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Réponses à la question 
de mardi :
Êtes-vous favorable 
à une dissolution de 
l’Assemblée nationale ?

TOTAL DE VOTANTS : 99 607

Votez aujourd’hui
sur lefigaro.fr
Êtes-vous satisfait du 
nouveau gouvernement ?

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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Cela paraît une évidence lorsque l’on
ambitionne de diriger un grand
pays. Mais pour François Hollande,
dont la manie des petits arrange-
ments et des compromis boiteux

ont fini par mettre la France sens dessus des-
sous, c’est nouveau : le gouvernement Valls II 
sera, promet-il, celui de la « clarté ». Plus un 
ministre ne contestera la ligne officielle. Aucu-
ne incartade ne sera admise. Il était temps…
S’il veut éviter de nouvelles catastrophes, en-
core faut-il que François Hollande s’applique 
à lui-même la clarté qu’il exige de son équipe.
Un débat surréaliste déchaîne les passions sur 
les déficits ? Que le chef de l’État dise enfin la 
vérité, toute la vérité aux Français, en com-
mençant par décrire sans fard la situation fi-
nancière du pays. Au train où vont les choses, 
de l’aveu même du président socialiste de