SKILL LEVEL
Could be tricky



IT WILL TAKE
5 minutes



YOU’LL NEED
Apple’s Display 



Calibrator Assistant 
(for basic profiling) 
or the DataColor 



Spyder5 (for more 
advanced profiling) how to | CAlIbrATE AnD PrOfIlE yOur SCrEEn



Use the Display Calibrator Assistant
Open System Preferences in OS X, click Displays, choose the 
Color tab and click Calibrate to open the Display Calibrator 
Assistant. With the Expert Mode option checked, follow the 
on-screen instructions. You’ll be asked to match the flat grey 
of an Apple logo to the tone of black and white stripes. 
Squinting to blur your vision slightly can help.



Use the Datacolor Spyder5
OS X’s calibration tool is useful but basic. DataColor’s Spyder5 
uses a specialist colorimeter rather than your eyes to create a 
precise, detailed ColorSync profile, giving you much more 
reliable and consistent results. Run the Spyder5 software, 
connect the colorimeter, then follow the on-screen steps.



Save the new profile
When you reach the steps where you select a target gamma 
setting and a target white point, put a tick in the checkboxes 
to use the ‘native’ options unless you have particular reasons 
to do otherwise. Finally, give your new profile a name. We 
strongly suggest including the date in the name so you can 
compare this against profiles you make in the future. 



Saving and comparing profiles
Once the range of colours has been sampled, you can name 
the profile (with the current date to help comparisons) and 
then preview it. Switch between uncalibrated and calibrated 
views to see the difference the profile makes. Use System 
Preferences > Displays > Color to check against other profiles.



EYE TEST
A dedicated 



hardware sensor 
will always 



outperform your 
eyes, which is 



why we 
recommend 



devices such as 
the Spyder5. 



The basic 
Spyder5EXPrESS 



is ample, and 
you can upgrade 



the software 
later if you want 
more features.
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Finder fades into the 
background to the 
point you often forget 
it’s an application. Yet 



chances are you use OS X’s file 
manager very regularly, in order to 
access files and folders, browsing 
your Mac’s drives as you go. On that 
basis, it makes sense to ensure that 
Finder is as efficient as possible.



In this tutorial, we’re providing a 
plethora of tips, showcasing many 
of Finder’s shortcuts and features 
that can speed up workflow. But 



there are a couple of things we 
didn’t have space for elsewhere, 
which we’ll cover right now.



In Finder’s preferences, two 
important defaults can be set. In 
General, ‘New Finder windows 
show’ has ‘All My Files’ as the initial 
selection, but you can change this 
to any folder on your Mac. If, for 
example, you live in Dropbox, it 
would make sense to select that 
folder, which would then be 
displayed as soon as you open a 
new Finder window. Advanced has 
a similar option: ‘When performing 
a search’. This is set to ‘Search This 
Mac’, but can be changed to search 
the current folder or use the 
previous search’s scope, depending 
on what you most often do.



Now read on for many more tips 
about how to get the best out of 
the humble Finder. Craig Grannell



Make Finder more productive
Learn about the shortcuts that can speed you around OS X’s file manager



SKILL LEVEL
Anyone can do it



IT WILL TAKE
15 minutes



YOU’LL NEED
OS X 10.10 or higher



It makes sense to 
ensure that Finder is 
as efficient as 
possible, boosting 
your productivity



1



2



3



4



QUICK LOOK 
cuSTOMISe AND 
NAvIGATe FINDer 



Sidebar 
favourites



1  In the Sidebar 
section of Finder’s 



General preferences, you 
can define which system 
folders, shared items, 
device types and tags 
you want visible in all 
Finder windows and 
Open/Save dialogs.



Custom 
favourites



2  Should you want 
to add custom 



folders or documents to 
the sidebar, drag them 
from Finder. Apps must 
be ç-dragged. 



Containing 
folders



3  ç-click the title 
bar of a Finder 



window and you’ll see 
its containing folders. 
Select one and the view 
will change. ç+ß-
select one and the folder 
opens in a new tab.



Toolbar 
customisation



4  ≈-click a Finder 
toolbar for options 



to show icons-only, text-
only or both text and 
icons. You can also access 
the ‘Customize Toolbar’ 
sheet for adjusting 
Finder buttons/spacing.



Spaces and 
groups



5  Finder toolbar 
items are 



positioned, added and 
removed using drag and 



drop. Use spaces to make 
uncluttered and logical 
groups of buttons.



Actions
6  The Actions button 



provides fast 
access to Finder 
commands, such as 
duplicating items and 
arrange options.



Get Info
7  The Get Info 



button mirrors File 
> Get Info (ç+i), 
providing a window 
with details for each 
item. Use ç+ß+i 
on multiple selected 
items and their Get Info 
window is grouped.



Preview 
column



8  You can add a 
preview column to 



all Finder views by using 
View > Show Preview 
(ç+ß+P). 



Path bar
9  The path bar is 



akin to the 
containing folders menu, 
except you can drop 
items into any of the 
small folders. Double-
click to open a folder. 
≈-click for the Open/
Show options.



Status bar
10  This details the 



number of items 
in the current folder and 
space available on the 
drive. In Icon view, you 
get an icon size slider.



56



7



8



9
10
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1 Use the Go menu
You can stash favourite places in Finder’s 



sidebar, it’s quicker to use keyboard shortcuts 
though. Click the Go menu to see all examples. 
Note ‘Library’ is hidden in Yosemite, but can be 
accessed via Go by holding å. Drag the folder 
to the sidebar for faster subsequent access. 



4 Access favourite places
What you place in Finder’s sidebar 



impacts what you see in Open and Save dialog 
boxes. In both cases, favourites (along with 
shared items and devices) are mirrored. You can 
reorder, add and remove individual items from 
the sidebar directly from within dialog boxes. 



6 Change your view
Each view type – Icon, List, Columns, 



Cover Flow – has its own keyboard shortcut, as 
do arrange types, such as listing by name, date 
modified or size. Since certain view types work 
best in specific circumstances, being able to 
quickly switch between them saves time. 



2 Get around faster
 Navigate Finder windows using the 



keyboard. Tap out letters to jump to items 
beginning with those characters. Use the cursor 
keys to change the currently selected item. Use 
ç+… to go up one level in the folder hierarchy, 
and ç+æ to open a selected folder.



5 Switch views
If you drag any item to the file list in a 



dialog box, the folder shown in the dialog box 
will switch to the location of the item; and many 
keyboard shortcuts – including for views and Go 
menu location shortcuts (such as ç+ß+D for 
Desktop) – work there. 



8 Sort out your Desktop
Use View Options to sort everything by 



name, and use a fairly big icon size, to make 
things clickable. In Finder’s General preferences, 
define whether or not you want hard disks, 
external disks, optical media and servers to 
appear on your Mac’s desktop. 



7 Explore view options
With any Finder window open, go to 



View > Show View Options (ç+J). Options for 
the current window are shown. These are 
specific to the current view. For example, in Icon 
view, there’s a slider for icon sizes. Arrange/sort 
options can be defined for individual folders. 



3 Copy, paste and move
When filing a document, it’s very easy to 



drag it to the wrong place. Select the item you 
want to move in Finder and then use Copy 
(ç+C). Find the target location in Finder and 
then either use Paste (ç+V) to send a copy, or 
Move Item Here (ç+å+V) to move the item. 



HOW TO | SpeeD up WOrkING IN FINDer



A CLASSIC LOOK
You can hide the sidebar, 



toolbar and path bar. use the 
view menu or related 



shortcuts to achieve this. Note 
that with the toolbar hidden, 



you can’t use tabs. 
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Notification Centre is one 
of the most important 
aspects of OS X, and yet 
it is rarely used to its full 



potential. Hidden at the right-hand side 
of your screen, Notification Centre has 
all but replaced the Dashboard feature 
that was introduced 10 years ago in 
OS X Tiger. It gathers both widgets and 
alerts in one sidebar, accessible by 
clicking the list-like icon in the top-right 
corner of the screen or swiping inwards 
with two fingers from the right edge of 
a trackpad, and is vital to staying on top 
of things – as they happen or later on.



The sidebar is divided into two tabs. 
The Today view manages your domestic 
information: the date, the weather, your 
daily calendar, and the stock market. Its 
contents can be customised by clicking 
the Edit button at the bottom, so you 
can add widgets provided by Apple – 
such as the Social widget that gives you 
a quick way to send texts, tweets and 
Facebook status updates (provided 
you’ve added your login details in 
System Preferences’ Internet Accounts 
pane) – and with third-party apps such 
as Wunderlist, Fantastical and Deliveries. 
Many widgets can be configured by 
putting the pointer over them and 
clicking the ‘i’ that appears at its top-
right corner. You can add locations to 
the Weather and World Clock widgets 
and companies to the Stocks section. 



The second tab is for notifications, 
and it manages every bit of information 
sent to you by apps, such as emails, 
reminders, iMessages and calendar 
events. When a notification is shown, 
sliding in at the top-right corner of the 
screen, it comes in one of two formats: 



banners disappear automatically after a 
few seconds; alerts, in contrast, stay on 
the screen until they are engaged with. 
In System Preferences > Notifications, 
you can specify whether notifications 
appear as alerts or banners on a per-app 
basis. In both cases, you can control an 
app directly from a notification; for an 
iMessage, say, you can choose to reply, 
which opens a text box in the alert, 
rather than going to the Messages app, 
or you can mark the message as read, 
which dismisses the notification.



Any item that is not engaged with 
gets added to the Notifications tab in 
Notification Center (unless you have 
turned off ‘Show in Notification Center’ 
for that app). Items in that tab are listed 
chronologically, but also grouped by 
app. For example, if you receive a text 
message at 12:00, followed by an email 
at 12:05, the email message will be 
shown above the text message. 
However, if you then receive another 
text message at 12:10, both the recent 
text message and the older one will be 
placed above the email. So, no matter 
how many notifications you get from 
different apps, they remain grouped. 



Of course, notifications can be 
suppressed. Do Not Disturb hides all 
banners and alerts until midnight, or 
until you turn it off. It can be scheduled 
to turn on for part of the day, so you can 
keep your Mac on overnight without 
noisy interruptions. Adam Smith



Take control of notifications
Learn how to make Mac notifications work better for you



Notification Centre 
has all but replaced 
the Dashboard that 
was introduced in 
OS X Tiger



Notification Centre enables you to manage alerts that come from your Mac’s apps and some websites.



You can schedule 
Do Not Disturb to mute 
notifications between 
two times, and so 
banners and alerts 
don’t distract you.



SKILL LEVEL
Anyone can do it



IT WILL TAKE
30 minutes



YOU’LL NEED
OS X 10.10 or higher











hELpfUL 
SITES



You can set up 
certain websites 



to send you 
notifications; the 
New York Times, 
for example, will 
offer to alert you 
to new content, 
while eBay will 



send you a 
notification 



when changes 
are made 
relating to 



your account.
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HOW TO | gET MOrE FrOM NOTIFICATIONS



JARGON 
BUSTER
The widgets in 



Notification 
Centre’s Today 



tab are a type of 
Extension, and in 



addition to 
managing them 



from the Edit 
button at the 
bottom of the 



tab, you may find 
it easier to 



reorder them in 
the Extensions 
pane in System 



Preferences, 
especially if you 
have many of 
them installed.



1 Quickly activate Do Not Disturb
Saving a few seconds can be important, so rather 



than wasting time opening Notification Centre and scrolling 
to the top of its Notifications tab in order to activate the 
Do Not Disturb mode, you can also activate it instantly by 
å-clicking the Notification Centre icon in the top-right 
corner of the screen. The icon is greyed out when Do Not 
Disturb is active, and black when it is not.



3 While your Mac is locked
Select an app in the Notifications preferences pane 



and you’ll see a checkbox that decides whether its items 
appear on the Lock screen (shown when your Mac wakes 
and ‘Require password…’ is enabled in Security & Privacy). 
Some apps, like Messages and Mail, can preview message 
contents on the Lock screen (‘always’), only at the Desktop 
(‘when unlocked’), or you can turn off previews altogether.



2 Respond from a notification
Some notifications provide actions that are specific 



to the originating app. For example, if you hold down the 
Snooze button in an alert from Reminders, a drop-down 
menu will appear. You can then set the amount of time you 
want to pass before the alert activates again, giving you 
more flexibility than the automatic 15 minutes that are 
assigned if you simply click the Snooze button instead.



4 Settings you might miss
Some apps provide extra control of their notifications, 



though not always in the Notifications preferences pane. 
In Mail’s preferences, for example, click General and you‘ll 
find options that specify which messages trigger 
notifications: all new messages; just those in your inbox, 
rather than moved elsewhere by rules; those sent by your 
designated VIPs; or those from any of your known contacts.



5 Open using a Hot Corner
Notification Centre can be opened just by moving the 



pointer to a corner of the screen. Go to System Preferences > 
Mission Control, click ‘Hot Corners…’ and then click one of 
the drop-down menus. Optionally, hold any combo of ç, 
å, ≈ and ß while doing this to require those keys to be 
held too, which avoids accidentally triggering the action.



6 Sort notifications manually
To have items in Notification Centre’s Notifications 



tab listed in a specific order, go to System Preferences > 
Notifications and change the sort order (at the bottom-left 
of the pane) to ‘Manually’. You can then set the order of your 
applications by dragging and dropping their icons in the 
left-hand pane to prioritise your most important apps.
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Get more from Pixelmator
Get creative with your pictures using this excellent and affordable app



visual guide | FindinG your way round Pixelmator 



SKILL LEVEL
anyone can do it



IT WILL TAKE
30 minutes



YOU’LL NEED
iPad, Pixelmator



Icons
1  The paintbrush icon brings up the 



main Tools palette with access to the 
app’s creative tools. The + icon enables you 
to add images, layers, text and shapes. The 
cogwheel brings up the app settings and 
also includes image setup. The share icon 
lets you save and share your images. 



The Tools menu
2  This is the main access point to 



Pixelmator’s toolset, which features 
brush-based tools, colour adjustments, a 
variety of effects, plus tools for creating 
selections and cropping. Format provides 
additional control over individual layers. 



The layers palette
3  Pixelmator comes with a fully-formed 



layer system, which enables you to 
duplicate images, overlay effects and add 
text and shapes. Tapping a layer also brings 
up a menu for additional control over 
opacity (how transparent or not a layer is). 
Plus blend modes and context-sensitive 
options such as stroke, drop shadow, 
reflection and so on.  



the Photos app on your 
iPad provides a handful of 
useful editing tools, 
enabling you to make 



basic tweaks to your images. you can 
crop and rotate an image, apply a 
selection of preset filters, dial in 
brightness and saturation… and that’s 
about it. if you want to get creative with 
your imagery, Pixelmator (£3.99) is an 



ideal next step. this fast, easy-to-use and 
affordable image editor provides a raft 
of tools, including brushes and layers, 
text and shapes, retouching, distortion 
and more. it’s great for taking your 
photos to another level – or even 
creating an image from scratch. 



the app is simple to use, with all 
the tools accessible from a few menus. 
it plays nicely with the Photos app, 



loading images directly from your photo 
library and Camera roll, and you can 
even link it to the Photos app, enabling 
you to make basic edits there, and then 
take your photo directly into Pixelmator. 
this workflow limits you to using 
Pixelmator’s effects menu, although 
you still have plenty of creative freedom. 
tapping done sends you back into your 
iPad’s Photos app. Steve Jarratt



Add Effect presets
4  Tapping the Add Effects menu brings 



up a palette of 14 different options, 
including Blur, Sharpen, Hue & Saturation, 
Light Leak, Bokeh, Focus and Kaleidoscope, 
all with their own controls. The Add Effects 
menu also offers a small, live preview of 
your image with each effect applied, so  you 
can see what your image will look like 
before you set about making changes.



Images
5  Tap here to close the current image 



and go to Pixelmator’s Image Gallery. 
This enables you choose a new image to 
work on: this can be from scratch, from 
iCloud Drive or from the Photos app. You can 
also use Images to open an existing project 
(images are saved with layer information 
intact) and use Images to rename or delete 
existing files.



Undo
6  Pixelmator has a whopping 50 levels 



of undo available, enabling you to 
experiment freely, knowing that you can 
always backtrack through your work if you 
need to. Of course, with the layer system it’s 
always wise to save a copy of your image as 
a standby just in case you do happen to run 
out of undos – although that’s only likely to 
happen with very complex images.



Pixelmator has 
a clean look 
that’s right at 
home on ioS, 
making it 
easy to use



1



2



3



5 6



4
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1 Load an image
Time to fire up Pixelmator and load an 



image. There are a variety of ways of getting 
digital photos onto your iPad: You can load 
them from your camera via USB and an adaptor. 
You can also sync or share them using iTunes, 
My Photo Stream, iCloud Photo Sharing, iCloud 
Drive and even Dropbox. We also suggest Files 
App (http://getfilesapp.com), which is useful for 
sharing files between iOS and OS X. In Files App 
simply use ‘Open in…’ and choose Pixelmator.



4 Retouching the image
Let’s bring out the blue flowers and 



darken the green stem. Tap the paintbrush icon 
to bring up the Tools menu, hit Retouch and 
select Darken. This brings up a brush with which 
to paint over specific areas. To adjust the size 
and strength, tap on the numeric values (top-
right); this brings up a menu showing the brush 
stroke. Always start with low strength values 
until you get a feel for what the tool does. Next 
we’ll do the same thing, but using the Saturate 
brush to make the blue petals more vivid. 



2 Image setup
We’ve chosen a macro shot of some 



flowers – it’s an OK image but lacks interest. You 
have the option of using Image Setup to define 
the size in pixels, or you can tap once on the 
image to bring up handles to manually resize it 
and pan around the canvas. To rotate, just place 
two fingers on either side and move them in 
opposite directions. Once you have the image 
set up as you’d like, zoom in and out and pan 
around with finger-pinches and by dragging.



5 Adding effects
Hit the + symbol (top-right), and in the 



second tab, select the dark rectangle to add a 
solid black layer. In the layers panel, tap it, select 
‘Style’ from the menu and change the Blending 
from Normal to Screen. Now we can see the 
flowers again. Open the Tools menu and tap 
Add Effects; this brings up a menu of 14 options 
for adding blur, bokeh and more. We’re going to 
use the Bokeh menu to add a sparkly, ethereal 
vibe. Use the two black handles to position, 
rotate and scale the Bokeh image to your liking. 



3 Duplicating a layer
Even though Pixelmator has an undo 



feature, it’s useful to make a duplicate layer to 
work with. Tap anywhere on the image and hit 
Duplicate. Now if you swipe in from the left, 
you’ll see the layers. The new layer has been 
created and sits on top of the original with a 
blue outline. To reorder layers, tap and hold, 
then drag them to their new position. To cut, 
copy, delete or hide a layer, tap to highlight it, 
then tap again to bring up the layer menu. 



6 Using Blending modes
Hit Done to apply the effect, then tap the 



black layer which has the Bokeh image. In the 
menu, tap Style and adjust the Opacity to 
around 50%. You can also play around with the 
Blending modes – Color Dodge also gives a nice 
effect in this instance. To finish the image, we 
added another Bokeh layer, called Magnolia, 
then reduced the opacity and added a Blur 
effect. This brings up a small wheel, which you 
dial up or down the amount of blur. We then 
added a Hue & Saturation effect. 



HOW TO | loadinG, uSinG layerS and addinG eFFeCtS











improve   |   iOS



60  |  MacFormat.com  |   Autumn 2015



1 Changing image size
We’ve copied a 4,096x2,731-pixel photo 



using Dropbox, and our first step is to make it 
more manageable. To alter the size, tap the 
cogwheel to bring up the Settings panel, then 
hit Image Setup. At first it doesn’t do anything: 
you need to tap the text saying 4,096x2,731 – 
this opens the Adjust Size panel. Here you can 
key in any size you need, and constrain its 
proportions if need be. We’re going to reduce it 
by half. Once you’re happy, tap anywhere off the 
panel to close it, then hit Apply.



4 Cloning in details
The Repair tool has done a pretty good 



job, but we can improve it by cloning in any 
missing detail. Open the tools palette again, 
open the Retouch options then select the Clone 
tool. Place the black marker at the end of the 
‘rope’ where you want to copy from, then simply 
paint where you want to copy to. Here we’ve 
duplicated a few bushes to tidy up the area by 
the pillar. We also cloned out the entrance sign 
and painted in some new gravel. We even 
manage to remove some of the people by the 
fountain with the Repair tool.



2 Cropping the image
For our vintage-look image, we need to 



make some changes. There are people dressed 
in contemporary clothing on the right and a guy 
by the pillar. Lets get rid. First of all, it’s easier to 
just crop the family from the edge of the image; 
to do this tap the Paintbrush icon and select 
Crop. You can drag the crop window around or 
adjust it using the handles in each corner, or by 
dragging on an edge. You can keep the original 
aspect ratio or choose a different one using the 
Aspect Ratio options at the bottom.



5 Colour correction
Now let’s make the photo look aged. You 



can give it the popular 1970s Polaroid look by 
going into the Tool palette, and tapping on 
Adjust Colors; the Sepia preset does a pretty 
good job on its own. But we want a look that’s 
even older. First we’ll add the Warm preset and 
then decrease the Saturation level slightly, and 
increase the Contrast. Hit Apply, then go into 
Add Effects and use the Hue & Saturation to 
give the photo a faded brown-purple tone. To 
control individual colour channels, tap the 
colour dots at the bottom and Hit Apply. 



3 Using the retouch tool
Now to deal with the guy in the red top 



using Pixelmator’s intelligent retouching tool. 
Tap the paintbrush icon to open the Tools panel 
and select Retouch. To start, we’ll try using the 
Repair tool. Like the other brush tools you can 
adjust the size by tapping the numerical values. 
We’ll zoom in on the image, and use a fine brush 
to paint over the figure. It’s a good idea to cover 
the figure in one go. However, we did one main 
paint stroke, then some smaller ones to remove 
any bits we’d missed. Tap Done to close the tool.



6 Add the final touches
Staying in the Effects menu, we then 



apply a Vignette effect with a value of 150%. 
Next we’ll add a new solid black layer set to 
Screen mode. This is so we can apply Light Leak 
effects and some speckles, and tone down their 
colour and saturation separately. Now we’ll add 
the ‘Blurry’ frame template. To use it, we had to 
save our vintage picture to back to Photos. In 
Pixelmator’s gallery, hit the + icon (top-left), and 
from the Create Image menu select the frame 
you want. Tap the + icon (bottom-right), and 
import your edited image into the frame. 



HOW TO | CreatinG a vintaGe PhotoGraPh
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1 Adjusting the colour
First, we’ll load our train photo. The scene 



was shot on a bright sunny day, but it’s a little 
flat for our purposes, so open the Tools panel 
and select Adjust Colors. We want the image to 
be vivid and ‘hyper-real’, so let’s increase the 
Contrast and Saturation by 20% each. Then 
move the Temperature slider by 10% to warm 
things up a bit and tweak the curves to brighten 
the midtones. Tap Apply. If you’re not confident 
with colour channels, the Vibrant preset in 
Adjust Colors will do much the same thing.



4 Add the tilt-shift effect
For the tilt-shift effect, go into the Tools 



palette and select Add Effects > Miniaturize. 
There are two black handles: the large one 
shows the ‘focal point’, while the smaller one 
determines the extent of the effect. We want a 
narrow depth of field, so lets put the focal point 
on the train, keep the handles close together 
and crank it up to 100%. To make even the 
effect more extreme, we apply the effect again. 
You could also duplicate the layer and apply the 
effect to the uppermost version – then dial back 
the opacity if it’s too much. 



2 Object removal
For our tilt-shift photo, let’s tidy things up 



a bit by removing the kids running down the 
bank – these will look too much like real people 
and will distract the eye from the train. In the 
Tools palette, select Retouch and then the 
Repair icon. Using a smallish brush, paint over 
each figure, making sure to completely cover 
them. Pixelmator does a good job in removing 
them from the scene – fortunately, these areas 
will be blurred in the final image, so there’s no 
real need to use the Clone tool to tidy up.



5 Vignetting and noise
Our image is nearly complete. In Tools > 



Add Effects, we’ll throw on a Vignette set at 70%, 
which helps sell the tilt-shift effect and draws 
the eye to the centre. Next we’ll add some Noise 
set at 10%, just to add a little grain and tie the 
whole image together. Finally, we’ll add another 
solid black layer, and apply a Light Leak (the one 
titled Pavo). With the layer set to Color Burn and 
20% opacity, it adds a bit of richness and texture 
to the image. If you choose to apply the effect 
as a separate layer you can easily tweak and 
change it to your heart’s content. 



3 Replacing the sky
Our sky is a bit boring, so we found a nice 



replacement and added it as a layer beneath the 
steam train. We then used the Tools > Select > 
Magic Wand to select our original sky. The 
region gradually turns grey as you move your 
finger, so you can gauge how much to select. 
It’s then easy to pick an Erase brush and paint 
out the sky.  To check your progress, Hide the 
layer beneath to see the alpha channel. Now to 
work on both layers as one, tap and hold the sky 
and drag it on to the train layer to group them. 



6 Adding shapes and text
Finally, lets add some text and a graphic. 



Pixelmator has a selection of shapes and text, 
added via the + icon (top-right). You drag the 
item into position and then scale it with the 
handles; text is edited by tapping on the text 
box. You can make further refinements by 
selecting the item in the layer palette, and 
tapping Styles. This shows a menu with options 
for colour, outlines, drop shadows, and so on. 
Your finished image can be shared via Messages, 
Mail and iCloud Photo Sharing; opened in 
another app, saved to iCloud Drive or Photos. 
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Have your say on 
everything Mac, 



OS X and iOS



Mailed it!
I read your Best Mail Alternatives (MF291) 
with interest, as I have never been a fan of 
Apple Mail and was delighted to see you 
recommend Postbox. I am a Postbox user, 
but you don’t mention in your article its 
ability to display and compose messages in 
one font size, yet send them in another.



My eyesight isn’t brilliant, but Mail is the 
only app where I struggle to read the text on 
the screen. I know with many email apps 
you can use the ç and the + key to zoom in, 
but this is rather solution. If I use a larger 
font size, it means the recipients also receive 
my emails in that font size, and as someone 
who is self-employed it worried me that this 
would not look very professional. 
I used to compose my messages in 
font size 16, and when I was ready to 
send it I would then change it down 
to 12. But I lost count of the number 
of times I forgot to do this, hitting 
send before reformatting. Then one day a 
client replied saying that although I hadn’t 



Welcome...



Get involved
Apple Mail 62
Photo Stream 64
Mac User Groups 65
Ask the Experts 69



There’s always plenty to say 
about Apple, whether it’s 
good or bad. And we’d 



particularly love to hear what 
you think? Write to us at 



letters@macformat.com and 
the remember, the Star 



Letter wins a prize!



  Emailing your questions to 
letters@macformat.com



  Visit macformat.com for 
more great Mac news



  Join the conversation with  
our Facebook page



  Keep up to date by following 
us on Twitter at @MacFormat



Are you on App.net? So are we!  
We’re @MacFormat there too



Subscribe to our videos at 
 youtube.com/MacFormatUK



Join us online



You’re a winner!
Drop us an email at letters@macformat.com.  



If yours gets picked as the MacFormat Star Letter, 
you win a Just Mobile AluCable Flat for connecting 



iOS devices with a Lightning port to a Mac.



used capitals, my 
size 16 font size in 
emails made him think 
I was shouting!



Postbox resolves this problem. It has two 
font size settings – one for display purposes 



(both reading and writing emails) 
and one for when you actually come 
to send the email. It’s such a simple 
idea, but one Mail and other apps 
(including those you also tested in 
your feature) haven’t cottoned onto 



yet. Although I’ve sent emails to Apple 
pointing this out, there seems little sign of 
them actually taking on board comments 
from users. Then again, perhaps I should 
send them an email using a larger font size, 
so they can actually read what I’ve written 
on the screen!
Simon Whaley



Alex Blake says… A great tip,Simon, and 
yes it seems to be a feature that’s not often 
explored in email apps.



As you say, Postbox has Display Font and 
Composition Font choices. The Display Font 
controls the size on non-HTML formatted messages 
that you receive as well as those you compose 
yourself. Composition Font determines how your 
recipient sees the message, and it’s not just font 
size either. Postbox allows message recipients to 
see messages with a different font, colour or 
background too.



Last issue, Postbox 4 
topped our group test of 
Apple Mail alternatives.
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Voicing opinion
For many years I would read the 
paper MacFormat magazine at the 
same time as doing various jobs 
around the house. When I initially 
swapped to the digital version on my 
iPad, I found it a bit frustrating since 
it was difficult to keep stopping to 
scroll down the page to the next piece 
of text. Then I realised that I could 
select all of the text on a page and use 
the Speak option to allow my iPad to 
read it to me while I got on with my 
job. Most of the time it uses the default 
English male voice, but once in a 
while the text is read in a completely 
different voice and language – the 
article on Music IO in Issue 288 uses a 
female voice in an unknown language.



Can you please tell me what 
determines the voice/language that 
is used since there is nothing on the 
page to indicate which will be used?
Geoff Hawke



Alan Stonebridge says… 
The voice that’s used is picked in 
Settings > General > Accessibility > 



Speech > Voices, but you can pick just one 
at a time. I’m unsure why your iPad is not 
sticking to that; check there’s a tick next to 
the one you want to hear. Sadly, you can’t 
use this with MacFormat any more; our new 
production software doesn’t render text as 
HTML. The upside is the digital edition’s 
design will improve in the coming months.



Out in the Snow
I am guilty of hanging on to my early 
2008 white MacBook (which I love). 
It’s had quite a few repairs and I’ve 
increased the memory so it’s been 
running very well on Snow Leopard 
for ages. I also have an iPhone 5s; my 
husband has an iPad and we have an 
Apple TV.



My printer broke yesterday and, 
after doing extensive research, 
I decided on the one I want to get as a 
replacement. Then I suddenly realised 
that it won’t run on 10.6.8. I’ve put up 
with being unable to use iCloud and 
having erratic syncing with the 
iPhone as I wanted to stay in my safe 
zone – but is it past time to buy a new 
MacBook or a MacBook Air? And, if 
so, how will I cope with the many 
changes in the OS? Or maybe I should 
just look around for any printer which 
will run Snow Leopard?



What shall I do?
Joan Fletcher



Christian Hall says… Printers are 
particularly guilty of not lasting too 
well on the software side, drivers 



are often left languishing as new models 
come to market so quickly.



This is likely to be less of an issue in more 
recent versions of OS X – many printers out 
now will go back to 10.8 or even 10.7, but it’s 
not uncommon for 10.6 to be beyond them 
now. As you’ve invested a lot in your 
MacBook we understand your wanting to 
keep hold of it, and you shouldn’t feel 
pressured to move on. But, hardware 
incompatibility with 10.6 is likely to hold you 
back. We did find that the late 2014 Canon 
Pixma MG5650 works with 10.6.8 though, 
and that can be found for around £50.



Alfred the Great?
As a new subscriber to MacFormat’s 
print edition, which I’m enjoying 
hugely, I think your Spotlight article  
(MF291) was very apposite. I have 
recently installed Alfred (alfredapp.
com), a productivity app for OS X, 
on my MacBook Pro. Yes, it does 
Spotlight, only much better, and a 
whole load of other stuff besides. 
It all becomes second nature as it 
quickly attunes itself to one’s Mac 
usage (file-searching, app-launching, 
etc) from a few keyboard strokes. 
The dock has gone into hiding and 
the trackpad… now, where is that?



You will be aware of Alfred’s 
existence, but for the benefit of any 
readers who are not, I would strongly 
recommend they check it out! The app 
will speed up their days and greatly 
increase the fun quotient of their 
Macs. The latest version (2.7.2) is free 



at the Alfred website (alfredapp.com). 
For advanced stuff, you need the 
Powerpack and Remote for iOS). The 
Mac App Store’s version is, sadly, 1.2 – 
from 2012. Any chance of MacFormat 
inviting Alfred to improve on that 
soon? Who knows, it might just reveal 
a few surprises under that bowler hat?
John Brown



Alan Stonebridge says… 
We certainly recommend readers 
check out Alfred if they find 



Spotlight’s capabilities insufficient because, 
as you point out, the app is free. Regarding 
the Mac App Store version, the developer 
provides an explanation at (http://bit.
ly/1F3E8eB); basically, it’s due to security 
restrictions on apps sold in Apple’s store.



iPad Post-its?
I love the magazine and especially the 
iPad version, subscribing for three 
years now. The only frustrating thing 
is remembering articles and being able 
to find them again quickly amongst 
the plethora of issues. So my 
suggestion would be to include some 
way of being able to bookmark or tag 
a certain article for future reference – 
almost like a pin or a Post-it note.
Greg Whiteley



Paul Blachford  says… We like this 
idea, Greg, but at present that’s not 
possible. Features are constantly 



being added to our software though so we 
may one day be able to incorporate that.



Don’t forget that you can use the Page 
Finder in each issue (tap the arrow at the 
bottom, then the top-right icon), or search 
back issues from the app’s Library tab.



Would you like to 
see something 
like virtual 
bookmarking in 
our iPad edition?



Spotlight’s improved in El Capitan, but Alfred has useful workflow tricks.
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Send the best of your iPhone shots to photos@macformat.com



Pier point The sun goes down on Hilton Head 
Island, South Carolina, beautifully captured on 
an iPhone 5s by Jon Mir.



Quay to success Torquay in the sunshine – why go abroad, eh? 
A lovely panorama from James Matthews… and no filter!
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Find fellow Mac enthusiasts near you! 



Search the list below to find your local Mac user group – and if  
you can’t find one, why not start one yourself? It’s easy and fun.



Berkshire MUG
vlsburia@me.com



Bracknell Forest MUG, 
Bracknell, Berks
bfmugoffice@gmail.com
bfmug.org



Bristol and Bath MUG
robert@bbmug.co.uk
bbmug.co.uk



ClubMac Ireland, Dublin
secretary@clubmac.ie
clubmac.ie



Cork University College, Cork
d.murphy@cs.ucc.ie
ucc.ie/mug



Cotswold MUG
paul@cotsmug.org
cotsmug.org



Cumbria Mac Enthusiasts, 
Barrow-in-Furness
contact@macenthusiasts.co.uk
macenthusiasts.co.uk



Edinburgh MUG, Edinburgh
Twitter: @edmug
edmug.org.uk



Exeter MUG, Exeter
examug@mac.com
examug.org.uk 
Twitter: @examug



London MUG, London
secretary@lmug.org
lmug.org.uk, @londonmacgroup
Facebook: facebook.com/
groups/35108081221



Midlands MUG, 
Birmingham
mmug.org.uk



OxMUG, Oxford
oxmug.org



South Essex MUG, Wickford, Essex
seal-apple.co.uk



South Wales MUG
terence.neels@btinternet.com



Suffolk Mac User Group, 
Ipswich
mikekwasniak@me.com
suffolkmacusergroup.co.uk



Sussex MUG
adamfield@gmail.com
sussexmug.org.uk



Three Counties MUG Luton, 
Bedfordshire
chris@3cmug.org.uk
3cmug.co.uk



Wessex MUGs Fareham, 
Dorchester, Bournemouth  
& Salisbury
www.wamug.org.uk



la tormenta Dan Oakes took this moody Spanish storm shot at a 
resort in Murcia. He used  the Drama and HDR Scape filters in Snapseed.
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Your questions answered by our Apple 
expert in residence, Luis Villazon



Get in  
touch



If you have a technical 
issue that you need 



help with, please 
email us at:   



sos@macformat.com



Time Capsule can 
create its own Wi-Fi 
network or extend 
an existing one.



   When I installed my Time 
Capsule and set up Time 
Machine, I was never asked 



which network to use – the system 
just set up a new network, ‘Oystein 
Wi-Fi Network’, which is used 
exclusively for Time Machine 
backups. The trouble is this network 
is not connected to the internet, or 
any of my other 5 PCs or Macs. This 
task is taken care of by ‘OP-net’, a 
home and WAN network. 



As it is today, I have to change to 
Oystein Wi-Fi Network when I want 
backups. However, most of the time 
I naturally want to stay on the 
OP-net network, which I use for 
everything else. 



I thought it would be easy or at least 
possible to set up the Time Machine to 
use the network of my choice, but I’ve 
not been able to figure out how or if 
this can be done.  
Øystein Pettersen



  It can be done, and it’s quite 
straightforward. Connect to the 
Oystein Wi-Fi and open AirPort 



Utility. You’ll see your Time Capsule there; 
click on it and click Edit on the pop-up. 
On the Network tab, make sure that ‘Router 
Mode’ is set to ‘Off (Bridge Mode)’. 



Now, on the Wireless tab, your Time 
Capsule is currently set to ‘Create a wireless 
network’, but the setting you actually want is 
‘Extend a wireless network’. When you switch 



it to this, you’ll see a 
drop-down list where 
you can select your 



main network – the one that is able to reach 
to the internet.



This will put the Time Capsule on the same 
Wi-Fi connection as everything else, but it 
still means that your backups might end up 
travelling through Wi-Fi twice – once from 
your Mac to the router and then again from 
the router to the Time Capsule. That’s a waste 
of bandwidth, so if space and electrical 
sockets permit, it’s a better idea to put the 
Time Capsule next to the router, connect 
them with an Ethernet cable, and set the 
Time Capsule’s network mode to ‘Off’. 



Unless you actually need to extend the 
range of the Wi-Fi network in your house, 
it is better not to have two access points 
broadcasting Wi-Fi signals. 



My Time 
Capsule  
uses its own 
network



Is this bargain too 
good to be true?



   My high street computer 
shop has a Late 2012 
MacBook Pro in the window 



with a Core i5 CPU and 16GB RAM 
for £399. This looks like a good deal 
to me, based on scanning eBay for 
similar systems, but I need to know 
one thing. Will I be able to connect 
this laptop to an external monitor? 
I’m planning to buy it as a sort of 
emergency backup, in case my 
current Mac mini dies suddenly, but 
I’d need to be able to plug it into my 
BenQ monitor for this to work. Do 
you have any thoughts on this? 
Mike Alford



  The first thing that jumps out is 
that this probably isn’t a Late 2012 
Retina MacBook Pro. On that 



(13-inch) model, the RAM is soldered onto 
the motherboard so it isn’t upgradable, and 
it was available only with 8GB. The Late 
2013 model was the first 13-inch Retina 
MacBook Pro available with 16GB.



You can confirm the Mac’s model and 
date in the shop by clicking the Apple icon 
in the menu bar and selecting About this 
Mac, but I think it’s more likely it is a Mid 
2012 non-Retina model. £400 is still a 
decent price for this, and the graphics card 
in it can drive an external display at up to 
2560x1600 pixels. You will need a Mini 
DisplayPort to DVI or HDMI adaptor to 
connect it to your BenQ monitor, but these 
are less than £10 on Amazon (or £25 if you 
want the official Apple adaptor). 



A second-hand MacBook 
Pro is a decent alternative 
to a new Mac mini.
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   This is not an SOS but 
possibly a hidden 
feature observation I’ve 



made. Please correct me if I’m 
wrong because a brief search 
on the web suggests I’m the 
only one to have noticed this. 
After putting my iMac into 
sleep mode and I return to my 
home office after a long period, 
I’m convinced that my iMac’s 
camera detects my movement 
and wakes it up, anticipating 



that I’m about to log in. It 
doesn’t turn on the screen but 
gets the login screen ready for 
when I hit a key or click the 
mouse. I’m only suspecting this 
because I have external drives 
that start spinning when I enter 
the room. I’m not quite sure if 
my iMac 
hard drive 
starts too 
due to the 
noise from 



them but I think it must do. I’ve 
always thought ‘how clever’ 
though sometimes I do think 
it’s a bit ‘Big Brother’ spooky! 
Moelwyn Hopkins



  This does happen, but it 
isn’t using the camera. The 
camera is connected to 



the green LED through a hardware 
interlock, so it can’t be active 
without also turning on the LED. 
Instead, OS X uses the ambient light 
sensor to detect movement in front 
of the screen. This should only stop 
the Mac from going to sleep; it won’t 
make it  ‘get ready’ if it’s already 
asleep. But external drives might be 
triggered to wake up that way. 



Is my laptop secretly watching me?



Finally - an end to  
panic attacks



The iSight camera can’t be turned on 
secretly because the green LED will always 
light up to warn you that it’s active.



Care and 
feeding of 
batteries



   I hear a lot of conflicting 
advice about laptop batteries. 
Some say I should keep it 



topped up at 100% and then let it 
drain all the way down once a month. 
Others say that charging it once a day 
is better. Who is right? I use my 
MacBook Pro as my main computer 
and it is normally plugged into the 
mains on my desk. But I want to have 
the option of running from battery 
occasionally, such as on holiday. 
George Peake



  Lithium-ion batteries don’t like 
extremes. They don’t like getting 
very cold or very hot, or spending 



too much time in a completely flat or 
completely charged state. Indeed, Apple’s 
advice at apple.com/batteries used to say 
of its lithium-ion polymer batteries: “If you 
don’t use your device often, be sure to 
complete a charge cycle at least once a 
month”. That exact text no longer features 
on the site, but Apple still recommends 
charging your MacBook to 50% if it’s going 
to be stored long-term.



It’s worth reading 
Apple’s online advice 



about charging and 
storing the batteries 



used in its devices.



   I was having up to six kernel 
panics per day, and a day without 
one was a rarity. I was becoming 



very angry with Apple because OS X is 
supposed to allow a product to crash 
without bringing down the whole system, 
but kernel panics do just that – white 
screen, and goodbye! I had always taken 
a screen snapshot of the diagnostics and 
sent them to Apple, just in case, but the 
mass of hexadecimal 
strings and register 
names was meaningless 
to me. Finally, after 
enduring three months of 
this aggravation, I looked 
through the reams of 
diagnostic records to see 
if there was something an 
amateur such as myself 
could understand, and I 
found this: “BSD process 
name corresponding to 
current thread:  <name>”.



I soon discovered that 
‘<name>’ was always the 
same and that it belongs 
to a product that I had 
paid for: a virus-checking 
and general ‘security’ system to keep my 
Mac in top condition! I used AppZapper 
to remove the entire product from my 
system. That was in April, this year, and 
I have not had a kernel panic since. Worse 
than a virus possibly?
Sid Green



  Definitely. Especially when you 
consider that there still aren’t any 
actual viruses for OS X out ‘in the wild’. 



Certainly you will occasionally read about a 
theoretical vulnerability or a proof-of-concept 
virus created by researchers. But an actual virus 
that you or I are ever likely to catch? There are 
none. I have several Macs and do quite a lot of 
medium-risk things with them as part of my 
work. Things like installing third-party utilities 



from places other than the 
Mac App Store, for example. 
But I don’t buy drugs or 
weapons on the dark web 
and I don’t download pirate 
movies on BitTorrent.   
 I’ve never installed a virus 
scanner on any of my Macs 
and I’ve never had a virus, 
trojan or worm. Neither has 



almost anyone else, 
of course, but 
many will 
nevertheless 



install anti-virus software 
on their Macs just to be on 
the safe side. Except that 
you’re not playing it safe 
if the anti-virus software 



itself is a leading cause of system instability.  
 At best it will protect you from a non-existent 
threat. At worst, it causes kernel panics. It’s a very 
unpopular opinion and I catch a lot of heat for it, 
but I believe that anti-virus software does more 
harm than good even on Windows PCs. On the 
Mac, using it basically amounts to superstition. 



The first virus ever seen in the wild 
infected the Apple II. But it can’t affect 
modern Macs running OS X.
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Last month I included a tip for 
looking up the definition of the word 



under your mouse pointer by pressing 
ç+≈+d. There are some caveats for 
this: it only works in certain apps 
(specifically those written using the 
Cocoa framework, which includes most 
of the standard OS X apps and some 
third-party ones) and the shortcut must 
be enabled in Keyboard preferences 
under Shortcut > Services. That’s 
enough to make it work on my 
MacBook Air, but not on my Mac mini.



Both Macs are running Yosemite, 
and I tried all the obvious things, like 



deleting com.apple.symbolichotkeys.
plist but that didn’t make any 
difference. So I poked through the 
property list file using PlistEdit Pro 
(fatcatsoftware.com). After I had 
disentangled all the binary values 
stored there, I discovered something 
very odd. While the shortcut was listed 
as ç+≈+D in Keyboard preferences, 
the plist values were set to E, not D. 
Even weirder, ç+≈+E didn’t work 
either. After a bit more poking, I found 
some more shortcuts that don’t work 
either, like ß+ç+p to turn on Private 
Browsing in Safari. 



Using PlistEdit Pro, I was able to 
hack the dictionary shortcut back to 
ç+≈+D and after a quick reboot it 
worked again. But how was it disabled 
in the first place? I don’t know yet, but 
my curiosity is definitely piqued…



Luis Villazon has just checked, and ‘gullible’ 
definitely is still in the dictionary.



Tech
Talk
by Luis Villazon



   Is there a quicker way to 
shut down my Mac? When 
I select Shut Down from the 



Apple menu it takes almost a minute, 
and frequently fails altogether 
because iTunes decides to restart 
itself. I’ve read that the Terminal 
command shutdown -h now will 
shut down instantly. But is that safe? 
Alex M



  Not really. Shutting down from 
Terminal requires all apps to 
immediately save their cached 



data and they only have a second or two to 
do this before the rug is pulled from under 
their feet anyway. If you have unsaved 
documents open, you might not even see 
the prompt to save. Shutting down from 
the menu is slower, precisely because it 
waits to make sure that each app has had 
time to make an orderly shutdown. Also, 
the Terminal command can actually be less 
convenient, because it must be run as root. 
Which means you’d need to prefix it with 



sudo and enter your password. If you don’t 
care about open apps and files, it’s quicker 
to use the shortcut ≈+å+ç+≠. 
Alternatively, you could use the shortcut for 
the ordinary shutdown dialog, which is 
≈+≠. Ultimately though, if your Mac 
takes too long to shut down, why not just 
sleep it? Modern Macs use next to no 
electricity in sleep mode and restart almost 
instantly. Hold å+ç and press the power 
button. Press any key to resume from sleep. 



Shut down more quickly



Changing track  
numbering in iTunes



If you find keyboard shortcuts difficult to remember, you can 
use Energy Saver’s options to ensure your Mac goes to sleep. After I had 



disentangled all the 
binary values stored 
there, I discovered 



something very odd



   After starting the 
Apple Music 
trial, a lot of 



my iTunes library has 
been messed up. 
I have managed to 
get most of the 
album art back 
but I have a lot of 
compilation albums 
that I have renumbered 
to change the track order. 
I can change this back by 
manually editing each track number 
but it will take a long time to do. 
Is there a way to automate this, so 
I can just select an arbitrary number 
of tracks on the album and have them 
numbered from one to whatever? 
Keith Darrow



  If you want to create a new track 
order from an existing album, 
I think a playlist is a better 



solution, since it doesn’t interfere with the 



existing metadata of your 
tracks and therefore 



doesn’t risk getting 
overwritten the next 
time iTunes decides 
the version in the 
cloud is canonical. 



However, if you 
insist on arranging 



tracks by modifying 
metadata, you can use 



AppleScript to achieve this. 
In Automator, create a Service and 



add the Run AppleScript action to it and 
enter a script like this example:



tell application "iTunes"
 set mytracks to selection
 set n to 1
 repeat with thistrack in mytracks
     set track number of thistrack
       to n
     set n to n + 1
 end repeat
end tell 
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   I have a Mac Pro connected to a 
drive enclosure containing two 
3TB disks. The disks were 



originally set to a RAID 1 configuration 
using Disk Utility, so that each one backs 
up the other automatically. I am now fast 
approaching the point where my storage 
needs exceed the 3TB. The enclosure has 
room for another two disks and I’m 
thinking about moving up to a RAID 5 
configuration. But Disk Utility doesn’t 
seem to support this. Is there a third-
party utility that will do this for me?
Gareth Woodward



  Yes. SoftRAID (£126, softraid.com) will 
do this but I’m not sure it’s really what 
you want. RAID 5 distributes your data 



evenly across all the disks in the array, with 
some extra parity data included so that 
the array can continue to function if any 
single drive fails. If you added another 
two 3TB drives, the parity information 
would take up the equivalent of one 
disk’s worth, leaving you with 9TB of 
storage – which seems like a good deal, 
but RAID 5 isn’t a backup. No flavour of 
RAID protects your data. What they do is 
protect access to your data. If a drive fails, 
you can still get at all your data with no 



interruption. But until you have replaced that 
drive and waited the day or two for the parity 
information to be rebuilt, your drives are 
effectively in a RAID 0 array. Suffer a second 
drive failure in this period and you’d lose all 
your data, because every file is distributed 
across the three remaining disks. With one of 
those missing, you have just two-thirds of 
every file. Which is the same as no file at all.



A safer option is to set up two of the disks as 
a single 6TB volume (a ‘concatenated disk set’ in 
Disk Utility) to store files. Set up the remaining 
disks in the same way, and use a utility such as 
Carbon Copy Cloner (£27.50, bombich.com) to 
periodically back up the first volume to the 
second one. This gives you an actual backup 
that will protect your 6TB of data against the 
loss of up to two disks in the same set, though 
still not against one disk in each array.



Disk Utility can combine 
multiple disks together so 
they look like a single volume.



   I have a MacBook Pro, which has 
served me well for several years. 
It originally ran Lion and has been 



updated to Mountain Lion, but I have 
resisted going further in case I overstretch 
the MacBook’s capabilities.



One thing I have noticed though is that 
the built-in keyboard and trackpad often 
don’t work when I start up in the morning 
or resume from sleep. 



I have searched online and done all the 
recommended actions, including resetting 
the PRAM and SMC, and restoring Lion. 
Would upgrading the system to Mavericks 
or Yosemite help?  
Olivier Parmentier



  This sounds more like a hardware than 
a software problem to me. The 2008 
MacBook Pro, for example, has a ribbon 



cable for the keyboard and trackpad that runs 
underneath the battery. This can come slightly 
loose over time and cause an intermittent 
connection. Initially this can look like a software 
error because slight thermal expansion can cause 
the connection to only break when the Mac is 
warm – or, alternatively, only when it has been 
shut down for a while and is cold.



Try removing the battery and gently prodding 
the ribbon cable with your finger. If the keyboard 
starts (or stops) working as you do this, then you’re 
on to something. I have found that sometimes 
just taping a small square of tissue paper, to apply 



a little extra pressure on the cable while the 
battery is installed, can be enough to buy you 
a bit more life from your MacBook. 



Pushing past 3TB  
of disk space



My keyboard is not a morning person



Mysterious  
ghost typing



   Whenever I type the word 
‘test’, it gets instantly and 
automatically replaced with 



‘echo "test"’. I think this was 
something I did myself a while ago 
(I’ve been learning to program in 
Python) but I can’t remember what it 
was and I can’t find how to remove it. 
Dan Strickland



  It sounds like you have added an 
autocorrect substitution. You can 
delete this in the Text tab of the 



Keyboard preferences pane. You can also 
see the same autocorrect entries via 
Terminal using defaults read -g 
NSUserDictionaryReplacement 
Items. (Before Mavericks, the preference 
file was NSUserReplacementItems.) So it’s 
possible your programming experiments 
added a new entry using the ‘defaults write’ 
command. Text substitutions only take 
effect in places where ordinary text is 



expected though, 
like in Notes or 
TextEdit. They won’t 
work their magic in 
Safari’s address field, 
for example. 



If your keyboard isn’t a 
morning person, the cable 
that connects it to the 
motherboard may be loose.











Self  
Service



Mac SOS
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   I have a Late 2012 Mac mini 
running Yosemite 10.10.4. My 
digital camera takes 4GB 



micro-SD cards and I import my 
pictures into the Photos app using an 
adaptor card to convert from micro-
SD to the normal size. I would like to 
share some pictures by copying them 
back onto the card, but whenever I 
try this using Export in the Photos 
app, it warns ‘Export Complete with 
Errors’ and ‘Could not write file to 
destination (1,016)’.  I’ve been advised 
to reset the PRAM but this doesn’t 
seem to have helped.
Judith Harvey



  That error is because the SD card 
is read-only and I think this is 
much more likely to be a 



hardware problem. Does your SD card 
adaptor have a little slide on one edge 
(usually labelled ‘lock’)? If so, and even if it is 
currently not in the lock position, this may 
be the cause. SD adaptors are very flimsy 
things – little more than some thin gold-



plated contacts sandwiched in a plastic 
envelope. The write-protect lock doesn’t 
change the electrical connections on the 
card itself in any way. It’s just a little bit of 
plastic that slides back and forth. The card 
reader in your Mac detects this with a 
spring-loaded contact that fits into the tiny 
slot. Sometimes this gets stuck and the Mac 
thinks the card is locked. Blowing a can of 
compressed air into the slot might free it, 
otherwise you’ll need to open up the mini 
and gently prise the contact free. 



   I’ve bought a second-hand 
iMac through a friend of a 
friend. Naturally, the Mac 



came completely reset (it is running 
Mavericks) but the only user account 
on there seems to be an ordinary 
account, not one with administrator 
access. How can I add an admin 
account without having admin 
privileges? Will I have to reinstall 
everything from scratch? I don’t have 
the OS X discs!
Jeremy Linton



  There aren’t any OS X discs 
anymore. If you need to reinstall, 
you’ll do it using the recovery 



partition and the App Store. But you don’t 
need either to fix this. Restart your iMac 
with ç+s held down. This puts the Mac 
into ‘single-user mode’ which gives you full 
access to the filing system. Now mount the 
drive by typing /sbin/mount -uw /  



at the command prompt. Next you need to 
trick OS X into showing you the Setup 
Assistant again, which you do by making it 
think that the OS hasn’t completed its 
original install. The command sudo rm  
/var/db/.AppleSetupDone deletes 
the file that OS X uses as a marker for this. 
When you restart your Mac, you’ll arrive at 
the welcome screen that you normally only 
see on a new Mac or a fresh install. This 
enables you to create a new admin user 
account (you must make sure it is a new 
user account name, not one that already 
exists). You can use this admin account to 
change or create any others as you wish. 



OS X 10.11 El Capitan will soon be upon us, 
but there is still some juice to be squeezed 
out of Yosemite.



If you dislike translucent menus in 
Yosemite, they can be disabled by 



clicking ‘Reduce transparency’ in the 
Accessibility preferences pane. Even 
though it says reduce, this option 
actually turns it off altogether – 
and in windows, too. 



iTunes 12 mostly got 
rid of the old sidebar 



but you can still access a 
limited version of it by 
selecting the Playlists view at 
the top of the window. This is 
available whether you are browsing music, 
movies, TV shows, podcasts or audiobooks.



Safari hides the full address of a web 
page, showing only the domain by 



default. If you want to be able to see it, you 
can just click the address field. To make it 
visible all the time, tick ‘Show full website 
address’ in Safari > Preferences > Advanced. 



Restrict the kinds of information that 
Spotlight finds by going to System 



Preferences > Spotlight > Search Results. 
Just untick any category you don’t need, 
or drag more important ones up the list. 



 Dashboard is much more convenient 
if you configure it to display on top 



of your Desktop, rather than as a separate 
space. Go to System Preferences > Mission 
Control and set the Dashboard pop-up 
menu to ‘As Overlay’.



Get the solid grey Dock background back by 
turning off OS X’s transparency effects.



improve Yosemite



If you end up without an admin 
account, the Setup Assistant can 
be re-run to make a new one.



There’s no administrator 
account on my Mac!



Is my SD card broken?



SD cards use an old-fashioned physical switch 
to prevent their contents being overwritten.
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Get in  
touch



If you have a technical 
query with your iOS 



device that you need 
answering, please  



email us at    
sos@macformat.com Christian Hall fixes your iPad 



and iPhone problems



   I work in a basement where 
I can’t get my iPhone 4 
online. The PCs get online 



using cables but don’t have Wi-Fi. 
Can I use USB to hook my phone up 
to a PC and share its connection?
Jean Bardoit



  Not in iOS; your phone won’t 
accept a network connection 
over USB  – this can only be used 



to charge and sync with local devices. 



Getting around this restriction would 
involve fairly extensive re-engineering of 
the networking code and jailbreaking your 
phone, but that’s a very complicated setup 
just to get online. I think a more convenient 
approach would be to plug a small wireless 
router into a spare Ethernet socket at work. 
If you don’t have spare socket nearby, you 
could do this with a Wi-Fi card or dongle for 
your PC. But you’ll probably need you to 
sweet talk your company’s IT department 
for permission to do either. 



Nothing to worry about



Mooching office internet



Larger print in 
the magazine



   I’ve just subscribed to the 
iOS version of MacFormat. 
Is it possible to read it in 



landscape mode on my iPad? Is it 
possible to enlarge text and graphics 
using the two-finger ‘stretch'? 
Paul Miller



  Currently, neither of those is 
possible. In order to preserve the 
layout, the app must restrict 



things you can do. The software used to 
make the iPad edition doesn’t allow text 
resizing right now either. However, the 
team is experimenting 
with various design 
options to improve 
readability in the future. 
The best you manage at 
the moment is to turn 
on Zoom in Settings > 
General > Accessibility. 



Reinstalling everything



   I have collected dozens of apps – now 
well over a hundred – on my iPhone 
over the years. The problem is it takes 



longer and longer to redownload them all from 
the App Store every time I need to do a factory 
reset. I’m at the point where I basically have to 
leave my phone at home on Wi-Fi for a day to 
get them all back. Is there a way to make a local 
copy of them all to save doing this every time? 
Ade



  I don’t know why you are performing factory 
resets. This is normally only necessary to 
recover from a serious lock-up or installation 



error. Also, it sounds as if you aren’t backing up your 
iPhone to iTunes, which will keep a local copy of every 
app on your computer so you can restore from there.



It’s hard to ‘pocket decline’ a call by 
accident, but sending a text message 
can still happen pretty easily.



   My father has an iPhone 4 which 
used to be mine and I gave to him 
after I upgraded to the iPhone 6. 



Yesterday I got a text from him saying 
“Can’t talk now – On my way.” This was 
out of the blue and he 
wasn’t on his way to 
anything. He is already 
very nervous of online 
security and has decided 
that someone else has 
access to his phone 
account and may be able 
to send texts using his 
credit so he is refusing to 
top it up. Is that possible? 
How can I reassure him? 
Jayne Bisley



  Were you by any 
chance trying to call 
him at the time? 



This message is one of the 



predefined responses that iOS supplies when 
you decline an incoming call with a text. If his 
phone was locked at the time, it would have 
been even easier to do by accident, because 
there is no big green Accept button – just the 



‘slide to answer’ and the Message 
button above it. Particularly for 
someone unused to touchscreens, 
or smartphones in general, I can 
imagine it might be easy for them 
to accidentally send a text message 
instead of answering the call. As for 
reassuring him, it’s probably just a 
question of showing him how this 
feature works. No one else can use 
his phone to make calls or send texts 
remotely, but even if they could, 
they wouldn’t use it to send a 
pointless template message to you.
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How do i get mine?



Download back issues onto your iOS  
device – get our award-winning app at 



bit.ly/macformatipad.



To order back issues of the print 
magazine, go to http://goo.gl/B7aFdk  



or phone +44 (0)844 848 2852 
and we’ll post them out to you.



To become a subscriber so you never miss 
another issue in the future, go to page 24.



Looking for a back issue? Look no 
further. Search for ‘MacFormat’ on 



the App Store to get our award-
winning app for iPad, iPhone and 
iPod touch! There are lots of issues 



of MacFormat inside it, ready to 
be downloaded immediately. 



And remember, from issue 250, 
MacFormat became a fully 



interactive iPad app! 
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As Cupertino joins the world of mobile 
payments, we show you how to use 
Apple’s secure payment system – and 
why it’s safer and simpler than its rivals



et’s face it, ‘revolution’ is 
something of an overused 
word in the world of 
technology. Yet Apple 
may be the only tech firm 



that can legitimately claim to repeatedly 
justify its use when talking about its own 
products. Leaf through computing’s recent 
history and you see the telltale signs of the 
Apple revolution everywhere you look – 
iPhones, iMacs and iPads have changed 
the way we interact with tech forever.



It should come as no surprise, then, that 
Apple is at it again, this time in the form of 
Apple Pay, the contactless payment system 
that wants to keep wallets in pockets and 
credit cards firmly out of sight.



The beauty of Apple Pay is that it is 
classically ‘Apple’. Simple and elegant, 
it combines the tech you’ve already got 
(an iPhone with Touch ID) with a one-step 
payment process, all wrapped up in 
watertight security safer than traditional 
chip and PIN. All you need to do is place 
your iPhone near any NFC card terminal 
and rest your finger on its Touch ID sensor. 
The foundations are laid – in a few years 
we could be looking back at the dawning 
of yet another Apple revolution.



Apple Pay
Get started with



L



Words: Alex Blake Photography: Future Photo Studio (Joseph Branston)
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Apple Pay works with any terminal that 
accepts contactless payments, so you can keep 



your card in your wallet and pay on the go.











 Pay
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Apple Pay in the UK
Sadly for UK consumers, many developments in mobile 
payments have debuted in the USA and are not yet 
available here. One notable example is PayAnywhere, which 
plugs into an iOS device and functions as a mobile NFC 
terminal. This lets any retailer accept Apple Pay transactions, 
regardless of whether they actually have an NFC terminal.



Likewise the biggest potential competitor to Apple Pay – 
Google – has yet to launch its own mobile payment system 
in the UK. Google’s first foray into the world of mobile 
payments was Google Wallet, rolled out in the USA in 
September 2011. However, the system has been plagued 
by security issues and lacks the simplicity of Apple Pay.



That puts Apple in a good position. The opinion of Pinar 
Ozcan, Assistant Professor of Strategic Management at 
Warwick Business School, is typical of many industry 
analysts. “So far, Apple Pay is ahead in terms of roll out, 
partners and safety”, she insists, although she does warn 
that Apple must maintain its momentum.



That healthy start may come under threat, though, when 
Samsung Pay hits UK shores (its release date here was not 
confirmed at the time of going to press). Samsung’s own 
offering, while similar to Apple Pay, has the advantage of 
working with any credit card reader, not just those enabled 
with NFC. That’s because it works through Magnetic Secure 
Transmission (the magnetic strip reader on terminals) as 
well as NFC, so users just need to tap their Samsung phone 
on the side of the card reader for it to work. The number of 
places you can use Samsung Pay is therefore at present far 
larger than the number accepting Apple Pay.



But while rivals like Android Pay and CurrentC have yet to 
make the leap across the pond to the UK, one noteworthy 
rival on these shores is Zapp. This payment app integrates 
with five major banks in the UK (First Direct, Metro Bank, 
HSBC, Nationwide and Santander); when a user pays with 
Zapp, their banking app is opened on their phone. A secure 
token is created during each payment and the user taps a 
button in their bank’s app to pay. The secure token makes 
the transaction very secure (just like Apple Pay), and the 
retailer never sees the user’s payment card details. Yet the 
Zapp way of paying is not as quick and convenient as 
Apple Pay, which manages to be both speedy and secure.



So while Apple Pay seems to be ahead, victory is by no 
means assured. A major stumbling block is the way Apple 
Pay is tied to hardware – you need an iPhone 6 or 6s to 
use it. In the opinion of Adam Davis, a consultant at 
financial industry analysts Capco, that could be a problem.



“At the moment the iPhone leads the mobile market 
with over 40% share”, he says. “And while that is an 



“So far, Apple Pay is 
ahead [of its rivals] in 
terms of roll out, 
partners and safety.”



From start to finish, the Apple Pay 
process is safe and secure. 
Protected by a one-time token 
system, it ensures that even if 
hackers find your unique 
payment code, they still can’t 
use it to steal your money.



Ask the experts: 
What could Apple 
Pay do better?



Marianne Berry
Managing Director of 
Payment Insights at  
the Auriemma 
Consulting Group



“ There are always 
features that can be 
improved, and we 
await the release of 
Apple Pay 2.0 this 
autumn with great 
interest. In general, 
though, Apple is 
doing a great job. 
Satisfaction with Apple 
Pay is high for both 
in-store and in-app 
use, and users are 
highly likely to 
recommend it – 62% 
of users have already 
recommended Apple 
Pay to someone.”



➔
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advantage, it means that a huge number of potential 
customers aren’t using Apple devices – and so can’t use 
Apple Pay… accessibility is still the key barrier and one 
that Apple will have a challenge to overcome.”



Also, whereas Apple’s previous successes depended 
in large part on how willing consumers were to buy its 
products, it now has to also rely on how willing retailers 
are to accept Apple Pay – “an extra barrier to success”, 
according to Davis.



Still, there are many reasons 
to be positive about Apple Pay
One aspect that has received scant attention is the effect 
Apple Pay could have on in-app purchases. According to 
Marianne Berry, Managing Director of Payment Insights 
at Auriemma Consulting Group, “the impact of Apple Pay 
on mobile commerce is more significant than in-store 
if for no other reason than the size of the denominators. 
Apple Pay accounts for only a tiny fraction of the overall 
volume of payments at the point of sale, but for many 
mobile apps it’s a substantial share”.



Using Apple Pay to make in-app purchases is so useful 
because it bypasses the need to create an account or 
enter card details with retailers you may not entirely trust. 
Instead, payment is quick and secure, just as it would be 
with in-store Apple Pay transactions.



The impact of Apple Pay can be observed in the 
behaviour of many consumers. As Berry puts it, “Apple 
Pay users told us that they go to the App Store and enter 



‘Apple Pay’ in order to find and download apps that 
accept it. Not having to enter a credit card number, 
expiration date, and CVV code makes it much easier to do 
a transaction on a new app.”



Until September, Apple Pay transactions were limited 
to £20, although that has now risen to £30. However, this 
wasn’t a limit imposed by Apple but by NFC terminals 
themselves; Apple Pay can accept any payment amount, 
as long as the card terminal in question can too.



The security features at the core of Apple Pay  are 
thought to have convinced some retailers that a payment 
limit is unnecessary by proving that the payer is present 
and making the payment. Boots, for example, is thought 
to be planning to remove the limit in November this year, 
while Pret A Manger allows limitless payments already.



However, don’t get too excited – retailers can only 
remove payment limits if they upgrade their NFC 
terminals, so being able to spend more than £30 in one 
go with Apple Pay depends on how fast retailers are 
willing to update their hardware.



Security
All our experts agreed that security is one of Apple Pay’s 
strong points. Davis points out that “the technical 
architecture has been designed to limit fraud at the point 
of sale… In fact, this is the first time that this many large 
banking players have signed up to an external payments 
platform at this rate, which is a win for the end user.” 



Ozcan agrees, arguing that “Apple has a reputation for 



Ask the experts: 
What could Apple 
Pay do better?



Pinar Ozcan
Assistant Professor of 
Strategic  Management 
at Warwick Business 
School



“ With CurrentC and 
Android Pay still absent 
everywhere but the US, 
Apple has a free playing 
field. But this will soon 
change and Apple 
needs to spread their 
service as widely as 
possible before the 
competition arrives.”



Using Apple Pay As with all Apple products, Apple Pay is designed to 
be both simple and secure, and it is compatible with 
any NFC-enabled terminal. Here’s how it works…



Open Wallet (formerly 
Passbook), tap Add 
Credit or Debit Card 



and enter your card details. 
Tap Next, after which your card 
will be verified by your bank – 
once that’s done, tap Next. 
You can now use Apple Pay.



You can also register through 
your bank’s own app. The 
process is largely similar to 
Passbook’s – see your bank’s 
website for more details.



Hold your iPhone near 
the contactless card 
reader and an image 



of your card will appear on the 
screen. Then, just rest your 
finger on the Touch ID sensor 
(but don’t press the Home 
button), wait for a second for it 
to confirm your fingerprint, and 
voila! It’s as easy as that.
To use a different card, tap the 
one on screen and choose 
another. (In iOS 9, prep a card 
at the Lock screen by double-
clicking the Home button.)



1 2
Wallet setup Using Apple Pay



➔
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building very secure systems” and pointing out that the 
success of iTunes was built upon this at a time when 
digital music marketplaces were still rare.



For Berry, the situation is a little more nuanced, and 
she notes that “security is both a driver and a barrier to 
usage. It is the second most frequently cited benefit of 
Apple Pay for users, who consider the tokenisation 
process to be more secure than standard payment 
cards, and the second most frequently mentioned barrier 
to trial among non-users, many of whom feel it’s an 
untested technology”. Convincing non-users that Apple 
Pay is as safe as has been claimed is a key test for Apple, 
but it is certainly encouraging that so many actual users 
of the system are so confident of its security credentials.



They have reason to be confident. Card numbers are 
never stored on a user’s device, nor are they stored on 
Apple’s servers or backed up to iCloud. Rather, each 
device is given a unique Device Account Number, which 
is encrypted and stored in the iPhone’s Secure Element.



Each transaction is similarly protected by being 
assigned a ‘dynamic security code’, which is different with 
every payment. Retailers only see this dynamic code, not 
your credit card number. It also means that any hacker 
who gets this ID can’t do anything with it, as it can only 
be used the first time it is generated and doesn’t identify 
you in future transactions.



It’s not only the actual security measures Apple puts in 
place that help its reputation, but also the actions of its 
rivals. In October 2014, CurrentC had to admit that 



hackers made off with the email addresses of some of its 
users, while Google’s harvesting of user data for its own 
business use is well known. “When it comes to Apple Pay, 
the fact that Apple does not share user data while 
Google does is an important point of concern for many 
potential users”, says Ozcan.



Yet despite the apparent market-leading security 
features enacted in Apple Pay, media outlets have not 
been shy in reporting ‘Apple Pay fraud’ stories typeset in 
gigantic bold italics. Apple’s payment system directs 
applicants to call their bank and go through a number of 
security steps if their identity cannot be verified. This is 
susceptible to fraud from clever scammers who may be 
able to guess the correct security answers.



However, as you may have guessed, this is a weakness 
of the banks’ security, not of Apple Pay, and there have 
yet to be any breaches of Apple Pay itself or leaks of user 
data. The measures put in place by Apple are the best in 
the business because not only are they encrypted and 
require a biometric input (from Touch ID), but the unique 
transaction codes are useless if obtained by fraudsters as 
they are single-use only.



Apple Pay was by no means the first mobile payment 
system, but Apple has created a fast and trustyworthy 
one that many consider to be the industry leader. As is so 
often the case, Apple stands as the current pacemaker, 
leading the way but never looking over its shoulder. The 
race isn’t over yet, but Tim Cook and company have gone 
a long way to making it secure.



Ask the experts: 
What could Apple 
Pay do better?



Adam Davis
Consultant at Capco



“ Rewarding customers. 
The issuing of loyalty 
cards through Apple Pay 
has been announced, 
but the roll out and 
adoption will be slow 
due to NFC compatibility 
issues. The quicker 
Apple can meaningfully 
reward loyalty, the 
higher the adoption and 
better the service.”



3 4
Using Apple Pay in an 
app is just as simple as 
using it elsewhere. 



Simply tap the ‘Buy with Apple 
Pay’ button, review your 
payment details, then place 
your finger on the Touch ID 
sensor to finish the transaction.



This is a much more 
streamlined process than 
entering your Apple ID details, 
and the biometric authorisation 
makes it more secure.



Open the Apple Watch 
app on your iPhone 
and tap My Watch. 



Next, tap Passbook & Apple Pay, 
then Add Credit or Debit Card, 
and then Next. Enter your card’s 
details, then tap Next.



To use Apple Pay with your 
Watch, double-click the side 
button, then hold your Watch’s 
face to the card reader until you 
hear a tone and feel a slight 
pulse, which confirms the 
transaction was completed.



In-app purchases Pay with Apple Watch
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“Find the perfect 
accessory for the perfect 



accessory – these Apple 
Watch stands let you charge 
your device in style” 
Apple Watch chargers p96



 REVIEW MANIFESTO



Given solely at the discretion 
of the Editor only to truly 
exceptional products.



Our group test winner gets 
this award; it’s the best of its 
kind at the time of writing.



Our reviews are totally independent; 
we’re not affiliated with Apple or 
anyone else, nor are we influenced by 
advertisers. You can trust us.



Prices we quote for products are 
correct at the time of writing and are 
the best we can find from a reputable 
online dealer, excluding delivery.



Our ratings explained



HHHHH Rarely given; a brilliant thing 
that’s as good as you can get in its class 
right now



HHHHH A strong recommendation to 
buy; any concerns are comfortably 
outweighed by its strengths



HHHHH A good product you should 
consider buying, but there may be 
better options for you



HHHHH Fundamentally flawed either 
in concept or execution; there are 
almost certainly better options for you



HHHHH A waste of your money and 
everyone’s time; do not buy!
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Fill your home with the sound  
of music, thanks to these affordable 
multi-room speaker systems



Multi-Room 
Speaker Systems
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MulTi-RooM spEAkER sysTEMs | At A glAnce



LG Music  
Flow H5



Philips  
Spotify SW750M



 Pure  
Jongo T4X



Samsung Wireless 
Audio M5



Sonos  
Play:1



Price (per 
speaker)



£179 £130 £150 £200 £169



Speaker Output 40W 20W 50W Unspecified Unspecified



Dimensions 
(HxWxD)



207x340x88mm 210x360x135mm 165x305x146mm 113x342x168mm 162c120x120mm



Wireless 
Connectivity



Bluetooth,  
dual-band Wi-Fi  



(802.11n)



Wi-Fi  (802.11n) Bluetooth, Wi-Fi  
(802.11g)



Bluetooth,  
dual-band Wi-Fi  



(802.11n), 
tVconnect**



Wi-Fi (802.11g)



Other connectors ethernet,  
3.5mm line-in



n/A 3.5mm line-in, 
optional ethernet 
adaptor (£19.99)



ethernet ethernet



Streaming 
Services



Spotify, napster, 
tuneIn, Deezer, 



googlePlay



Spotify Premium  
(iOS/Android only)



Any* Spotify, napster, 
tuneIn, Deezer, Rdio, 



7digital



Spotify, napster, 
tuneIn, Deezer, 



googlePlay, 
Amazon Music



iOS App Yes (required) Yes (required) Yes Yes (required) Yes



Mac/PC App Pc-only no no app - but can 
stream to Mac/Pc via 



Bluetooth/Wi-Fi 



Yes Yes



Multi-room speaker systems 
have been around for years now, 



but until relatively recently they were 
complex, expensive systems aimed at 
people who could happily afford to 
kit out an entire mansion.



But, like most technologies, multi-
room speaker systems have fallen in 
price in recent years, to the point where 
they’re not much more expensive than 
conventional speakers any more. One 
factor that has helped to drive multi-
room speakers into the mainstream is 
our increasing use of mobile devices, 
such as smartphones and tablets. 
Mobile devices mean mobile music, so 
it makes sense to have a multi-room 
speaker system that can follow you 
from room to room at home.



the first generation of wireless 
speakers used Bluetooth for streaming 
music, but Bluetooth has a fairly limited 



range and isn’t very good at 
penetrating through walls or other 
obstacles. Because of this, multi-room 
speaker systems tend to use Wi-Fi to 
connect to your home network 
instead. A Wi-Fi network provides 
better range, and better sound quality 
too, as it has greater bandwidth than 
Bluetooth. However, the set-up process 
can prove to be a little more 
complicated, and each of the multi-
room speaker systems that we 
review here handles this differently.



Most of them start with an iOS app 
that you can run on your iPhone, iPod 
touch or iPad (or Android equivalent). 
these apps will help you to connect 
your speakers to your home network, 
but once that’s done each speaker 
system goes off in a different direction.



Some of the speakers here rely 
entirely on the manufacturer’s own 
iOS app for playing music, which 
can make it difficult – or sometimes 
impossible – to play music from other 
apps or other devices, such as itunes 
running on a Mac. Few of them will 
work with the new Apple Music 
streaming service either.



So as well as getting a multi-room 
speaker system that sounds good, it’s 
also important to think about the 
different devices and services that 
you may want to use when listening 
to your music. Cliff Joseph



The set-up process 
can be complicated, 
and each of these 
systems handles 
this differently



*Requires both Bluetooth and Wi-Fi  **For Samsung tVs
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When testing these speakers, we initially started 
off with one speaker at a time, using each 
manufacturer’s iOS app running on an iPhone 
to connect a single speaker to our office Wi-Fi 
network. We then used the manufacturer’s iOS 
app to play a variety of songs that were stored 
locally on the iPhone. Where possible, we also 
streamed a number of songs from a Spotify 
playlist. The audio quality for the Spotify test 
will, of course, depend on a number of different 
factors – not just the quality of the speaker itself 
– but the main purpose of this test was simply 
to see how well the speaker’s own app 



supported these third-party streaming services.
The next step was to add a second speaker in 



a separate room, again using the manufacturer’s 
own iOS app to link the two speakers so that 
they played the same music in both rooms. As 
well as assessing the sound quality we also 
wanted to make sure that each pair of speakers 
was playing together in sync, and that there was 
no significant lag as we moved from room to 
room. Finally, if possible, we also attempted to 
play music from our iTunes library running on 
an iMac, as well as attempting to stream the 
Apple Music service from within iTunes.



these multi-room speakers all 
use Wi-Fi to connect to your 
home network, but there are 



other features to think about too. 
the lg Music Flow H5 and 



Samsung M5 are the most expensive 
speakers here, but they’re packed 
with useful features, including dual-
band Wi-Fi for maximum range and 
reliability, and ethernet for homes 
where Wi-Fi doesn’t work so well. 
the Sonos Play:1 has ethernet too, 
which may come in handy, as its 
single-band Wi-Fi may struggle.



Pure’s Jongo t4X just has basic 
Wi-Fi and Bluetooth, but it can use 
both wireless technologies in 
tandem in order to stream music 
from a really wide range of devices 



and apps, and it’s currently the only 
multi-room speaker system that will 
work with the Apple Music service.



In contrast, the Philips Spotify 
speaker only works with Wi-Fi 
connections and will only let you 
play music from the Spotify app 
on iOS devices. It can’t play itunes 
music from a Mac and, to add insult 
to injury, you’ll need a paid-for 
Spotify Premium account too.



the Philips Spotify speaker is 
the cheapest on test at just 
£129.99, but its sound quality 



isn’t at all bad. Higher frequencies 
are clear and detailed, and the bass 
is adequate for a speaker of this size. 
Step up to £150 and you can get the 
Pure Jongo t4X. this chunky speaker 
provides powerful 50W output 
with firm bass, although higher 
frequencies can be a bit shrill.



the lg H5 struggles a bit with 
volume as well. It’s fine for listening 
to some music over dinner, but the 
lightweight plastic casing struggles 
to contain its 40W output and the 
sound starts to distort when you 
really pump up the volume.



Samsung doesn’t specify the 



output of its M5 speaker, but this 
large triangular unit pumps out 
plenty of volume. the bass can be a 
bit heavy, but Samsung’s MultiRoom 
app includes a graphic equaliser to 
fine-tune the sound.



the Sonos Play:1 stands out here. 
Its upright, cylindrical design fills the 
air all around it with a rich, full sound 
and surprisingly firm bass for such a 
compact little speaker.



Features sound Quality
connectivity is key Sounding good in every room



test one test two



Multi-room playback involves additional problems, 
such as syncing the sound from two or more speakers.



How wE TEsTED | SPeAKeR SYSteMS



1    lG Music Flow H5
£179 lg.com



2    Philips spotify  
 sW750M 
£130 philips.co.uk



test ResULts
LG Music Flow H5 HHHHH



Philips Spotify SW750M HHHHH



Pure Jongo T4X HHHHH



Samsung Wireless Audio M5 HHHHH



Sonos Play:1 HHHHH



test ResULts
LG Music Flow H5 HHHHH



Philips Spotify SW750M HHHHH



Pure Jongo T4X HHHHH



Samsung Wireless Audio M5 HHHHH



Sonos Play:1 HHHHH



1



2
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The reliance on the manufacturer’s own iOS 
app means that some of these multi-room 
speakers aren’t as flexible as we might have 
liked. There are, however, two outstanding 
exceptions here. The Pure Jongo T4X can play 
music from any source – including the Apple 
Music service – although using this ability is a 
little complicated and might confuse people 
who aren’t familiar with Bluetooth and Wi-Fi 
technology. The T4X sounds good too, but it’s 
the Sonos Play:1 that is the winner on sound 
quality, thanks to its rich, full sound and very 
satisfying bass output. It doesn’t support the 



Apple Music service yet – but that’s on the way, 
and the excellent sound quality of the Play:1 
represents really good value for a speaker 
costing less than £200.



Most of these multi-room 
speaker systems are fairly easy 
to set up – as long as you have 



a mobile phone or tablet to get you 
started. they all rely on an iOS – or 
Android – app that guides you 
through the process of connecting 
one or more speakers to your home 
network, and then syncing them 
together to simultaneously play 
your music in different rooms.



However, these apps are less 
helpful when it comes to playing 
music from different devices and 
sources. the most extreme example 
here is the Philips Spotify speaker, 
which only works with the Spotify 
app on an iOS device. It won’t play 
your existing music library from 



itunes on a Mac, or the Music app 
on iOS devices.



the lg Music Flow app is a little 
more flexible in this instance. It 
works with services such as Spotify 
and napster, and can also play 
music that you have stored on 
your iOS devices. Unfortunately 
though, there’s no Mac version of 
Music Flow, so you can’t play music 



from itunes on a Mac, or from the 
Apple Music service.



Samsung does provide a Mac 
version of its MultiRoom app, which 
can play music stored in your itunes 
library, but you still have to use the 
iOS app as the remote control to 
play your music, which seems 
unnecessarily clumsy.



Sonos also has apps for both 
Macs and iOS devices, so you can 
play music stored on any device. 
the Sonos apps don’t currently 
work with the Apple Music service, 
but Apple and Sonos have said 
they expect to get this sorted 
before the end of the year.



Only one manufacturer manages 
to break free from this reliance on its 



own apps. Pure does provide an app 
for iOS devices, but it’s also possible 
to play music from other apps and 
other devices as well. Admittedly, 
the process is a bit complicated, 
as it involves using both Bluetoooth 
and Wi-Fi combined, but once that’s 
done you can play itunes on a Mac, 
including the Apple Music service, 
and even stream services such as the 
BBc iPlayer from your web browser.



GettinG ConneCted
Multiple rooms and multiple devices



test thRee



THE winnER | SOnOS PlAY:1



test ResULts
LG Music Flow H5 HHHHH



Philips Spotify SW750M HHHHH



Pure Jongo T4X HHHHH



Samsung Wireless Audio M5 HHHHH



Sonos Play:1 HHHHH



FInAL ResULts
LG Music Flow H5 HHHHH



Philips Spotify SW750M HHHHH



Pure Jongo T4X HHHHH



Samsung Wireless Audio M5 HHHHH



Sonos Play:1 HHHHH



Only one 
manufacturer 
manages to break 
free from a reliance 
on its own apps…



3    Pure Jongo t4X
£150 pure.com



4    sonos Play:1
£169 sonos.com



5    samsung Wireless 
 audio M5 
£200 samsung.com



3



4
5
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B&W P5 Wireless



HHHHH
£330 Manufacturer Bowers & Wilkins, bowers-wilkins.co.uk



Drive units 2x 40mm Frequency range 10Hz – 20kHz  
Bluetooth codecs aptX, AAC and SBC



Hi-fi quality headphones without 
the wires could finally be here



AVM FRITZ!Box 
4020



A very affordable 
router with great 
features for home 



users, plus some set-up 
flexibility if you want it.



 Very affordable



  Good depth of features



 DNLA and NAS features



 Only one USB port



Small and lightweight 
but not lacking in 
software‑based options.



The 4020 sits more at the entry-
level end of AVM’s router line-



up, and though fairly lightweight in 
construction, it still has some good 
features for the money. It can be 
used just as a wireless router, or also 
connected to any cable, DSL or fibre-
optic modem, or a wireless dongle 
for mobile internet access. As well as 
Ethernet ports, it has a USB 2.0 port 
for connecting a dongle, or a printer 
or hard drive to share wirelessly. 



The box works only on the 2.4GHz 
band with a maximum throughput 



of 450Mbps, which will be fine for 
most users though slow for large file 
transfers. Signal strength was good, 
however, and there’s a solid feature 
set that can be managed through a 
web browser. You get WPA2 security, 
guest access, automatic channel 
selection, a media server that uses 
SMB, FTP and UPnP to make music, 
pictures and videos available over 
the network, and parental controls, 
among other things. 



Another nice feature is FRITZ!NAS, 
whereby signing up on the website 



enables you to access the contents 
of a connected hard drive even from 
outside your network, potentially 
using any internet connection.



This is a very affordable router 
with great features for home users 
and a relatively painless set-up 
procedure. It doesn’t have cutting 
edge hardware connectivity but it 
has enough for regular users, plus a 
better depth of options and tools 
accessible in its software than you 
might expect. Hollin Jones



A surprisingly flexible router if you’re 
looking to network on a budget



The P5 Wireless 
sounds and feels 
gorgeous, with 



flawless streaming and an 
excellent sound stage.



 Extremely comfortable



 Excellent wireless fidelity



  Great battery life



 Even better wired options



These wireless headphones are 
small and lightweight but 



beautifully constructed and sturdy. 
Charged using a bundled USB cable, 
they boast a 17-hour battery life and 
have a fallback mini-jack cable that 
can be attached for wired operation 
if the battery runs out, or with 
non-Bluetooth kit. This is done by 
removing one ear pad, both of 
which are magnetically held in place.



They are on-ear models and the 
pads are very comfortable even for 
extended listening sessions. On the 
edge of the right cup are three 
buttons that let you alter volume, 



skip or pause tracks, and take phone 
calls. There are two microphones 
built in to enable calling, and a dual-
purpose button for turning on and 
pairing with another device.



The headphones sound great, 
with plenty of volume, bigger and 
more focussed bass than expected 
from relatively small cups, crisp 
mid range, and powerful but 
controlled highs. Interestingly, the 
sound quality and volume didn’t 
alter when switching from wireless 
to wired operation. The headphones 
use the aptX codec for higher quality 
streaming (on the Mac) to get 



around the issue of Bluetooth 
bandwidth affecting audio quality, 
and also support the AAC streaming 
codec which is great for Apple Music 
on iOS. These are certainly among 
the finest wireless headphones 
around and they have an excellent 
sound stage. However, in this price 
range if you can live without wireless 
you can get some breathtaking 
reproduction from competing 
wired models. Hollin Jones



You can connect 
the P5 Wireless 
by cable to keep 
listening if the 
battery runs out.



HHHHH
£42 Manufacturer AVM, http://en.avm.de



Connectivity 802.11n Wi-Fi, 4x Fast Ethernet ports, 1x USB 2.0, UPnP AV server
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Arlo is Netgear’s new home 
security system with one key 



advantage over rivals – the system is 
completely wireless. Well, we mean 
the cameras themselves. The base 
station connects directly to your 
router using Ethernet.



Arlo definitely falls into the ‘not 
cheap’ category. The two-camera 
pack costs £280, while three is £360. 
Camera mounts are also available as 
accessories, while you can add extra 
cameras for around £110 each. 



The packaging design cleverly 
puts the cameras on display at the 
top, but while it looks good in store 
it is a pain to open. Precious little 
instructions are included, but a 
leaflet directs you online for a quick 
start guide. We’d recommend doing 



this before using the iPad or iPhone 
app to set things up. You can also 
set up through a website on a Mac. 
The set-up process auto detects your 
base station, but assumes you will 
have plugged in the cables already. 



The cameras have night vision (up 
to eight metres), a 130-degree field 
of vision and can be used inside or 
outside – the cameras themselves 
are weatherproof, while the wireless 
range is cited as 90 metres. We had 
no issues putting them around our 
average-sized garden. 



Clever magnetic mounts are also 
included – they are waterproof and 
not only provide the potential for 
wall-mounting, but they also mean 
you can point the camera at various 
angles. Two spare mounts mean you 



can move the cameras depending 
on whether you’re away, say, and 
you can screw a mount to a wall 
with provided mounting screws. 
The cameras can be used on flat 
surfaces without a mount. Each 
takes four CR123 batteries (included).



Video quality is excellent, and the 
cameras automatically adapt for 
exposure and colour balance. Video 
is also stored on free Netgear cloud 
storage, so you don’t even need to 
worry about that. And, if there’s low 
light, the camera switches to night 
mode. You can opt to receive push 
notifications and emails depending 
on movement in front of the camera, 
and adjust detection sensitivity.



However, it’s important to caveat 
Arlo’s general excellence with its 
price. It isn’t outrageous for what it 
gives you, but cheaper options are 
available if all you want to do is 
watch a single location and you 
don’t mind wires. Dan Grabham



Netgear Arlo
A wonderfully flexible (if pricey) camera system for indoor or outdoor use



HHHHH
£280 (two cameras), £360 (three) Manufacturer Netgear, netgear.co.uk



Features 720p HD video, weatherproof, motion activation, night vision



The Arlo cameras are 
weatherproof and 



have clever magnetic 
mounts for tilting or 



wall‑mounting them.



I live in rented 
accommodation, 
so relocatable 



cameras that don’t even 
need to be screwed to a 
wall are appealing. That 
video is uploaded to the 
cloud and I can monitor 
my home from afar 
adds enough appeal to 
justify the high price.



Team Talk



Much of Arlo’s 
expense lies in its 
wirelessness and 



weatherproofing. If those 
matter, it’s a great choice.



 Moveable, wireless cameras



  Can be used from anywhere



  Cloud storage of video



  It’s expensive
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Manfrotto describes this 
accessory for connecting your 



iPad Air (there are different models 
for the original Air and the Air 2) to 
your Nikon or Canon SLR as a 
“workflow management processor”, 
which deserves some sort of award 
for being the most astonishingly 
boring description for an exciting 
new bit of tech we’ve ever heard. 



The Digital Director is a cradle 
for your iPad, and connects to its 
Lightning port. It then connects to 
a compatible camera using a USB 
cable, and, via the accompanying 
app, gives you a live feed of the 
camera’s view and control of its 
functions. But not in some middling 
way, like most camera companion 
apps. Manfrotto has been working 
with Canon and Nikon to get direct 
access to their pro cameras’ innards, 
to effectively recreate almost the full 
controls of the cameras in the app. 
You can’t change the camera’s 



shooting mode from the 
app, but aperture, shutter 
speed, focus and much more 
can be adjusted live on the 
touchscreen, with the live view 
showing exactly what you’ll get on 
the iPad’s lovely big, detailed display. 
The app even adds some excellent 
features such as focus peaking, 
ensuring you always get the right 
part of the shot in focus. 



Shots you take can be viewed 
right away on the iPad, and you can 
rate images as you take them 
(though these won’t carry over to 
management software such as 
Lightroom, sadly), and have them 
uploaded to an FTP server.



While this is all phenomenally 
exciting for things like video work or 
macro photography (the included 
one-metre USB cable means you can 
stay well back out of the light for this 
kind of shooting), the Digital Director 
isn’t perfect. We’ve already 



mentioned its trouble tying in with 
Lightroom, but also it lacks true 
depth of field preview – when you 
change the aperture setting, the 
brightness of the image is adjusted 
to simulate the image’s exposure, 
but the aperture isn’t actually closed 
down, so you can’t see how depth 
of field changes.



Is it worth £400? If what you’ve 
read has you excited at the 
possibilities, you may have already 
made up your mind, and we think 
you’ll enjoy using it. But it’s a lot of 
money, is limited to certain cameras, 
and isn’t quite a home run yet. 
Ali Jennings & Matt Bolton



Manfrotto 
Digital Director
Turn your iPad into the ultimate 
digital SLR camera accessory



HHHHH
£400 Manufacturer Manfrotto, manfrotto.com



Weight 0.29kg Battery life 15 hours   
Mount type 3/8-inch universal mount



Digital Director enables 
your iPad to talk directly 
to and control certain 
DSLR camera models 
from Canon and Nikon.



Truly innovative 
and packed with 
potential for macro 



and video work. Despite its 
issues, it’s an exciting tool.



  Touch control of some DSLRs



  View live feed on iPad screen



  Poor integration with workflow



 No true depth of field preview



It’s delightful to 
see a company 
merging two 



devices that normally 
sit apart into something 
even greater. After 
years of iPad use, the 
built-in viewfinder feels 
too small and awkward 
to navigate. If only it 
worked with my model.



Team Talk



The Manfrotto Digital 
Director contains its own 
processor for instant 
image processing.
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Cricut Explore Air



HHHHH
£255 Manufacturer Cricut, uk.cricut.com



Requires OS X 10.9 or higher Maximum size 12x12 inches  
Materials paper, card, vinyl, fabric, poster board



Papercraft and textile arts at 
home are a massive market. 



But if you thought the joy came 
from painstakingly drawing and 
cutting things manually, this gadget 
will change your mind. We gave top 
marks to the original model (see 
MF275), a drawing and cutting 
machine masquerading as a printer. 



Between the different paper 
stocks, vinyl, poster board, iron-on 
materials and even fabrics, Cricut 
reckons the Explore Air can deal with 
around 60 materials. That’s simply 
staggering for a home tabletop 



device that looks like it could just 
about manage a few slices here and 
there to make a basic birthday card. 
The intricacy that the Cricut can 
handle is clear when you download 
a complex design from the hundreds 
available in Cricut Design Space. That 
app, and the addition of Bluetooth 
connectivity in this model, make the 
Explore a winner once again.



Explore Air performs its magic 
with a two-part compartment that 
holds a pen on one side and houses 
the cutting blade on the other. 
There’s an optional ‘deep cut’ blade 



for dealing with tougher materials 
too. For paper and card you use the 
supplied cutting mat, which has a 
sticky surface to hold your material 
in place. When using the iOS app to 
design, patterns that use multiple 
colours are simply divided into steps, 
and you’re prompted when you 
need to swap in different material. 
The Explore Air is simple to use and 
makes lovely looking things. 
Christian Hall



Hobby crafters will 
love it, but it could 
easily get anyone 



addicted to, well, pretty 
much any home craft!



  Brilliant results, and fast!



  Finally it’s wireless



  Easy to set up



 Superb iOS app



Personal Cloud is 
a versatile and 
reliable network 



storage solution that covers 
most people’s needs.



  Decent set of features



  Offers solid performance



 Easy to set up and use



  Mobile app needs work



Simply a cut above the rest in the 
world of home craft gadgets



Personal Cloud 
2-Bay 8TB



These days, network drives offer 
far more than just storage. Look 



beyond this one’s slab-like case and 
you’ll find that while it lacks some 
top-end features, it has enough 
functionality to satisfy most folk.



The 8TB of storage comes from 
two 4TB drives, set as a RAID 1 array 
by default. This halves the usable 
storage, but increases read speeds 
and gives redundancy against one 
drive failing. While you can switch to 
the full 8TB, consider that the USB 



ports offer expansion options, 
alongside sharing a printer. Write 
speeds are par for the course at 
around 12MB/sec, and the mirrored 
array read at up to 85MB/sec.



User-friendly configuration tools 
are presented in your web browser, 
and they’re easy to use – just flick a 
switch to enable access to your files 
over the internet, for example. The 
drive flawlessly supports core Mac 
services, including an iTunes audio 
server and Time Machine, and a 



limited range of third-party services, 
including BitTorrent Sync and Plex, 
extends its capabilities. Mac and iOS 
apps provide access to files. Both do 
the job, but don’t pull up any trees.



Sub-par apps aside, Seagate’s 
solution hits the spot with a combo 
of good core functionality, 
reasonable performance and fuss-
free setup. Nick Peers



The Explore Air looks like a regular printer, 
but it enables very different and wild creativity.



HHHHH
£360 Manufacturer Seagate, seagate.com



Capacity 8TB (2x 4TB disks) Connectivity Gigabit Ethernet, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 



Cover your household’s backup and 
storage needs with a single drive



Personal Cloud is reassuringly solid – 
in looks, functionality and performance.
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Seagate Backup 
Plus Slim 2TB



HHHHH
£65 Manufacturer Seagate, seagate.com



Requires OS X 10.7 or higher (OS X 10.9 or higher for Seagate Lyve app) 
Ports 1x USB 3.0 Features Two years of 200GB cloud storage, NTFS driver for OS X



For the most part, portable 
external hard drives tend to be 



pretty much alike: compact boxes 
that wrap a disk in plastic or metal. 
This one is the latter type, so it feels 
tough. The model tested is the same 
size and weight as the 1TB version, 
which is just £15 less.



In terms of performance, its mean 
average transfer rates when reading 
(114.1MB/sec) and writing (124.7MB/
sec) sequentially to the disk are 



respectable. In our tougher test of 
accessing random locations, the 
mean average of 22.5MB/sec when 
reading isn’t great, yet 67.8MB/sec 
when writing is pretty good.



The drive includes two years of 
online storage on OneDrive, which 
integrates with OS X just as easily as 
the likes of Dropbox and iCloud 
Drive. This space is useful for backing 
up your most important files, but 
also to transfer files to and from a 



Windows PC without unplugging 
things. Or, if you need faster transfer 
of very large files in Boot Camp, the 
included NTFS driver means you can 
keep the drive in that format and 
also write to it from OS X. 



Seagate’s Lyve app consolidates 
photos and videos on the drive and 
makes them available to other 
devices online, but you might see 
that as redundant if you use iCloud 
Photo Library. Alan Stonebridge



For the most part, 
a good performer 
for a drive of its 



kind, backed up with a 
practical software bundle.



  Mostly good performance



 Appealing software bundle



  Well priced for what you get 



  Lacklustre random read speed



A big stand with 
useful features, but 
a few flaws – most 



notably that it doesn’t have 
an external power supply.



  Easy USB port access for iMacs



  Good price



  Would be better if self-powered



  Plastic build not that classy



Actually, you get more than 2TB of 
storage with this portable drive…



The Backup Plus Slim’s 
design is attractively simple, 
and its software bundle is, 
on the whole, good in 
selection and value.



Satechi F3 Smart 
Monitor Stand



HHHHH
£35 Manufacturer Satechi, satechi.net



Connectivity 4x USB 3.0 inputs, 1x USB 3.0 output (to Mac), 3.5mm passthrough 
ports for microphone and headphones



Not content to just hold your 
iMac, this comfortably wide 



(21.7x9.1 in – about as wide as a 
21.5-inch iMac) monitor stand aims 
to make it more convenient to use. 
There are four USB 3.0 ports on the 
front, so it’s easy to attach a USB stick 
or plug in your phone for charging. 
Just connect the provided USB cable 
from the stand’s rear to your iMac 
(or other computer of choice) to get 
going. It also has passthroughs for 



3.5mm mic and headphone jacks 
(again, cables are provided), though 
in the case of the iMac this can be of 
limited use, since current models 
only offer a single port for both.   



The stand doesn’t have its own 
power supply, so if you connect 
several things, you might find they 
charge a bit slowly – not a huge 
problem, but something to be aware 
of. The stand itself is plastic along the 
top, with aluminum legs. It looks 



better in photos than in the flesh, 
sadly, but it’s far from ugly – just 
quite plasticky. Ours had a bit of 
concerning wobble when we placed 
our iMac on it, but seemed perfectly 
sturdy after that – we never worried 
about the iMac falling off. It stands 
reasonably high off the desk, with 
plenty of space to fit a Mac mini 
under it, as well as most external 
hard drives (when kept on their 
sides, at least). Matt Bolton



Raise your Mac’s display to a more 
comfortable viewing level



This monitor stand looks 
better in photos, but at 
least it’s affordable.
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Creative  
Muvo Mini
A highly capable weatherproof and 
dustproof Bluetooth speaker, and at  
a bargain price to boot!



We’ve seen mighty sound 
packed into small form factors, 
options with incredible battery 



life and even some that can take a 
tough tumble. But we haven’t seen 
a single speaker that can accomplish 
all of these feats – until now.



The Muvo Mini’s design will split 
opinion. Some will appreciate the 
minimalism, but others will think it 
uninspired. Given the cost, most will 
be impressed with the build quality.



The body is covered in a smooth, 
matte plastic. Ours was grey, but 
there are red, blue and white options 
too. The front is capped with a grille, 
which itself has neat design touches. 
Beneath it, a mesh layer covers the 
dual drivers and the bass radiator.



On the top are buttons for power, 
Bluetooth and volume, and LEDs for 
connection and battery status. 
When held, the Bluetooth button 
pairs a device, and it answers and 
ends phone calls when pressed.



On the back, a rubber flap covers 
the micro-USB and 3.5mm ports. 
Make sure it’s closed if the speaker 
will be exposed to dust or water. 



HHHHH
£50 Manufacturer Creative, http://uk.creative.com



Dimensions 19x3.7x5.9cm Connectivity Bluetooth 4.0, 3.5mm Aux-in, micro-USB



The Creative Muvo 
Mini contains every 
desirable feature you 



seek out in a Bluetooth speaker. 
For £50, it’s an unbeatable deal.



The Muvo Mini is weatherproofed, 
with an IP66 rating that means it’s 
entirely dustproof and waterproof 
just shy of being submerged.



Sound quality excels at avoiding 
distortion even at volume. The bass 
radiator does an admirable job with 
low-end notes, even though this is 
the speaker’s weakest area. Even so, 
the gamut of music genres sounded 
full of warm mid range and highs. 
We experienced no audio artifacts 
or drop in connection over 30 feet, 
even through a few walls. As a 
speakerphone, call quality was fine. 
Also, the battery met the hearty 
quoted duration of 10 hours easily.



This tiny box’s functionality and 
performance warrant a considerably 
higher price. It’s the best value for a 
durable and capable Bluetooth 
speaker. Cameron Faulkner



BassJump
Alex pumps up his MacBook bass 



with this elegant booster



Tiny and a little plain-looking, 
the Muvo Mini is surprisingly 



good quality and value.



For all their majesty, there’s still 
something MacBooks lack that 
would make them near-perfect: 
top-notch sound quality. Let’s be fair, 
your standard MacBook speakers 
will never be able to compete with 
high-end studio setups; they’re not 



bad, but they still leave much to be desired. Sure, 
you could shell out several hundred pounds on a 
good audio system and hook it up to your laptop – 
or you could pay less than £50 for Twelve South’s 
BassJump. For the results it delivers and the price 
you pay, it’s an outstanding bargain.



It’s not a speaker, though; rather, the BassJump 
provides the bass output that your MacBook lacks, 
and for many people that’s all that is required. 
It makes a world of difference: your MacBook Pro 
will sound even better than it already does, while 
your MacBook Air will be almost unrecognisable. 
It really is that good. While it may not please the 
most serious audiophiles out there, it’s an excellent 
piece of hardware for the rest of us.



As with all Twelve South kit, BassJump looks 
gorgeous sitting next to the Apple gear arrayed on 
your desk. Now is the perfect time to take the plunge, 
as Twelve South has just updated the BassJump 
software and given it a welcome lift ready for the 
release of El Capitan. All this for a fraction of the 
cost of a new speaker set? For me, it’s a no brainer.
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SuperStar 
Backfloat



logitech MX 
anywhere 2



evutec 
karBon Si



tt eSportS 
contour



HHHHH
£120 Manufacturer Monster, 
shopmonsterproducts.co.uk



HHHHH
£61 Manufacturer Logitech,  
logitech.com



HHHHH
$49.95 (about £32) Manufacturer 
Evutec, evutec.com



HHHHH
£50 Manufacturer Thermaltake, 
ttesports.com



There are quite a few 
rugged, outdoor speakers 
available right now, but we 



got to throw the BackFloat across 
the room during a recent demo, so 
we can attest that it really can take 
a beating. It’s waterproof and, as the 
name implies, is designed to float 
so that you can let it drift around a 
swimming pool while you lie back 
and relax on holiday. It has  
Bluetooth for wireless streaming 
and a seven-hour battery life. 
It sounds good too, with a strong, 
clear sound and a respectable 
amount of bass for such a compact 
little speaker. Cliff Joseph



This great little mouse is 
small enough to carry with 
a MacBook, yet two key 



features are great for any Mac.
One is its ‘Darkfield’ laser sensor, 



which tracks movement well on just 
about any surface – on windows, 
jeans, shiny magazines… anything 
difficult, we got perfect results.



Second is the button on top. You 
assign gestures to it in Logitech’s 
app, then hold it and move the 
mouse in one of four directions to 
trigger them. We found it a bit far 
back for comfort, but it offers great 
possibilities for creative work or 
getting around OS X. Matt Bolton



Unlike many protective cases, 
the Evutec Karbon SI is sleek 
and unobtrusive. It comes 



with MIL-STD-810G certification – 
fancy talk for saying it’s military-
grade strong. It’s scratchproof (to a 
degree), contains Kevlar and claims 
to be five times stronger than steel 
at the same weight, which should 
protect the back of your iPhone 
from all kinds of rough and tumble. 
There’s no protection on the front, 
though, which may limit its appeal.



The lock button cover also isn’t 
very tactile, but this is a minor 
qualm. For such a slimline case, it’s 
seriously impressive. Alex Blake



This iOS game controller is 
full-size, like those for Xbox 
One or PS4. A flip-up clip 



holds an iPhone or iPod touch, but it 
didn’t fold back enough for us; when 
our hold or line of sight was good, 
the other became awkward.



Otherwise, it’s pretty good to use. 
It feels solid and is a nice weight (yet 
a phone makes the back a bit hefty). 
Its face buttons feel crisp in action. 
The analog sticks are fairly stiff, but 
give good feedback. It’s hard to feel 
direction from the d-pad, making 
precision hard. The analog shoulder 
buttons are a little on the soft side, 
with fairly short travel. Matt Bolton



A sturdy, lightweight 
case that offers heavy-
duty protection for your 



iPhone while remaining slim. 
Lock button is a minor flaw.



Though the SuperStar 
Backfloat is a little 
pricey, its tough and 



waterproof design will earn its 
keep on holiday.



A good controller, but 
it’s a better clip and 
some d-pad feedback 



away from being a great one. 
Still worth buying, though.



A really well-made 
mouse that works 
everywhere and lets 



you use useful Mac gestures 
without fingering a trackpad.



1 2 3 4
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Give your Apple Watch some love 
with one of these great charging 
stands for your bedside table
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 5 of the best…



Apple Watch stands



HHHHH
£35 Manufacturer Just Mobile, just-mobile.eu



HHHHH
£25 Manufacturer Orzly, orzly.com



1 Just Mobile’s TimeStand is the smallest 
of the Apple Watch stands in this test. 
The HiRise is slightly shorter but the 



footprint of the TimeStand is tiny at just 48mm 
across. With even a 38mm Watch on it, the stand 
looks a little too compact, and it’s not that sturdy 
given how heavy it seems. We adore the design 
though, wrapping the strap through a hollowed 
out section in an otherwise cylindrical structure. 
The Nomad stand copies this approach but in a 
flatter and more curved one-piece design. 



It’s often awkward for the charging cables on 
Watch stands to be tidy, but Just Mobile’s effort 
works well, running the bulk of the cable down 
the left-hand edge of the stand, then out the 
back. It looks great in silver or black.



orzly  
DuostanD



Just Mobile 
tiMestanD



2 This stand is a bit quirky, designed to 
hold an iPhone (in portrait or landscape) 
on one pedestal, and the Apple Watch 



on another, higher one. It looks a little awkward, 
and we struggled with the bizarre angle that the 
Watch sits at. The backwards tilt is ok, but it’s then 
angled slightly inwards towards the iPhone stand 
which doesn’t feel quite right. The metal quality 
and finish aren’t the best, but it’s very lightweight.



The worst element is the clumsy cable solution. 
The stand’s thinness is nice, but there’s nowhere 
tidy to trail a charging cable. The iPhone stand 
doesn’t have this issue as a Lightning connector 
threads neatly at the front. The DuoStand is well 
priced, and many will like its dual use, but it’s just 
not as elegantly executed as most of the others.
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3



4



5



5 Nomad’s stand is a clear winner on looks. 
This looks like it was designed by Apple 
and really presents the Watch at its best. 



That wouldn’t mean a lot if the stand didn’t prove 
useful, however. Thankfully, it’s almost perfect. 
It could do with a slightly heavier bottom element 
if we’re being brutally honest. That would help 
prevent you knocking it backwards on occasion, 
when you try to snap the Watch onto the charger.  



The charging cable is really well disguised on 
the Nomad stand, running all the way along the 
curved design and then slightly under the dock 
before trailing away at the back. It’s easy to thread 
it on, and once in place looks like there’s no cable 
there at all – even better than the TimeStand’s 
tidy solution. We love it! Christian Hall



4 When we first saw this effort from Griffin 
we were put off by its joystick-like 
design. It’s also far taller than the others 



and looks ungainly. But with the Watch in place 
we warmed to it over time. It’s a solid stand and is 
the only extendable one here. The all-plastic body 
didn’t bother us and it didn’t feel cheap. 



We also liked the fact you can use the front as 
an iPhone stand too, a bit like the Orzly, but it’s far 
more subtle and just as useful.



The WatchStand’s best feature is how it holds 
the Watch. Because it’s so tall you just unfasten a 
strap, like the Sport band, and drape the bottom 
part of the strap downwards. If you want the 
watch to be horizontal you can rotate it easily and 
it holds firm with the charging cable’s magnet.



3 Twelve South’s stand is our favourite 
stand for angle. If you have a bedside 
table that’s at the same level as your 



bed, or slightly below, you can easily see the 
whole watch face. The tilted-back angle of the 
others suits much lower sidetables, so always 
keep that in mind when deciding which stand 
suits you best.



We also love the cable solution, which keeps it 
out of sight by running the bulk of it under a 
plastic flap at the back. It’s a shame that part is 
not quite the same colour as the metal part of the 
stand, but it’s passable. The Watch strap, whatever 
variety, fits neatly by sliding through a gap at the 
bottom and also over the top of the holding area, 
held on by the magnetic charging cable.



HHHHH
£35 Manufacturer Twelve South, twelvesouth.com



HHHHH
£20 Manufacturer Griffin, griffintechnology.com



HHHHH
£45 Manufacturer Nomad, hellonomad.com



griffin  
watchstanD



noMaD stanD  
for apple watch



twelve south  
hirise











Armature



HHHHH
£18.99 Developer Grey Goo Software, greygoo.io



Requires OS X 10.10 or higher



A crucial aspect of 
designing a software 
or web interface is 
prototyping: going 



through ideas to refine them down 
to one that works. Mocking up an 
interface can take almost as long as 
actually building one. That’s where 
Armature comes in. It’s essentially a 
collection of pre-made graphical 
elements designed to assist you with 
planning or wireframing projects. 
Rather than build your own generic 
graphics to illustrate how something 
might be laid out, you simply pull 
them from this library. 



Previously an extension for Adobe 
Illustrator yet now a standalone Mac 
app, Armature is simple to use: select 
a category of interface elements, 
find the one you want and copy and 
paste it into your app of choice. 
Obvious candidates for building 
mockups include Photoshop and 
Illustrator, but Armature also works 
well with Microsoft Word, TextEdit 
and OmniGraffle.



Objects are easily resized and 
manipulated once inside your design 
app, and Armature’s selection of 
graphics is good, covering most of 
the kinds of interface elements you 



need to create plans and wireframes. 
Although it’s very efficient to use 



and certainly speeds up prototyping, 
the price seems a little high for what 
is essentially a collection of 150 
graphical elements to paste into 
other apps’ documents. If you do a 
lot of wireframing, that’s maybe not 
such an issue. Hollin Jones



Search, drag and drop pre-created 
wireframe graphics for layout planning.



Save time when mocking up ideas 
with a drag-and-drop graphics library



Armature’s a handy 
timesaver for app 
developers and 



web designers, though it’s 
a little pricey for what it is.



  Speeds up prototyping



  Good selection of elements



 Quite an expensive, small library



 Better apps for layout planning
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Keyboard Maestro



HHHHH
$36 (about £22) Developer Stairways Software, keyboardmaestro.com



Requires OS X 10.10.3 or higher



Keyboard Maestro is all 
about controlling your 
Mac with user-defined 
macros, comprised of a 



trigger and one or more actions 
which range from simple hot-key 
commands through to more 
advanced interactions that can be 
based on specific conditions. 



The app shows you how to set a 
function key to open your Home 
folder – simple. A more complex 
action is also provided which copies 
a selection, switches to the last used 
app, pastes, and then switches back 
again. Naturally, the sky’s the limit 



once you get a handle on how to 
create your own macros.



Version 7 offers a range of new 
triggers and actions. Triggers now 
include keys tapped multiple times, 
window focus changes, and updates 
to folders. The last of those means 
you can be notified when new files 
are added to a shared folder. Actions 
have gained options that bring new 
smarts and complexity to macros, 
and it’s good to also see the app 
making things easier for anyone 
creating them. There’s a new gear 
menu in every action for access to 
contextual operations, an Add 



Action Bar for rapid access, and 
autocompletion of text and search 
tokens, functions and variables.



Keyboard Maestro still doesn’t 
look especially pretty (the theme 
editor’s palette styles come across as 
gaudy), but otherwise this is a solid 
update to a very capable app. 
Craig Grannell



The new Add Action bar seriously speeds 
up the process of creating macros.



Press a couple of keys to do (almost) 
anything with your Mac



Still a bit ugly and a 
touch daunting for 
newcomers, but 



this remains a macro app 
with serious ambition.



  Useful new actions and triggers



  Now faster to create actions



  New macro inspector



  Daunting for beginners
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Kiwi for Gmail
Take Gmail out of your web browser 
with this fast and friendly email app



If Gmail is your email 
service, you have  
probably encountered 
a familiar problem: the 



service was designed to be used in 
a browser, and using a desktop email 
client to access it means losing some 
of its power. Kiwi is designed to 
change that by delivering the full 
Gmail experience in a dedicated 
desktop app that’s less demanding 
than a browser, but as powerful as 
you want Gmail to be.



There are two versions of Kiwi: 
a stripped-down Lite version for 
single accounts, and a paid-for 
version, which supports up to six 
accounts, keyboard shortcuts, 
account themes and the ability to 
restrict notifications to messages 
flagged as important. The latter will 
also support third-party plug-ins, 
although it doesn’t currently do so.



The first thing you’ll notice is that 
Kiwi really looks like Gmail, and that’s 
the point: you don’t need to change 
how you do things. There are some 
differences, though. An icon in 
OS X’s menu bar enables you to see 
your unread message count and 
compose a new email. In the paid 
version, that covers all your accounts.



HHHHH
Free or £7.99 Developer Zive, kiwiforgmail.com



Requires A Gmail account, OS X 10.8 or higher



In addition to Gmail itself, Kiwi 
also supports Google Apps (so it 
works with corporate and 
educational Gmail accounts) and 
integrates Google Drive and Chat. 
The paid version also has a useful 
‘zen button’ that turns off email 
notifications until the following day 
without affecting notifications from 
other apps in OS X.



If you’re happy using third-party 
email clients, Apple Mail or a pinned 
Safari tab to access Gmail then this 
might not be for you, but if you want 
the full browser-based Gmail 
experience without the browser bit, 
we think you’ll like Kiwi a lot. 
Gary Marshall



Kiwi looks just like Gmail, and that’s the point: it’s Gmail without the browser.



Kiwi is fast, friendly, 
frees Gmail from the 
browser, and makes 



multiple accounts much easier 
to manage.



  It’s Gmail without the browser



  Great for multiple accounts



  Third-party plug-ins “coming soon”



  Doesn’t have an offline mode



TeleporT
This brilliant virtual KVM switch 
makes Alan feel in full control



Often I’ll have a desktop Mac and my 
MacBook Pro next to each other, 
with things like Twitter, news sites 
and email on the MacBook while I do 
work on the larger screen. However, 
I don’t want to have to reach for the 
MacBook to control it. That’s where 



Teleport (free, abyssoft.com) is helpful.
After installing it on two Macs, you specify their 



physical arrangement, much like you would for 
multiple displays in System Preferences. You can 
then move the pointer from the Mac whose input 
devices you’re using to the other one – or at least it 
seems that way; Teleport is actually transmitting 
your input to the other Mac over your network.



You can specify a modifier key to hold down to 
prevent the pointer accidentally being moved 
between Macs, or simply adjust the delay before the 
pointer is allowed to make the leap. Teleport also 
enables you to drag files from one Mac to another 
(which I use in place of OS X’s File Sharing feature), 
and it can sync the Clipboard’s contents, too.



Teleport is even able to transmit keyboard input to 
another Mac – whichever the pointer is on – and its 
preferences include an option to encrypt what is sent 
in case you’re using a shared network. Considering 
it’s free, Teleport is a delightfully effective way to 
comfortably use two Macs side by side if you can’t 
justify the cost of, or desk space for, a KVM switch.
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Most image-editing 
apps can quickly make 
a monochromatic 
image, but not all give 



you full control over the end result. 
Macphun’s approach to the complex 
task of producing a good black and 
white image is Tonality, which 
applies a series of editable mono 
filters to your image.



The latest update brings with it an 
improved image processing engine 
and new layer effects, plus support 
for Force Touch trackpads along with 
a wider range of raw files. You can 
also send your edited files directly to 
other Macphun products, Photos, 
iPhoto, Aperture, Photoshop or 
Lightroom (sadly, there’s no support 
for Serif’s new Affinity Photo, 
reviewed in MF291). Shell out for the 
Pro edition and Tonality becomes a 
plug-in that runs inside many of 
those apps.



Open an image file in the app and 
it immediately becomes black and 
white. Along the bottom of the 
interface runs a bar of effects chosen 
from a Presets menu, each one 
immediately previewing the image 
you’ve loaded. Click on one of those 
effects and it’s initially applied at 
100% strength – you can then drag 



a slider on the preview thumbnail to 
decrease the intensity of the effect. 
Furthermore, a panel on the right 
can be used to alter the effect 
further, with a tone curve graph, 
colour temperature and exposure 
sliders, and tools for split toning and 



adding colours back into the image.
Despite Tonality being marketed 



as dedicated to monochrome 
images, all the colour information 
from your pictures is preserved – the 
saturation sliders are just set to zero. 



Far from being an app that just 
makes black and white images, 
Tonality is capable of all sorts of 
colour effects and vintage looks. 
That’s especially true when you 
factor in the app’s grain and film 
effect filter, which can load a custom 



texture file, in addition to those 
included with the software.



A layering system allows you to 
build effects on top of one another, 
blending and masking (including 
new luminosity masks that select 
pixels based on brightness) to build 
things up to complex effects and 
sophisticated images. Once you’re 
finished, your creations can be 
shared directly to social networks or 
photography sites, or export them to 
your hard drive.



Tonality tends to produce haloes 
around areas of high contrast in an 
image, much like overuse of the 
Clarity slider in Lightroom can. 
Otherwise it’s a competent image 
editor with an approach to altering 
your image that’s as simple or as 
complex as you want it to be. 
Ian Evenden



Tonality is capable of all sorts of colour 
effects and vintage looks, especially 
when you apply its grain and film effects



Tonality 1.2
A monochrome imaging 
app with plenty of tricks 
up its sleeve
HHHHH
£13.49 Developer Macphun, macphun.com



Requires OS X 10.8 or higher



Despite its emphasis on black and white, Tonality is also highly capable of a variety of 
colour effects. You can add grain and film effects to your images, too.



Presets allow quick and easy 
monochrome results but you 
can fine-tune endlessly.



A great choice 
if you’re into 
monochrome 



photography, and its colour 
editing options are a bonus.



  Runs really fast



  Supports many file formats



  Plays well with other apps



  Rather narrow appeal



I love black and 
white images 
and for such a 



small price I think 
Tonaility is well worth 
adding to your photo-
editing arsenal. But, 
perhaps only if you’ve 
not mastered 
monochrome in other 
photo apps you own.



Team Talk
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ZeitNote
Find out where all your time’s going



Making an app 
uncomplicated and 
simple is usually a 
smart move, but 



sometimes a developer can take 
things a bit too far. This is the feeling 
we get with ZeitNote, which pares 
personal time tracking to the bone.



 The basic concept is fine, though 
not unique on OS X; you fire up the 
app (or just add it to your login items 
for best results), and ZeitNote tracks 
the ones you use and how much 
time you spend in them. ZeitNote’s 
developer points out there aren’t 
really any ways to ‘cheat’ the app, 
but then if you feel the need to 
cheat, you probably shouldn’t be 
using ZeitNote or any of its 
contemporaries anyway.



As long as you’ve spent over a 
minute in an app, you’ll get feedback 
from ZeitNote, presented inside a 
window available from the menu 
bar. Click on the ZeitNote icon and 
you see a bar chart that shows the 
apps you’ve used, and how long you 
used each of them. Underneath 
you’ll find a single line representing 
the entire day (running from 
midnight to midnight). White areas 
denote active times on the Mac, and 
a faded line indicates the Mac was 
idle or asleep at that time. Select any 



HHHHH
£2.29 Developer Denis Krasulin, zeitnote.com



Requires OS X 10.10 or higher



of the apps in the chart and its 
usage is then displayed over the 
aforementioned line. ZeitNote is 
easy to use, and although it’s not 
especially beautiful, there’s enough 
clarity where it matters.



And that’s about it. You can click 
left and right arrows to view data 
from other dates, although you can’t 
jump straight to a specific day. More 
frustratingly, there’s no means of 
exporting your data. For personal 
timekeeping on a purely at-a-glance 
basis, this is fine, not least given the 
app’s low price tag. However, it 
would be good to have access to 
trends about your app usage within 
ZeitNote, or at least the means to 
get at the data it records, so that it 
can be examined and explored 
elsewhere. Craig Grannell



ZeitNote gives you an overview of time spent in apps, but it’s a bit too simple.



ZeitNote is not a bad 
option for personal 
time tracking, but it 



could do with more scope 
regarding collected data.



  Seems to be pretty accurate



  Simple enough to use



  No data export features



  Fiddly to view previous data



OptOpt aims to 
replace the OS X 
app switcher by 
adding the ability 



to launch or switch programs 
using keyboard shortcuts. It’s a 
worthy idea, but let down by 
poor execution.



OptOpt is fiddly to set up – 
you have to manually enable it 
in Accessibility preferences, and 
then you must set up custom 
keyboard shortcuts for your 
favourite apps using its menu 
bar icon. This is critical as it 
allows you to launch apps that 
aren’t running (and therefore 
on display in the OptOpt app 
switcher), but you do have to 
remember your custom key 



configurations. Matters are 
further complicated when you 
consider that apps are only 
available to configure when 
they’ve run alongside OptOpt, 
so it can recognise them.



Once you get past all these 
hurdles, press å twice to reveal 
OptOpt, then your shortcut to 
access an app. It works, but the 
effort involved makes OptOpt 
impossible to recommend in its 
current state. Nick Peers



Clipboard 
managers are 
almost ten a 
penny, so Nice 



Clipboard needs something 
special to stand out. Sadly, it 
fails to deliver anything truly 
innovative. Its main selling 
point is syncing clips via iCloud 
between Mac and iOS (another 
£2.29 purchase), but you can 
get similar functionality for free 
with CloudClip.



Nice Clipboard also stacks up 
poorly to rival apps like Copy 
‘em Paste, with just one 
tweakable setting available 
which limits the number of 
clippings. At least it sports a 
neat design that complements 



Yosemite perfectly and allows 
you to view your clippings in a 
resizable and movable floating 
window. There are also some 
useful buttons when doing so: 
View to preview media, and 
Show for revealing a copied 
file’s location in Finder. 



If you’re looking for a basic, 
no-frills tool, it may appeal, but 
if you want a wider range of 
management tools then look 
elsewhere. Nick Peers



OptOpt 1.1



Nice clipbOard 1.0.1



HHHHH
79p Developer Jian Hu, twitter.com/jianhucs



Requires OS X 10.10 or higher



HHHHH
£2.29 Developer Nice Apps, getniceapps.com



Requires OS X 10.10 or higher 



Manage and sync your clippings



Launch apps via your keyboard



Nice Clipboard is 
sleek and simple, 
but lacks the 



flexible options found in 
other Clipboard managers.



This keyboard-
driven app 
switcher is a nice 



idea, but its flaws outweigh 
its marginal benefits.











RATED   |   Mac Games  



102  |  MacFormat.com  |   Autumn 2015



Volume
HHHHH
£14.99 Developer Mike Bithell Games, mikebithellgames.com



Requires OS X 10.10.3 or higher, 1.4GHz processor, see site for graphics cards



‘Volume’ is a pun on 
the game’s themes of 
speaking truth to 
power, and to its 



signature mechanic – a whistle used 
to distract roving guards. Also, the 
game is presented almost entirely in 
volumetric virtual reality: all glowing 
walls and sharp, polygonal enemies.



Rob Locksley broadcasts a series 
of stealthy heists from the simulated 
homes of the rich and powerful in 
hopes that his viewers will commit 
genuine robberies, thus subverting 
the kleptocratic government of 
near‑future England. One hundred 
discrete mazes are guarded by 
pattern‑bound soldiers and studded 



with force fields and lasers. The goal 
is to steal every gem and escape.



Subtlety and nuance are fortunate 
by‑products of the stringent puzzle 
design. A patrolling Pawn may have 
to be lured to a specific point to give 
you time to get away, for example. 
This sounds fussy, but new concepts 
are introduced gently and stacked in 
increasingly satisfying ways.



Each level has a par time. This 
focus on efficiency may be most 
congruent with the game’s framing, 
but it’s not the only approach. 
Patience may mean you’re never 
spotted, but revealing yourself can 
be a tactical decision. The myriad 
user‑created levels show the 



mechanics are unambiguous and 
consistent, but allow for remarkable 
flexibility. The script is wry and 
touching in small moments, yet 
despite touching on weighty topics 
like xenophobia, voyeurism and 
class, neither the plot nor the game’s 
politics crystallize beyond your foe’s 
obvious villainy. Joseph Leray



Pink isn’t a good colour on Locksley 
because it means he’s about to be shot.



A sci‑fi Robin Hood, livestreamed



When undistracted 
by its talkative plot, 
Volume offers 



distilled and unencumbered 
stealth action.



  Clear stealth mechanics



  Mostly allows approaches



  User‑created levels



 Plot never executes on its drama



Shelter 2
HHHHH
£10.99 Developer Might & Delight, mightanddelight.com



Requires OS X 10.7 or higher, 2.6GHz processor, see website for graphics cards



Behind all things bright 
and beautiful, nature is 
a brutal place. No rules, 
save the inherent ones 



of tooth and claw. No mercy. No 
sympathy, not even for a pregnant 
mother lynx in desperate search of a 
new home. Shelter offers both sides, 
but it’s important that it starts out by 
making you the prey – alone and 
weak in the snow, with wolves 
quickly closing in. Later, having 
escaped and birthed cubs, you get 
to show your teeth – hunting other 
animals through the defrosting wilds 
and fighting to ensure your family 
lives long enough to create a new 
generation of furry little adventurers.



Shelter 2 is an extremely pretty 
game, eschewing realism for a 
painted look but still conveying 
enough detail to feel for the cubs 
and their exhausted mother. Where 
it falls down though is that at heart, 
there’s really not that much to a 
lynx’s life, and once you’ve got into 
the basic rhythm of things there’s 
not a lot more left to discover. 



Hunting is a simple matter. There 
aren’t many threats to worry about. 
Food is at least plentiful enough. It 
doesn’t take long before all that’s left 
is the mood, with Shelter quickly 
becoming far more of an art game 
than a survival simulator. It’s effective 
as that, and there’s little else out 



there like it, but even so it’s hard not 
to find yourself wishing that there 
was more to it than watching the 
scenery change and feeling 
empathetic towards polygonal furry 
critters. The whole thing is over in 
just a couple of hours, yet somehow, 
it still reluctantly outstays its 
welcome.  Richard Cobbett



Unfortunately, Shelter’s beautifully artistic 
style can’t make up for its short length.



A very different kind of lynx effect



A fascinating 
experience while it 
lasts, which isn’t 



long enough even for 
Shelter’s short length.



  Good sense of character



 Emotional connection



  Very little to it



  Not enough tension

















Her Story
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Games have always 
struggled with making 
you a detective. Their 
rigid systems just can’t 



satisfy our complex curiosity. You’ll 
have questions and places to explore 
that the game doesn’t allow.



Her Story brilliantly sidesteps 
games’ accidental restrictions by 
giving you intentional ones instead. 
You have to sift through a 20-year-
old computer archive, reviewing 
police interview tapes of a woman, 



taken over several days after her 
husband’s disappearance. You can’t 
view them chronologically. Instead, 
you search transcriptions of the 
evidence to find relevant clips. 
Only five can be returned at once, 
so looking for obvious results only 
gets you so far. You use hints from 
them to find more: a new name or 
place might reveal new videos.



Knowing the limits of the system 
you must work in, frustration makes 
way for figuring out creative ways to 



use it. This makes your game unique. 
The story contains many secrets, and 
how and when they’re reached 
depends on which threads you pull. 
Some revelations are big twists if you 
haven’t seen videos that provide 
context – everyone gets a different 
“Aha!” moment. This lets you feel 
smart in a way few games have 
managed – it feels not like solving 
a puzzle, but uncovering the truth.



The lone cast member gives an 
intriguing performance – sometimes 
suspicious, other times sympathetic. 
As you pick apart the contradictions 
and hints, spinning theories, you’ll 
feel like you’re unleashing your inner 
Richard Castle. Matt Bolton



Finally, a detective game worth investigating



HHHHH
£3.99 Developer Sam Barlow, herstorygame.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 1.1



An engrossing, 
exciting and unique 
mystery experience. 



A truly essential game that 
you shouldn’t miss.



  Your game is unique to you



  Clever layered story



 Good central performance



  Also available on Mac



If you’re sick of 
shooters and 
weary of RPGs 



then this game truly 
demands attention. It’s 
no less exciting than a 
gung-ho gunslinger but 
takes you on a totally 
different journey. One 
of the most intriguing 
concepts we’ve seen.



Team Talk



After a few hours of play, you’ll think you 



know this woman so well – until a new 



video changes your perspective again.
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HHHHH
£3.99 Developer Sega America, heroki.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 1.0.1



No matter what happens to Heroki, he’s always happy. Be like Heroki!



Heroki



We’re not entirely sure 
if Heroki is man or 
beast, but then again 
what was the deal with 



Sonic? Being an anthropomorphised 
hedgehog with one giant, terrifying 
eye didn’t stop him becoming Sega’s 
most iconic character. We’re not 
saying new Sega stablemate Heroki’s 
helicopter-based head propels him 
to such lofty heights, but it’s a pretty 
nice way of getting about.



You spend almost no time on the 
ground, instead working though 2D 
levels of platforms, tunnels and 
caverns by air – and the occasional 
dive-bomb. There are three control 
schemes (pulling, pushing and – our 
preference – an on-screen joystick), 
and while you’ll often overshoot 
tight turns, it does feel in keeping 
with a character who transports 
himself via head-mounted rotor.



Combat is never tricky; tap a box 
or rock to pick it up, then drag to fire 
it at something. If you’re poorly 
prepared, it will catch you out. Float 
glibly and speedily right into a nest 
of vicious parrots and you’re likely to 
take a few hits. If you’re venturing 
into the unknown, you’d best hope 
there are projectiles nearby.



In some ways, that’s Heroki in a 
nutshell: underestimate it at your 
own peril. As well as making your 
way from starting point A to finish 
ring B, solving environmental puzzles 
along the way (often a matter of 
finding switches to open barriers, 
bopping lizards and putting them 
on buttons, or lugging keys about), 
you also need to collect as many as 
possible of the five Emirals scattered 
across the level. That means some 
seriously thorough exploration, and 
they’re not optional trinkets: at the 
end of each world, you need a 
certain number of Emirals to 
progress through the next world. 
Don’t have enough? Back you go.



The game demands more of you 
than its cheery surface suggests. 
It’s refreshing not to be dragged 
through by the hand, but we’d have 
liked a little more of Sonic’s speed 
and a little less of the busywork. 
Emma Davies



The propeller beanie finally takes off



A sleek and shiny 
platformer with neat 
set pieces, yet the focus 



on exploration means it doesn’t 
spin as fast as Sonic‘s feet.



Prune is about 
growing trees 
out of the 
shadows to 



bloom in the light. A tree can 
only grow a certain total 
length of branches, so to 
make sure the trunk can grow 
long enough to reach the 
light, then spread out to 
bloom into enough flowers, 
you need to quickly trim away 
any extraneous branches.



In this way, you can also 
influence its direction as it 
forks, steering the growth 
around obstacles and out of 
dead ends. Swiping across 
branches to chop them must 
be done both precisely and 



frantically, in contrast to the 
game’s zen aesthetic.



Eventually you’ll have to 
grow via a certain point of the 
level, deal with wind affecting 
the direction of branches, or 
avoid things that can stunt 
growth altogether. The game 
is rapidly moreish. We found 
chopping branches imprecise 
at times, but you can regrow 
a tree instantly, so it’s not 
frustrating. Matt Bolton



Prune



HHHHH
£2.99 Developer Joel McDonald, prunegame.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 1.0.21



A game that grows on you



A quiet, flowing, 
engrossing game 
of creation that 



might be 2015’s 
Monument Valley. 



The thing about 
endless runners 
is they’re badly 
named. You 



usually reach a very sudden 
end. Good examples like this 
one do a great job at giving 
you incentive to keep trying.  



You’re in a solar-powered 
vessel and the sun is going 
down, so you’re racing toward 
the horizon to stay in its light. 
The closer to the left or right 
edge of the screen you touch, 
the sharper you steer in that 
direction. Obstacles start off 
fairly sparse and stationary, 
but grow more complex and 
mobile. Avoid them or it’s all 
over. Their shadows grow 



longer and more dense as the 
sun sets, slowing your pace.



The worlds are vast, and 
you play each one for a day, 
learning where choke points 
are and trying different routes. 
The next day you enter a new 
world, which balances gaining 
familiarity to go for high 
scores with variety. You can 
level up your craft too, which 
adds to the game’s longevity. 
Matt Bolton



race the Sun



HHHHH
£3.99 Developer FlippFly LLC, flippfly.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 1.01



Spoiler: the sun wins



A smartly made 
and fun endless 
game, though it’s 



best once several of its 
secrets are unlocked. 
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HHHHH
£1.49 Developer Pixite, pixiteapps.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 1.7



Fragment has a range of interesting effects with which to chop and change your photos.



Fragment



Fragment is an unusual 
entry into the 
cornucopia of photo 
filter apps. Rather than 



making your images look like they’ve 
been left in a mouldy biscuit tin for 
40 years, it uses a geometric shape 
to split and duplicate the shot, 
creating a kind of double exposure.



Flicking up the menu allows you 
to switch the shape you’re playing 
with, as well as brightness, contrast, 
glow colour and even a stereoscopic 
3D effect. It’s the sort of thing you 
could spend hours playing with, and 
while it will repay the time you invest 
in it, sometimes the best results 
come from a simple application of 
the prism-like shards the app is 
capable of generating.



The effects are certainly striking, 
but a lot rests on choosing the right 
combination of filter and base 
image. Once you’ve found 
something that might work, you can 
zoom and rotate the inset image 
with your fingers before tapping an 
arrow to either share your creation or 



run it back through the app to apply 
a different filter.



The decision to use a swipe up 
from the bottom of the screen to 
open the filter menu is an odd one, 
as it’s quite possible to open iOS’s 
Control Center instead. Otherwise, 
Fragment has an intuitive interface 
that’s speedy to operate.



New in this version is the ability to 
edit videos – as long as you’re using 
iOS 8. This works perfectly smoothly 
but is perhaps best saved for short 
sequences rather than a whole 
wedding video.



Fragment isn’t something you’re 
going to want to apply to every 
photo you take. However, with the 
right image you can certainly create 
something special with it. 
Ian Evenden



Not your everyday image filtering app



Fragment is a unique 
image-editing app that 
may have limited 



applications but will always 
turn up something new.



Good sound is 
just as important 
as what’s on the 
screen. We may 



have little control over our 
surroundings when shooting 
with an iPhone, so VideoSoap 
helps scrub out unwelcome 
background noise.



VideoSoap removes hiss or 
noise, brightens up the overall 
sound, and fixes poor volume 
levels. It accomplishes the first 
task by intelligently analysing 
the sound you don’t want, 
such as an air conditioner or 
traffic noise. As a clip plays, 
tap and hold Learn for a few 
seconds during the offending 
section and the app applies a 



filter to reduce or completely 
remove it from the entire clip.



Enhance and Boost sliders 
restore sparkle to dull audio, 
adjust low volume levels, or 
fix clipping on overly loud 
tracks. The results are quite 
spectacular and very easy to 
accomplish, but headphones 
are recommended. Video, 
along with cleaned audio, is 
copied to a new file with no 
quality loss.  J.R. Bookwalter



VideoSoap



HHHHH
£18.99 Developer Soundness Corporation, soundness-llc.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 4.0.3



Scrub up bad audio recordings



VideoSoap works 
magic on poor 
recordings, but it 



needs updating for Retina 
displays and the iPhone 6.



With Facebook 
you can create 
lists of people 
with whom you 



share different kinds of news, 
but Togethera – which lets 
you create dedicated private 
groups to share news among 
family and close friends – 
goes one further. Generally, it 
works very well both as a 
mobile app and a website, 
though for specifically sharing 
baby, child or family news, 
23snaps (see MF290) is 
superior and more mature.



Updates can be shared to 
one or more groups, or via the 
standard Share sheet. There’s 
a Watch app too, though it 



perhaps tries to do too much, 
and there are Premium 
subscriptions for auto-backup 
to services including Dropbox.



Despite being at version 
two, everything still feels a bit 
new; there’s no support FAQ, 
though there is an email 
address. We’re less confident 
about logistical things such as 
data portability and closing 
accounts than with 23snaps. 
Christopher Phin



TogeThera



HHHHH
Free Developer GVL, togethera.com



Works with iPhone, iPod touch, iPad Version 2.12



Private sharing sans Facebook



A good option for 
sharing news to 
small, private 



groups if Facebook makes 
you uncomfortable.











Remote 
viewing
The real headline 
grabber of the Apple TV 
is its Siri Remote, which 
is akin to the Wii remotes 
used by Nintendo, but 
far more sleek and 
compact-looking.



The new Apple 
TV has moved 
beyond its film 
and TV origins



Eight years after the Apple TV came 
into our homes, it has finally been 



given an App Store. We can hardly recall a 
time when our iOS devices didn’t have one, 
so it’s good to see the humble black box 
getting a way to add content beyond TV, 
film and music. You can at last install apps 
that turn your TV into a place to catch up 
on news, sports results and even do some 
shopping. If it’s games you’re into, Apple TV 
is also a console with a clever remote that 
gives you motion control via a gyroscope 
and an accelerometer, just like your iPhone. 



The top area of the remote is dedicated 
to touch, meaning you can control your 



Apple TV like never before. So it’s all gesture-based; tap and swipe your 
way through menus and use it as a scrubber for speeding through 
video. There’s Siri in the new Apple TV too, which looks very clever at 
responding to natural language queries.



Your guide to buying a Mac, iPad, iPhone, Watch and Apple TV



Apple TV



As expected, 
Apple unveiled 
an all-new Apple 
TV, with a clever 



remote, at the September 
event that also brought us 
the iPhone 6s and 6s Plus 
and iPad Pro. Apple TV 
hadn’t been updated since 
2012, so it was more than 
overdue. Luckily, it’s been 
well worth the wait. It’s no 
longer just a great place to 
watch TV and show off 
your photos on the big 
screen, as it now supports 
apps and games to make it a 
proper entertainment hub.



The Apple kit we’re most excited about



Model Key specifications Price



Apple TV (3rd- 
generation)



Processor: single-core A5
Connectivity: HDMI, IR receiver, 
10/100BASE-T Ethernet, micro-USB 
(for service only)



£59



Apple TV (4th- 
generation)



Processor: dual-core A8
Connectivity: HDMI 1.4, IR receiver, 
Bluetooth 4.0, 10/100BASE-T 
Ethernet, USB-C (for service only)



32GB: TBC
64GB: TBC



choose an aPPLe TV



Days since  
RefResh



UPDaTe LiKeLy?



Recently updated



BUy oR waiT?



Buy now



6
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The Days Since Refresh box shows you when an Apple product was last updated at the time 
we went to press, and whether it’s safe to buy now or wait. Please remember this advice is 
just our best guess – Apple can update any product line at any time.











MacBook



UPDaTe LiKeLy?



BUy oR waiT?



Days since  
RefResh



New model



Buy now



The newest member of the Mac 
family sports a 12-inch Retina 



display with a pixel density of 226ppi – 
almost identical to the MacBook Pro. 
It’s available in the same silver colour as 
other MacBooks, as well as Gold and 
Space Grey variants. 



Only this and the MacBook Pro feature 
a Force Touch trackpad, which detects 
and responds differently to levels of 
pressure. The backlit keys are larger than 
on other Macs, and run almost from 
edge to edge of the MacBook’s body.



The MacBook is powered by Intel’s 
new Core M processors (up to 1.3GHz), 



which are designed to stay cool without needing a fan, making this 
the quietest portable Mac. All models come with 8GB of RAM – 
double the amount that’s standard on the MacBook Air – but can’t 
be upgraded any further than that. They also include fast flash 
storage that starts at a comfortable capacity of 256GB, rising to 
512GB in the more expensive version. The 1.3GHz processor 
upgrade is available on both models for between £120 and £200.



190



Model Key specifications Price



12” 1.1GHz 
dual-core  
Intel Core M



RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 5300
Solid State Drive: 256GB



£1,049



12” 1.2GHz 
dual-core  
Intel Core M



RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 5300
Solid State Drive: 512GB



£1,299



12” 1.3GHz 
dual-core  
Intel Core M



RAM: 8GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 5300
Solid State Drive: 256GB or 512GB



£1,249 or 
£1,419



choose a macbook
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R
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MacBook Air



UPDaTe LiKeLy?



BUy oR waiT?



Days since  
RefResh



Recently updated



Buy now



The 2015 MacBook Air refresh is 
a mere speed bump, yet even 



with the announcement of a new, 
lighter MacBook, the Air remains 
Apple’s most affordable portable Mac.



The MacBook Air uses Broadwell 
processors, which are designed to 
use very little power. The 2015 range’s 
updated graphics chipset is a small 
amount faster than its predecessor, and 
its flash storage can reach speeds in 
excess of 1,000 megabytes per second, 
which is in the same league as the 
Mac Pro. The MacBook Air is equipped 
with 802.11ac Wi-Fi, which is up to 



three times quicker than 802.11n, although you will need 
a compatible router to get that speed. Battery life is awesome, 
with the 13-inch models lasting up to 12 hours, and the 11-inch 
Airs running for up to nine hours on a single charge. 
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Model Key specifications Price



11” 1.6GHz 
dual-core  
Intel Core i5



RAM: 4GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 6000
Solid State Drive: 128GB



£749



11” 1.6GHz 
dual-core  
Intel Core i5



RAM: 4GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 6000
Solid State Drive: 256GB



£899



13” 1.6GHz 
dual-core  
Intel Core i5



RAM: 4GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 6000
Solid State Drive: 128GB



£849



13” 1.6GHz 
dual-core  
Intel Core i5



RAM: 4GB of 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel HD Graphics 6000
Solid State Drive: 256GB



£999



choose a macbook aIR



R  = Retina display











choose an iMac



Model Key specifications Price



21.5” 1.4GHz 
dual-core  
Intel Core i5



Hard drive: 500GB (5400rpm)
Graphics: Intel HD Graphics 5000
Graphics memory: Shared



£899



21.5” 2.7GHz 
quad-core  
Intel Core i5



Hard drive: 1TB (5400rpm)
Graphics: Intel Iris Pro
Graphics memory: Shared



£1,049



21.5” 2.9GHz 
quad-core  
Intel Core i5



Hard drive: 1TB (5400rpm) 
Graphics: NVIDIA GeForce GT 750M
Graphics memory: 1GB of GDDR5



£1,199



27”  3.2GHz 
quad-core  
Intel Core i5



Hard drive: 1TB (7200rpm)
Graphics: NVIDIA GeForce GT 755M
Graphics memory: 1GB of GDDR5



£1,449



Retina 5K 27” 
3.3GHz quad-
core i5



Hard drive: 1TB (7200rpm) 
Graphics: AMD Radeon R9 M290
Graphics memory: 2GB of GDDR5



£1,599



Retina 5K 27” 
3.5GHz quad-
core i5



Hard drive: 1TB Fusion Drive
Graphics: AMD Radeon R9 M290X
Graphics memory: 2GB of GDDR5



£1,849R



UPDaTe LiKeLy?



BUy oR waiT?



Days since  
RefResh



Early 2016?



Wait if you can



Apple leapt straight to 5K to make 
the 27-inch Retina 5K iMac the 



desktop computer to own. In May 2015, 
Apple reduced the top model’s price by 
£150; it has a 3.5GHz quad-core Intel 
Core i5 (there’s a 4.0GHz Core i7 option), 
a 1TB Fusion Drive, 8GB of RAM and an 
AMD Radeon R9 M290X with 2GB video 
memory. At the same time Apple 
updated the mid-range 27-inch with 
a Retina 5K display and new graphics 
processor. Other models are unchanged, 
with one non-Retina 27-inch and three 
21.5-inch models. All except the entry-
level iMac have a quad-core processor.
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choose a macbook pro



Model Key Specifications Price



13” 2.5GHz 
dual-core i5



Graphics: Intel HD Graphics 4000 
Hard drive: 500GB RAM: 4GB



£899



13” 2.7GHz 
dual-core i5



Graphics: Intel Iris 6100 Graphics 
Solid State Drive: 128GB RAM: 8GB



£999



13” 2.7GHz 
dual-core i5



Graphics: Intel Iris 6100 Graphics 
Solid State Drive: 256GB RAM: 8GB



£1,199



13” 2.9GHz 
dual-core i5



Graphics: Intel Iris 6100 Graphics 
Solid State Drive: 512GB RAM: 8GB



£1,399



15” 2.2GHz 
quad-core i7



Graphics: Intel Iris Pro Graphics 
Solid State Drive: 256GB RAM: 16GB



£1,599



15” 2.5GHz 
quad-core i7



Graphics: AMD Radeon R9 M370X
Solid State Drive: 512GB RAM: 16GB



£1,999



R



R



R



R



R



Apple recently updated the Retina 
MacBook Pro with a brand-new 



Force Touch trackpad, small boosts to 
their Intel processors, and upgraded 
graphics capabilities. The most 
expensive model is the only one with 
a discrete graphics processor, which is 
now an AMD Radeon R9 M370X.



 Since October 2013, all but one 
model of MacBook Pro has offered 
a Retina display, Thunderbolt 2, flash 
storage and a lightweight chassis, 
though the £899 non-Retina model 
persists. Power savings afforded by the 
latest Intel processors give the Retina 



MacBook Pros a long battery life. The 13-inch model now lasts for 
10 hours, and the 15-inch versions for nine hours.



Days since  
RefResh



UPDaTe LiKeLy?



Recently updated



BUy oR waiT?



Buy now
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R  = Retina display



MacBook Pro











UPDaTe LiKeLy?



BUy oR waiT?



Days since  
RefResh



Recently updated



Buy now
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Mac mini
The smallest Mac in Apple’s range 
finally got a long-awaited update 



in October. It’s a welcome update, but 
there have been a few odd choices in 
the components as well. Starting at 
a new lower price of £399 (£100 
cheaper than the previous model), it’s 
still the same shape as before, but with 
some more modern internals. 



It starts with a 1.4GHz Intel Core i5 
dual-core processor with Intel HD 5000 
graphics, 4GB of RAM and a 500GB 
hard drive – pretty much the entry-
level iMac without a screen. It’s the 
same kind of power as you get in a 



MacBook Air, but without the zippiness of flash memory.
 Higher end models bring Intel Iris graphics and the option for 
a Fusion Drive hybrid storage system, though every option limits 
you to dual-core processors – a quad-core option is sadly absent. 
When stepping up to the high-end model (£230 more than the 
previous model), you get a 2.8GHz Core i5, 8GB of RAM, Intel Iris 
graphics and a 1TB Fusion Drive, offering more headroom for 
tasks such as video editing, but it still needs to be accepted that 
these aren’t powerhouses like some other Macs.



Days since  
RefResh



UPDaTe LiKeLy?



Mid 2016?



BUy oR waiT?



Buy now



364



Model Key specifications Price



1.4GHz 
dual-core 
Intel Core i5



Hard drive: 500GB
RAM: 4GB 1600MHz LPDDR3 
Graphics: Intel HD Graphics 5000



£399



2.6GHz  
dual-core 
Intel Core i5



Hard drive: 1TB
RAM: 8GB 1600MHz LPDDR3 
Graphics: Intel Iris Graphics



£569



2.8GHz  
dual-core 
Intel Core i5



Hard drive: 1TB
RAM: 8GB 1600MHz LPDDR3
Graphics: Intel Iris Graphics



£799



choose a mac mini



iPhone
The iPhone 6s and 6s Plus 
introduce the first new method 



of interaction since the touchscreen: 
3D Touch. It’s essentially the same 
Force Touch sensation found in the 
Apple Watch and recent MacBooks. 
In iOS 9 on these iPhones, you access 
shortcuts through a deep press on the 
screen. For example, you can ‘peek’ at a 
message in Mail to preview its content, 
and ‘pop’ it open to deal with it.



The 12 megapixel camera gives you 
the best ever iPhone shots. The 6s Plus 
still has the upper hand here with its 
optical image stabilisation. 



Meanwhile, the 6 and 6 Plus enjoy a price drop and the 5s is 
now under £400 off contract, and free on many contract deals.



Model Key specifications Price



iPhone 5s Processor: A7+M7
Camera: 8-megapixel  
Video: 1080p, 30fps/720p, 120fps



16GB: £379
32GB: £419



iPhone 6 Processor: A8+M8
Camera: 8-megapixel
Video: 1080p, 60fps/720p, 240fps



16GB: £459
64GB: £539



iPhone 6 Plus Processor: A8+M8
Camera: 8-megapixel
Video: 1080p, 60fps/720p, 240fps



16GB: £539
64GB: £619



iPhone 6s Processor: A9+M9
Camera: 12-megapixel
Video: 4K at 30fps/1080p, 30/60fps



16GB: £539
64GB: £619



128GB: £699



iPhone 6s Plus Processor: A9+M9
Camera: 12-megapixel
Video: 4K at 30fps/1080p, 30/60fps



16GB: £619
64GB: £699
128GB: £789



choose an iPhone



R  = Retina display











R  = Retina display



The iPad Pro stole the show at 
Apple’s September event in 



San Francisco. It’s an incredible tablet – 
turn to page 10 to read all about it. 
As for the ‘normal’ iPad lineup, little has 
changed apart from the introduction of 
the iPad mini 4, a direct replacement 
for the iPad mini 3 – which finally puts 
the 7.9-inch iPad on par with the full 
size model again.



That’s good news in iOS 9, because 
both sizes of iPad can take advantage 
of its new (iPad-only) multitasking 
features, enabling you to slide a second 
app into view (say, to check email) 
without leaving the one you’re working 



in. The iPad Air 2 and iPad mini 4 also have Split View mode, 
which enables you to work in two apps side-by-side. Those two 
models also feature Touch ID, Apple’s fingerprint sensor.



iPad



R



R



R



R



Model Key specifications Price



iPad mini 2 
Wi-Fi (add 
£100 for 4G)



Resolution: 2048x1536 pixels
Processor: 64-bit A7+M7
Video recording: 1080p HD



16GB: £219
32GB: £259



iPad mini 4 
Wi-Fi (add 
£100 for 4G)



Resolution: 2048x1536 pixels
Processor: 64-bit A8+M8
Video recording: 1080p HD



16GB: £319
64GB: £399
128GB: £479



iPad Air
Wi-Fi (add 
£100 for 4G)



Resolution: 2048x1536 pixels
Processor: 64-bit A7+M7
Video recording: 1080p HD



16GB: £319
32GB: £359



iPad Air 2
Wi-Fi (add 
£100 for 4G)



Resolution: 2048x1536 pixels
Processor: 64-bit A8X+M8
Video recording: 1080p HD



16GB: £399
64GB: £479
128GB: £559



choose an iPad



Days since  
RefResh



UPDaTe LiKeLy?



9.7-inch in 2016?



BUy oR waiT?
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Buy now
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UPDaTe LiKeLy?



BUy oR waiT?



Days since  
RefResh



Not until 2016



Buy now



Apple Watch
Apple Watch just got watchOS 2 
to go with iOS 9 on the iPhone. 



To accompany the update Apple has 
released some changes to the Watch 
line-up, although no new editions have 
been introduced; it’s still Sport, Watch 
and Edition you can choose from.



The biggest changes to the line-up 
are at the Sport end of things, as you 
might expect when they are the most 
affordable. Alongside the silver and 
black aluminium versions, you can now 
order Gold and Rose Gold watches 
(which have matte finishes as opposed 
to shiny ones). There’s a range of new 



Sport Bands to go along with the new Sport watches, including 
two versions of white! A Product(RED) band also joins the lineup.



144



choose a watch



Model Key Specifications Price



Apple Watch Sport 
(38mm)



Cases: Silver, Gold, Rose Gold, 
Space Grey Aluminium



£299



Apple Watch Sport 
(42mm)



Cases: Silver, Gold, Rose Gold, 
Space Grey Aluminium



£339



Apple Watch 
(38mm)



Cases: Stainless Steel,  
Space Black



£479



Apple Watch 
(42mm)



Cases: Stainless Steel,  
Space Black



£519



Apple Watch 
Edition (38mm)



Cases: 18-Carat Rose Gold, 
18-Carat Yellow Gold



£8,000



Apple Watch 
Edition (42mm)



Cases: 18-Carat Rose Gold, 
18-Carat Yellow Gold



£9,500
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Don’t miss it – subscribe today!
oN your mac
Read on the big screen:  
subscribe with Zinio at
zinio.com/macformat



IN prINt & oN your ipad
Our print and digital bundle gets you the real 



magazine as well as our enhanced iPad edition
myfavouritemagazines.co.uk/macformat



Enhanced interactive features are iPad-only, and not available when viewed on an iPhone.



El Capitan
masterclass



Issue  
293 



on sale  
27 OCT



Your Mac’s new OS is finally here and 
we’ve uncovered the secret features 
that make your Mac better than ever



PLUS! 
● What the pros think of iPad Pro 



● Future Macs – what will Apple do next?



● Discover the secrets of iCloud.com



● iPhone 6s & 6s Plus reviewed 
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It’s safe to say that Apple’s earbuds have their 
critics. Some people reckon they sound rubbish; 
others, that they fall out too easily, making them 
useless for exercising. And some people, such as 
your humble correspondent, find them 



excruciatingly uncomfortable. Recently revealed patents show 
that Apple might be addressing all of those things, and adding 
some additional good ideas too.



In US Patent Application 20150245129, filed last year, Apple 
described a “System and method of improving voice quality in 
a wireless headset with untethered earbuds of a mobile device”. 
The earbuds – which would be wireless, connecting via 
Bluetooth – would use sensors to monitor the user’s voice, the 
ambient noise around them and noises such as wind, and then 
they would adjust the sound to compensate. It’s rather like 
noise‑cancelling circuitry but a lot more detailed.



That’s not the only thing Apple wants to stick in your ears. 
Twin patents filed in late 2012, “Ear Presence Detection in Noise 
Cancelling Earphones” and “Electronic Devices and Accessories 



with Media Streaming Control Features”, describe sensors that 
can tell whether they’re in your ear or out, starting and stopping 
playback accordingly to ensure you don’t waste power on playing 
things you aren’t listening to. Apple has also been granted a 
patent for a “Sports monitoring system for headphones, earbuds 
and/or headsets”, biometric headphones that can detect your 
body temperature, your heart rate and even how much you’re 
sweating. Apple patent applications on earbud‑based health 
sensors date back to 2007, which shows just how long the 
company has been thinking about all of this.



Of course, there’s no point in stuffing earbuds full of sensors 
if they fall out too easily or if they are so uncomfortable that you 
don’t want to wear them. That’s where US Patent Application 
US20140076657, “Invertible Ear Tips for an Ear Piece”, comes in. 
In the filing, Apple details how a ‘compliant element operative’ 
could be inserted in your ear “such that the compliant element 
deforms to retain the ear piece in the user’s ear.” In plain English, 
that means the earbuds would have a bendy bit so they don’t fall 
out. That sounds like a good idea to us.



SPY



Apple wireless 
earbuds



Gary Marshall goes panning in the  
river of rumour for nuggets of knowledge



There’s no point in stuffing 
earbuds full of sensors if 
they fall out easily or they’re 
too uncomfortable to wear.
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GRACE PALEY (1922-2007)
est une reine. Une reine
de la fiction explosive et
minuscule. Elle n’a écrit
que trois recueils de
nouvelles (de la poésie


aussi, et quelques essais non traduits), 
mais chacun de ces recueils est la juxta-
position d’expériences qui correspon-
dent les unes avec les autres et qui nous 
rappellent que les coïncidences sont bien 
entendu le signe de la paresse de l’uni-
vers. Ou de sa malice.


Grace est Faith. Cette jeune femme qui, 
comme sa grand-mère juive a fait sem-
blant d’être allemande, « fait semblant 
d’être américaine » (en ce sens où on lui a 
« toujours fait croire que le bonheur lui 
était dû »). Son frère et sa sœur (Hope, bah 
tiens) viennent vérifier chaque année que 
« la capacité de survie de Faith l’emporte 
toujours sur ses tendances masochistes ». 
Faith a un ex-mari, Ricardo, une raclure 
sophistiquée, deux fils qu’elle emmène en 
traînant sa déprime dans les aires de jeux 
de Central Park, « ces lieux de dictature, ces 
havres ensablés », elle a une meilleure 
amie, Kitty, « dont le visage s’apprécie petit 
à petit », et des parents un peu branques 
qui ont décidé de partir vivre au foyer des 
Enfants de Judée. Et quand leurs filles leur 
demandent pourquoi ils ne sont pas plu-
tôt partis s’installer en Israël, la mère s’af-
fole et répond qu’elle ne peut imaginer ses 
enfants tout seuls « naufrageant leur vie 
sur les écueils de chaque journée sans 
l’assistance de son regard mouillé ».


Un humour punk
Voilà. Enorme changement de dernière 


minute explore d’autres destins que celui 
de Faith, mais Faith n’est jamais loin avec 
son autodérision, et elle nous dispense ses 
conseils pour s’accommoder d’à peu près 
tout (couple, famille, enfants, racisme, 
modernité, nature périssable, frustration 
artistique). Ce sont des conseils grinçants 
et lucides et joyeux à la fois. Ce ne sont 
pas des appels au renoncement. Grace/
Faith sait beaucoup de choses : elle sait 
par exemple que le secret d’un bon ma-
riage c’est de se dégotter « un mari qui a 
assez de personnalité pour une vie entière 
et la vie n’est pas si longue que ça ».


Grace Paley est cette petite voix qui de-
puis l’enfance nous habite, celle qui dis-
court à notre place, qui parle de nous à la 
troisième personne. Grace Paley est notre 
soliloque dans ce qu’il a de plus drôle et de 
plus sagace. Il y a un humour irrévéren-
cieux chez cette auteure (mais le mot est 
trop policé, je dirais plutôt un humour 
punk) et cet humour est l’une des plus 
grandes réjouissances de l’existence.


N’oublions pas que Grace Paley était 
militante pacifiste et féministe. Elle a eu 
beaucoup à faire pendant sa vie. Et pas 
toujours le temps de s’asseoir quelque 
part pour écrire. Elle savait à quoi res-
semble le monde. Ne nous faites pas 
croire que les femmes écrivains passent 
leur temps à écrire des livres sur l’inti-
mité, le sang et la maternité. Certaines 
d’entre elles se coltinent le monde. 
Même quand elles nous parlent de l’inti-
mité et du sang et de la maternité. Et 
elles font ça avec une acuité hilarante et 
désespérée, celle qui nous rappelle que 
des milliers d’années de domination 
n’ont pas eu raison de leur intelligence, et 
cette perception que je retrouve chez 
Grace Paley (avec ce visage « grave et 
rieur » qui était le sien et qui en dit long) 
est l’un des trésors de ma vie. p


Seul l’humain sait dire non
AMI OU ennemi ?
Joyeux ou triste ?
En détresse ou
menaçant ? Pas
besoin du moin-
dre mot pour le


savoir : nous sommes les uns aux
autres aussi transparents que le
sont les grands singes, sachant 
tout de suite ce qu’éprouve notre
semblable. Pour l’essentiel, nous 
ressentons et partageons en si-
lence les émotions.


C’est une affaire de neurones-
miroirs, selon la première hypo-
thèse du philosophe italien
Paolo Virno dans son Essai sur la
négation. Avec la capacité hu-
maine de dire non, voilà que se
fracture cette communauté pre-
mière, indépendante du langage
articulé. Dès qu’il parle, l’humain
peut en effet refuser ce qu’il sent,
dénier ce qu’il voit, déclarer 
même que son semblable n’est
pas un homme, mais seulement 
un sous-être, un pantin, une cari-
cature grotesque. Cette scission
est due au langage – deuxième
hypothèse.


La troisième et dernière hypo-
thèse : cet éclatement qui nous sé-
pare les uns des autres est en par-
tie réparable. Ce que le langage 
brise, il peut travailler à le restau-


rer : la négation
peut être niée à son
tour. La sphère pu-
blique, si elle rem-
plissait son rôle, se-
rait le remède ma-
jeur à ce sabotage
de la nature ins-
tauré par le lan-
gage. Voilà ce que
soutient l’auteur.


On remarque que
son analyse suit le
même mouve-
ment que celle de
Rousseau dans le
Discours sur l’ori-
gine et les fonde-
ments de l’inégalité
parmi les hom-
mes (1755) : au com-
mencement est la


« pitié », par laquelle chacun res-
sent, sans discours aucun, ce 
qu’éprouve son semblable. Chez 


Rousseau, la discursivité rompt 
cette communication naturelle : la
raison étouffe la pitié, le philoso-
phe, sous son emprise, parvient à 
laisser mourir de faim celui qui 
hurle sous sa fenêtre. Mais l’action
politique, le contrat social offre fi-
nalement la possibilité de sortir de
cette négation. Le parallèle est si 
frappant qu’il est pour le moins 
curieux que le nom de Rousseau 
ne figure pas dans cet essai.


Brigades rouges
Il est vrai que Paolo Virno est


maître dans l’art de déconcerter. 
Né en 1952, cet ancien militant de 
l’ultra-gauche italienne des an-
nées 1960 et 1970 fut lié au mou-
vement marxiste autonome Po-
tere operaio (« pouvoir ouvrier »). 
Il a passé plusieurs années en pri-
son après son arrestation en 1979, 
soupçonné de liens avec les Briga-
des rouges. Finalement acquitté, il 
a enseigné dans plusieurs univer-
sités italiennes, et finalement à 
celle de Rome, construisant au fil 
des trente dernières années une 
œuvre philosophique prolixe 


– dont les éditions de l’Eclat ont 
publié en français pas moins de 
six volumes. Son premier moteur, 
de l’aveu du penseur lui-même, 
fut sa défaite politique. Ses textes, 
souvent touffus et multiformes, 
conjuguent deux fils directeurs : 
langage et action politique.


Le plus simple, pour se faire une
idée du style singulier de ce philo-
sophe rebelle, est sans doute de 
lire les 22 textes réunis sous le titre
L’Usage de la vie. S’appuyant sur 
Wittgenstein ou sur Foucault, 
convoquant Hegel, Marx ou Saus-
sure, Paolo Virno n’hésite pas à 
rapprocher intellectuels et joueurs
de poker, disparition des flippers 
et mondialisation, société post-
industrielle et révolution.


Ces collisions, savamment or-
chestrées, donnent parfois quel-
ques heureuses étincelles. Mais el-
les se découpent sur une toile de 
fond où il s’agit sempiternelle-
ment de dire non au capitalisme 
comme à tout ce que devient le 
monde actuel. Est-ce réparateur, 
comme croit ce penseur ? Ou seu-
lement paléo-subversif ? p


L’HYPOCONDRIAQUE
trop conscient de son hy-
pocondrie ne se mouche
plus quand il est en-
rhumé, croyant s’illu-
sionner encore. Le para-


noïaque averti redoute davantage sa para-
noïa que l’assassin qui s’introduit 
effectivement chez lui en brisant un car-
reau. Bref, le dépressif n’a pas toujours 
tort. L’horreur du monde tient, à la fois et 
contradictoirement, à sa contingence 
nauséeuse et à sa fastidieuse perma-
nence. Tout en s’offrant comme son im-
médiat antidote grâce à ce ressaisisse-
ment dans la forme, l’écriture est en quel-
que sorte une expérience de la 
dépression. Toute réalité familière scrutée
dans le détail paraît aberrante, aléatoire 
surtout, comme si n’existait que son re-
flet dans un miroir d’eau. Un souffle et le 
tableau se brouille. Des profondeurs, 
montent des fumées de vase et de boue.


Où s’exiler pourtant, quand on ne se
sent plus appartenir au monde ? La jeune 
romancière américaine Catherine Lacey 
s’attaque courageusement à la question 
dans son premier livre, Personne ne dispa-
raît. C’est un récit en forme de monolo-
gue, nous entrons dans la tête de la narra-
trice pour ne plus en sortir ; nous respire-
rons quand elle le voudra bien. Roman 
implacable, suffocant par moments, qui 
invite à une expérience de conscience ori-
ginale, cette possibilité d’appréhender et 
même d’éprouver le réel avec la subjecti-
vité d’un autre. On me fera gentiment re-
marquer que tel est le principe du roman 
en général, l’identification aux personna-
ges permettant ce jeu de rôles, leur aven-
ture devenant la nôtre. Dans le cas pré-
sent, pourtant, l’aventure est d’un autre
ordre, puisque l’héroïne semble errer aux 
marges de son existence et la regarder 
passer sans jamais coïncider avec elle.


Elyria écrit pour la télévision des soap-
opéras où toutes les situations sont 
outrées, dramatisées, cette intensité leur 
ôtant paradoxalement toute vraisem-
blance. Elle vit dans le souvenir de sa 
sœur adoptive, une enfant prodige qui a 
mis fin à ses jours quelques années aupa-
ravant. Comment se peut-il que la per-
sonne la plus intelligente qu’elle a connue
ait fait ce choix comme s’il était la conclu-
sion logique d’une vie bien comprise ? 
Elyria, élevée par une mère défaillante, a 
d’ailleurs peu d’autres souvenirs de son 
enfance, qui lui fait l’effet « d’un film dont 
[elle n’aurait] vu que la bande-annonce ». 
Cette impression d’être une simple spec-
tatrice la rattrape après son mariage avec 
le professeur de sa sœur et un bref instant
de paix où il lui aura semblé enfin faire 
corps avec elle-même.


Car Elyria ne connaît le plus souvent que
la disjonction, la dissociation mentale, le 


dédoublement. Elle ne vit rien sans le for-
muler, comme le ferait un romancier oc-
cupé à décrire ses gestes et ses pensées. 
Ses émotions mêmes restent à distance.
« Une personne rationnelle serait boulever-
sée au lieu de simplement savoir qu’elle 
l’était », se dit-elle en cherchant ses larmes
après une dispute avec son mari. Elle s’ef-
force d’être conforme à ce que l’on attend 
d’elle, à ce qu’exigent les événements, la si-
tuation, elle s’applique mais n’y parvient 
jamais vraiment.


Un jour, elle part. Elle abandonne tout,
mari, travail, mère et même son pays. 


Quitte à n’être pas de ce monde, autant al-
ler voir ailleurs. Un vieux poète néo-
zélandais rencontré à New York lui ayant 
vaguement proposé de l’accueillir, elle 
entreprend le voyage en auto-stop. Ce pé-
riple constitue le corps du roman, troué 
de remémorations et de spéculations 
souvent drôles, car le nihilisme désespéré
d’Elyria la dote à son insu d’un féroce hu-
mour noir. Déplorant par exemple l’im-
périeux instinct de reproduction des hu-
mains : « Tout ça pour que ça finisse dans 
un restaurant trop cher du centre-ville, par
un mardi nuageux, à essayer de manger 
un œuf poché refroidi dans une sauce hol-
landaise congelée qui ressemblait à du 
sang jaune pâle. » Elyria n’est nullement 
en train de vivre ce qu’elle décrit là. Elle se
laisse aller souvent en imagination à ces


extrapolations catastrophiques mais 
bien informées, à cette logique excessive 
des enchaînements qui conduit toujours 
au pire et précipite en quelques phrases le
nourrisson dans la tombe.


Sur sa route, elle fait des rencontres qui
parfois, brièvement, la réconcilient avec 
elle-même. Et cependant, tout le monde
la met en garde contre tout le monde. 
Comme elle voyage en auto-stop, les 
automobilistes qui la prennent à leur 
bord lui expliquent tous qu’elle va finir
violée et dépecée si elle persiste. Finale-
ment, elle et sa sœur ne sont pas seules à 
toujours envisager les conclusions les 
plus morbides, ce sentiment tragique de 
l’existence est largement partagé. Et ce
que le vieux poète lui dit d’elle s’applique-
rait aussi bien à beaucoup d’autres : 
« L’expérience humaine en entier n’est pas 
assez bien pour toi, et tu veux quelque 
chose d’impossible. »


Cette vie est une fiction ; ceux qui n’y
trouvent pas leur place, un rôle à leur 
convenance, sont ceux qui le savent. Ca-
therine Lacey décrit ce vertige et l’effroi
qui s’ensuit. Sa plume talentueuse est 
sans merci. Quand Elyria désemparée se 
risque à emboîter le pas « d’un grand type
costaud qui marchait comme s’il était le 
président d’un pays appelé Vie », celui-ci
brusquement se retourne et l’insulte. p


FRANCESCA CAPELLINI


énorme changement de dernière 


minute


(Enormous Changes at the Last Minute),
de Grace Paley,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sylvie 
Granotier, Rivages poche, 240 p., 7,65 €.
Signalons, de la même auteure, la parution 
en poche des Petits Riens de la vie (The Little 
Disturbances of Man), traduit de l’anglais par 
Claude Richard, Rivages poche, 176 p., 7,65 €.


Où s’exiler
quand on ne se sent 
plus appartenir 
au monde ? 
Catherine Lacey 
s’attaque 
courageusement 
à la question


personne ne disparaît


(Nobody Is Ever Missing),
de Catherine Lacey,
traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Myriam 
Anderson, Actes Sud, 
272 p., 22 €.


essai sur la négation. 


pour une anthropologie 


linguistique


(Saggio sulla negazione. Per 
una antropologia linguistica),
de Paolo Virno,
traduit de l’italien par Jean-
Christophe Weber, L’Eclat, 
« Philosophie imaginaire », 
190 p., 25 €.


l’usage de la vie et autres 


sujets d’inquiétude,


de Paolo Virno,
22 textes traduits de l’italien 
par Lise Belperron, Véronique 
Dassas, Patricia Farazzi, Judith 
Revel, Michel Valensi, Jean-
Christophe Weber, L’Eclat, 
« Poche », 316 p., 8 €.


Les conseils 
de Grace


Le feuilleton
D’ÉRIC CHEVILLARD


Seconde chance
véronique ovaldé
écrivaineAuto-stop fiction


Figures libres
roger-pol droit


Les écrivains Sabri Louatah, Pierre Michon,
Véronique Ovaldé et l’écrivain et cinéaste 
Christophe Honoré tiennent ici 
à tour de rôle une chronique.
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Pierre Assouline


Journaliste, enseignant, juré Goncourt... 
L’écrivain, qui signe « Golem », lie sa capacité à se 
démultiplier  à son goût de l’exercice physique


 « Je dois tout 
au sport »


LÉA CRESPI/PASCO POUR « LE


MONDE »


Extrait
« Klapman l’avait donc 
véritablement trafiqué à son 
insu. Nul doute que si le 
chirurgien en avait eu la 
compétence, Meyer n’aurait 
pas échappé à des implants 
rétiniens et cochléaires qui 
auraient également affûté 
ses sens. Comme tout grand 
maître international, il possé-
dait en mémoire environ 
cinquante mille positions et 
schémas de jeu. Des milliers 
de combinaisons. Des résolu-
tions de problèmes tactiques 
par milliers, un atout vital 
quand on sait que l’informa-
tion est cruciale dans la pré-
paration. Mais maintenant 
qu’il était augmenté ? Un sen-
timent de vertige le terrassa 
assis et le rendit à son huma-
nité. Cinq cent mille ? Et 
pourquoi pas cinq millions ? Il
se gifla pour se reprendre. 
N’importe quoi, n’importe 
quoi, murmurait-il en pre-
nant soin de remettre toute 
la pièce en ordre. »


golem, page 104


florence bouchy


P
as facile de brosser le por-
trait d’un écrivain dont
l’autre métier est celui de
journaliste. Pierre Assou-
line se prête pourtant très
volontiers au jeu. Il en con-


naît parfaitement les exigences. Avant
de retracer les étapes d’une carrière qui
lui a permis de devenir l’un des critiques
littéraires français les plus influents, il
nous offre, sans même qu’on ait besoin
de les lui demander, les « trois adjectifs 
qui permettent de [le] décrire : instinctif,
intuitif et autodidacte ». Il ajoutera plus
tard « éclectique ».


Né à Casablanca, en 1953, parisien de-
puis 1965, il débute dans le journalisme
grâce à son intérêt pour la photogra-
phie. Depuis 2012, il siège à l’académie
Goncourt – « Un jury comme celui-là, ou
la direction d’un journal,dit-il, m’offre la
possibilité de faire aimer ce que j’aime. 
L’intérêt d’avoir une parcelle de pouvoir,
c’est de pouvoir faire avancer les choses, 
se battre pour un livre ou pour un
auteur. » Un bon client, se surprend-on à
penser, que cet auteur de biographies 
consacrées à Marcel Dassault, Georges


Simenon, Gaston Gallimard, Albert Lon-
dres ou encore Hergé. Un trop bon
client, peut-être, finit-on par s’avouer,
lorsqu’il rappelle à bon escient que « le
journalisme, c’est la curiosité ».


Mais nos questions ne semblent pas
pouvoir le faire dévier des chemins qu’il


a décidé d’emprunter. Il faut changer de
tactique. Alors, on l’écoute et on attend.
Que quelque chose d’imprévu se pro-
duise, que quelque chose d’inattendu se
dise. On note précieusement la légère


inquiétude qu’il exprime après
avoir énuméré ses multiples ac-
tivités : conseiller de la rédac-
tion du Magazine littéraire, juré
Goncourt, fondateur et rédac-
teur du blog « La République
des livres », membre du comité
de rédaction de la revue L’His-
toire, conférencier, enseignant
à Sciences Po et en Suisse, réali-
sateur de documentaires pour
Arte, biographe, romancier…


Il a aussi été, à ses débuts, reporter
chargé de la politique étrangère au Quo-
tidien de Paris, fondé par Philippe Tes-
son, puis journaliste à France-Soir, con-
seiller littéraire des éditions Balland,
grand reporter à Lire, dont Bernard Pi-
vot lui a ensuite confié les rênes (1993-


2003), producteur d’émissions littérai-
res sur France Inter et RTL, animateur de
la matinale de France Culture, chroni-
queur au Nouvel Obs et au Monde. « J’es-
père que vous ne me trouvez pas mons-
trueux ? », demande-t-il incidemment.
Peut-être tenons-nous là enfin cette pa-
role imprévue que nous attendions.
Après tout, le golem, auquel Pierre As-
souline consacre son nouveau roman,
désigne, dans la mystique juive, un être
artificiel et informe, dont l’avatar le plus
célèbre est le monstre de Frankenstein
(1818). Nous verrons.


Après presque deux heures d’entre-
tien, au moment d’interrompre l’enre-
gistrement d’une conversation agréable
donnant tout de même un peu le tour-
nis, tant les activités de Pierre Assouline
sont nombreuses, celui-ci s’exclame, re-
doutant d’avoir oublié l’essentiel :
« Mais je ne vous ai rien dit du sport !
C’est ce qu’il y a de plus important ! »


Et, en effet, pour discuter de son nou-
veau roman, dont le héros est un grand
maître international d’échecs, auquel
un médecin a implanté – sans qu’il le sa-
che – une technologie novatrice dans le
cerveau pour booster ses performances,
la question du sport ne semblait pas
d’abord s’imposer. Nous avions naturel-
lement évoqué les « transhumanistes »
et les « posthumanistes », dont l’idéolo-
gie et les valeurs ne laissent pas d’in-
quiéter Pierre Assouline. « Ce n’est pas 
une secte, précise-t-il, c’est une famille
d’esprits, qui se fixe pour objectif d’aug-
menter, grâce aux nouvelles technolo-
gies, les performances humaines. En
France, nous avons le garde-fou du co-
mité d’éthique, qui interdit qu’on aug-
mente des personnes si ce n’est pas dans
un but thérapeutique. Mais ailleurs, on
peut presque tout faire. Aux Etats-Unis, 
les transhumanistes ont une université,
l’Université de la singularité, et ils sont fi-
nancés par la NASA, par Google et Micro-
soft. Je crains les dérapages et l’extension
des applications. Cela s’appelle transhu-
manisme, mais il n’y a pas moins huma-
niste que ça. »


La figure du peintre Rothko (1903-
1970) avait aussi semblé une piste à sui-
vre puisque, comme Pierre Assouline, le
héros de Golem est fasciné par l’œuvre
du peintre, au point d’essayer d’entrer 
dans ses tableaux à la Tate Gallery de 
Londres. L’écrivain ne s’est évidemment 


balles, lui qui s’adonne avec assiduité à
l’art des 140 caractères sur son compte 
personnel et sur celui de son blog. Mais
on repense à l’un de ses livres, Rosebud.
Eclats de biographies (Gallimard, 2006), 
dans lequel il cherchait « ce petit rien qui
nous trahit en nous dévoilant aux 
autres », en s’attachant à quelques épi-
sodes des vies d’Henri Cartier-Bresson,
de Jean Moulin, de Picasso ou encore de
Lady Di. Et si le rosebud de Pierre Assou-
line était tout simplement le sport, ce 
sujet auquel on ne pense pas en le lisant,
et qu’on n’aborde pas spontanément en
le voyant ? Sa manière, humaine, rien
qu’humaine, d’augmenter ses perfor-
mances, d’éprouver son endurance, de 
multiplier les expériences et les défis,
sans jamais risquer d’être « mons-
trueux » ? p


Parcours


1953 Pierre Assouline naît 
à Casablanca (Maroc). 


1965 Il arrive à Paris. 


1976 Il est engagé comme 
reporter au Quotidien de Paris.


1983 Première biographie, 
Monsieur Dassault (Balland). 


1998 Premier roman, 
La Cliente (Gallimard). 


2004 Il crée le blog 
« La République des livres ».


golem,


de Pierre Assouline
Gallimard, 272 p., 19 €.
Signalons, du même auteur, 
la parution en poche de 
Sigmaringen, Folio, 368 p., 8,20 €.


« A 14 ans, j’étais tout 
maigre, mon père
 m’a dit de faire de 
l’aviron. Ça m’a donné
de l’assurance, m’a appris 
à diriger des équipes »


Excès de mémoire  
GUSTAVE MEYER a une 
mémoire phénoménale, grâce 
à laquelle il a pu devenir grand 
maître international d’échecs. 
Pas un coup qu’il ne sache 
contrer, pas une partie qu’il 
n’ait déjà jouée ou analysée. Ce 
serait un simple talent, certes 
remarquable, si un médecin 
n’avait décidé d’accroître encore 
cette mémoire, à son insu, en 
lui implantant une électrode 
dans le cerveau.


Pour écrire Golem, Pierre 
Assouline s’est documenté « aux
meilleures sources », interro-
geant neurologues et autres 
scientifiques de pointe, consul-
tant chaque jour le site de l’Ins-
titut du cerveau et de la moelle 
épinière. En adepte de la séren-
dipité, cette tournure d’esprit 
favorisée par Internet, grâce à 
laquelle on accède par hasard à 
des savoirs inattendus, l’écrivain 
s’est intéressé aux usages non 
thérapeutiques des neurotech-
nologies, et aux transhumanis-
tes qui les encouragent.


D’une plume alerte, laquelle sait
tenir en haleine son lecteur tout 
autant que ménager une place à 
la mélancolie et à la profondeur 
historique, Pierre Assouline fait 
de cet homme augmenté une 
nouvelle incarnation du golem, 
créature sur le front de laquelle 
est inscrit, en hébreu, le mot « vé-
rité », qu’une lettre seulement sé-
pare du mot « mort ».


Soupçonné du meurtre de son
ex-femme, le joueur d’échecs 
fuit en Europe centrale, où il 
tente de se relier à son histoire 
et à sa généalogie. Entre excès de 
mémoire et peur de l’oubli, pro-
grès scientifique et réaffirma-
tion des valeurs humanistes, 
Golem est une méditation en 
actes, jamais didactique, sur les 
frontières de l’humain. p fl. b.


jamais livré à de tels excès, mais il en a
beaucoup rêvé, laisse-t-il entendre. De
musique aussi il avait été question, car 
« il y en a dans chacun des livres » du ro-
mancier. Et surtout, de l’Europe centrale,
où s’enfuit le joueur d’échecs augmenté 
pour remonter aux sources du mythe du
golem. « J’ai constaté en voyageant, ra-
conte Pierre Assouline, que la civilisation
juive d’Europe centrale a vraiment dis-
paru. Sa présence est extraordinaire, il en 
reste des traces, mais il n’y a plus per-
sonne, c’est une présence fantomatique. 
J’ai vivement ressenti, comme le fait mon
personnage, que, là-bas, “les rues sont
pleines de juifs qui ne sont plus là”. »


Mais, entre gravité, nostalgie, mélan-
colie, inquiétude pour l’avenir du genre
humain et considérations sur le monde
littéraire, notre entretien ne semblait
pas devoir s’aventurer du côté des prati-
ques sportives. « Je dois tout au sport, af-
firme pourtant Pierre Assouline, et pas
grand-chose aux études. A 14 ans, j’étais
tout maigre, mon père m’a dit de faire de
l’aviron. Comme j’étais trop léger, au dé-
but, on m’a mis à la barre. Je devais don-
ner la cadence, et pendant un an j’ai en-
gueulé des gens qui faisaient 1,95 mètre,
qui étaient costauds et avaient cinq ans 
de plus que moi. Ça m’a donné de l’assu-
rance, m’a appris à diriger des équipes et
inculqué le goût de l’effort. »


Il a ensuite pratiqué le ski de fond, le
judo, le karaté, le volley-ball, le squash.
Aujourd’hui, il nage, marche et fait du 
vélo. Il y a une dizaine d’années, l’écrivain
« découvre le jeu de paume et adore ça ».
Afin d’expliquer les règles au béotien, il
s’empresse de sortir son smartphone 
pour montrer la vidéo d’une partie de ce 
jeu qui ressemble au tennis, mais dont
les raquettes sont courbes et le terrain 
cerné de murs. Un sport qui semble par-
ticulièrement élégant, mais réclame une 
part de calcul car, explique-t-il, il faut 
sans cesse anticiper les rebonds. La façon
d’y « compter les points est complexe et
fascinante ». Comme aux échecs, que 
Pierre Assouline pratique aussi depuis
l’âge de 15 ans, la part de stratégie fait par-
tie intégrante du plaisir du jeu.


« Quand je joue, ajoute-t-il, j’ai des
phrases qui me viennent pour le livre
auquel je travaille. Pendant les pauses,
au lieu d’aller boire, je les écris sur mon
téléphone. » On n’ose pas lui demander 
s’il lui arrive aussi de tweeter entre deux
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Le Procès 
de la liberté. 
Une histoire souterraine
du XIXe siècle en France
de Michèle Riot-Sarcey, 


La Découverte, 356 p., 24 €.


En 1848, entre
l’abdication de Louis-
Philippe en février et
la répression de juin,
s’est ouvert un temps
des possibles où s’est
rêvé un autre monde.
Histoire des sursauts
de l’idée de liberté,
l’essai rompt avec une
lecture du XIXe siècle


comme un continuum se parachevant
dans la IIIe République. Au contraire, 
il laisse apparaître les ruptures, recons-
titue avec brio les élans brisés, com-
prend ce qui n’est pas advenu et qui 
résonne encore fortement avec notre
présent : une autre idée de la liberté. p


Il est avantageux d’avoir où aller
d’Emmanuel Carrère,


POL, 560 p., 22,90 €.


Reportages, comptes rendus d’audience, préfaces, 
chroniques… Cette anthologie compile vingt-cinq années 
d’articles d’Emmanuel Carrère. Si cet épais ouvrage nous 
donne l’impression d’avoir accès aux coulisses de son 
œuvre, il ne nous parle pas uniquement du formidable 
écrivain qu’est Carrère : dans le choix des textes, comme 
dans l’adjonction d’une voix off, ce livre dresse un portrait
de son auteur absolument passionnant. p


Terres rares
de Sandro Veronesi,


traduit de l’italien par Dominique Vittoz, 


Grasset, 464 p., 22 €.


Huit ans après Chaos calme, Sandro
Veronesi donne une seconde vie à
Pietro Paladini. Une vie tout sauf 
douce : de faute professionnelle en
échecs familiaux, Paladini, à 50 ans,
est pris dans une spirale spectacu-


laire, dont il va
tenter de
s’échapper en
disparaissant…
Cette histoire,
malgré sa drô-
lerie et sa légè-
reté, est aussi
le reflet de no-
tre époque.
Une comédie
du mal ordi-
naire. p


Chez les libraires
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du Reich. 
Enquêtes sur le 
traumatisme allemand,
1938-2001
de Gitta Sereny, 


traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Johan-


Frédérik Hel Guedj, Plein jour, 522 p., 24,50  €.


Difficile de savoir qui est le plus fasci-
nant, de Gitta Sereny elle-même ou des
personnalités sur lesquelles cette 
grande journaliste écrivit. Née à Vienne
en 1921, émigrée aux Etats-Unis, elle 
explora la culpabilité allemande en 


luttant contre les néga-
tionnistes de tout poil,
en dialoguant avec des
bourreaux nazis (Franz
Stangl, Albert Speer…),
en restituant leur combat
avec la vérité. Un recueil
d’enquêtes et de rencon-
tres hors du commun. p


Gloire tardive
d’Arthur Schnitzler,


traduit de l’allemand par Bernard Kreiss, 


Albin Michel, 176 p., 16 €.


Retrouvé dans une bibliothèque 
de Cambridge, cet inédit d’Arthur 
Schnitzler (1862-1931) met en scène 
un homme proche de la retraite, 
qu’un cercle de jeunes écrivains, 
se disant admirateurs de son recueil
de poèmes publié trente ans plus tôt,
convie à leurs réunions. Le récit nous


emporte dans
son tempo
savant, une
lente montée
de l’espérance
ponctuée
de paliers de
solitude, pour
délivrer une
grande leçon
de vie. p


Expulsions. 
Brutalité et complexité
dans l’économie globale
de Saskia Sassen,


traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre 


Guglielmina, Gallimard, « NRF Essais », 


384 p., 25 €.


Le capitalisme contemporain est une
grande centrifugeuse. Voilà ce qu’on
pourrait retenir du nouvel essai de 
la sociologue américaine, professeure
à Columbia : d’abord le mouvement,
ensuite la puissance, les deux 
aboutissant à des mécanismes 


d’expulsion. Cette
dynamique de mise
à l’écart, nous en
sommes témoins :
toujours plus de
gens chassés de leur
emploi, privés de
leur logement ou
de leurs droits aux
services sociaux. p


La Femme qui avait perdu
son âme
de Bob Shacochis,


traduit de l’anglais (Etats-Unis) par François Happe, Gallmeister,


« Americana », 800 p., 28 €.


Une Américaine est assassinée sur une route de Haïti en 1998.
L’enquête se révélera complexe, car la victime possédait
plusieurs états civils. C’est autour de cette femme que Bob


Shacochis bâtit un roman magistral, tout à la fois récit d’espionnage et thriller 
politique, retraçant cinq décennies d’Histoire, de 1944 à la fin des années 1990. p


Anonymous. 
Hacker, activiste, 
faussaire, mouchard, 
lanceur d’alerte


de Gabriella Coleman,


traduit de l’anglais


(Canada) par Nicolas


Calvé, Lux, 520 p., 22 €.


C’est une enquête
d’anthropologie
menée du bout
du clavier. Gabriella
Coleman, sociologue,
s’est penchée sur


l’univers décalé des Anonymous, 
ces militants radicaux de la liberté 
numérique, en se faisant accepter 
dans leurs réseaux. Observant 
leur fonctionnement, leurs procédures
et leurs dissensions, elle livre un 
talentueux portrait de ce mouvement,
qu’elle voit comme « un petit miracle
de la résistance politique ». p


Avant
les
singes
de Sibylle


Grimbert,


Anne Carrière,


250 p., 18 €.


Tout com-
mence avec
l’arrivée de
Sabine dans


une station suisse. Mais, bientôt, il
va être question d’univers parallèles,
dont les marqueurs seraient la pizza
et l’omelette, de singes qui parlent,
de paysages qui se défont. Les visa-
ges s’effacent, les temps se chevau-
chent, et cependant le lecteur ne va
jamais s’égarer, ni cesser de suivre 
l’auteure dans ce roman survolté, 
qui parle d’identité avec une liberté
et une drôlerie qui laissent essoufflé
et ébloui. p


Le Grand Marin
de Catherine Poulain,


L’Olivier, 384 p., 19 €.


Une saisonnière agricole quitte 
la France pour accomplir son rêve : 
pêcher en Alaska. Dans ce premier 
roman incroyable de maîtrise, 
Catherine Poulain relate magnifique-
ment la fraternité et la sauvagerie qui
règnent à bord des chalutiers, le ballet
de gestes et de fonctions. Le Grand 


Marin est
un récit de
voyage et
d’aventures,
le roman
d’un corps
tout à la
peine et à la
joie. Sa lec-
ture oxygène
autant qu’elle
réjouit. p


Ici et maintenant
de Pablo Casacuberta, 


traduit de l’espagnol (Uruguay) par François Gaudry, Métailié, 


172 p., 17 €.


Depuis le départ de son père, Maximo vit avec son jeune
frère et leur mère. Un été, il est embauché comme groom
dans un hôtel, où il finira par passer la nuit de toutes 
les révélations. Son narrateur à l’érudition tous azimuts
permet à Pablo Casacuberta de signer un roman 
d’apprentissage ne récitant aucune des tirades convenues
du genre. Un émouvant récit de l’adieu à l’enfance. p


American Pandemonium
de Benjamin Hoffmann, 


Gallimard, « L’arpenteur », 384 p., 23,50 €.


Aux côtés de Marc et Colin, aux Etats-Unis, le lecteur 
découvre les jours d’après le déclenchement d’une 
troisième guerre mondiale. La grande qualité d’American 
Pandemonium est son équilibre – entre récit d’aventure et 
architecture complexe. Malgré sa mise en scène à grande 
échelle, l’essentiel se joue dans les détails, à commencer 
par la langue. On saute à pieds joints dans les enfers de 
Benjamin Hoffmann. p


emmanuel carrère
L’auteur d’Il est avantageux 
d’avoir où aller
sera à la librairie Sauramps, 
place de la Comédie, Montpellier, 
le mercredi 9 mars ;
à la librairie Mollat, 
15, rue Vital-Carles, Bordeaux, 
le mercredi 23 mars ;
à la librairie Compagnie, 
58, rue des Ecoles, Paris 5e, 
le jeudi 24 mars ;
à la librairie du Channel, 
173, boulevard Gambetta, Calais, 
le vendredi 25 mars.


catherine poulain
L’auteure du Grand Marin
sera à la librairie 
Les mots et les choses, 
30, rue de Meudon, 
Boulogne-Billancourt, 
le mardi 1er mars ;
à la librairie 47° Nord, 
8, rue du Moulin, Mulhouse, 
le jeudi 3 mars ;
à la librairie Le Square, 
2, place du Docteur-Léon-Martin, 
Grenoble, le vendredi 4 mars ;
à la librairie L’Oiseau siffleur, 
7, Grand-Rue, Valence, 
le vendredi 1er avril ;
à la librairie Ombres blanches, 
50, rue Léon-Gambetta, Toulouse, 
le samedi 2 avril.


La Femme au colt 45
de Marie Redonnet,


Le Tripode, 128 p., 15 €


Armée d’un
colt 45 légué
par son père,
Lora Sander fuit
l’Azirie où la
dictature vient
de s’installer. Du
parcours de Lora,
Marie Redonnet
fait l’allégorie de
toutes les luttes
de libération,
qui, pour réussir,
doivent être
autant politiques


qu’avoir lieu « à l’intérieur de soi ». Dans
l’espace sensible de la littérature, au 
creux d’une voix choisissant le mode 
mineur, l’écrivaine explore les chemins
tortueux qu’il faut parfois emprunter 
pour se réinventer. p


Parmi les livres
que votre supplément 
a défendus en février…


Quatuor
d’Anna Enquist,


traduit du néerlandais (Pays-Bas) par 


Emmanuelle Tardif, Actes Sud, 304 p., 21,90 €.


Autour de ses personnages de musi-
ciens, Anna Enquist entrecroise 
trois lignes narratives : celle du 
monologue où se dévoilent les 
drames personnels de chacun ; 
celle du quatuor, huis clos protégé ;
et celle des voix du dehors. L’intrigue
est infime, les silences, lourds 
de sens ; les âmes nues titubent 
de chagrin. Ça pourrait être du 
Bergman. C’est du Bergman. p


Les Sauvages, 
tome IV
de Sabri Louatah,


Flammarion/Versilio, 322 p., 21 €.


Suite et fin de la saga entamée 
en 2012. Tout l’enjeu de cet ultime 
tome est de savoir si la France, en 
suivant son président, sorti du coma,
trouvera les moyens de s’apaiser, 
ou si les manœuvres de l’opposition
l’entraîneront dans la guerre civile.
L’énergie irrésistible des Sauvages se
colore ici de mélancolie. Et Sabri 
Louatah, 32 ans, confirme qu’il est 
un romancier insatiable, qui sait 
attraper et multiplier la vie. p


La Doublure
de Meg Wolitzer,


traduit de l’anglais (Etats-Unis) par 


Johan-Frédérik Hel Guedj, Rue Fromentin, 


250 p., 21 €.


Dans l’avion qui mène Joan et Joseph
Castleman en Finlande, où monsieur
doit recevoir un prix littéraire, 
madame décide de le quitter. Et 
la sexagénaire déroule ses souvenirs.
Quatre décennies de colère tue 
irriguent ce roman formidablement
tenu. Ce livre aussi vachard 
(sur le mariage, la famille, le monde
littéraire…) que profond élève 
le sarcasme au rang des beaux-arts. p
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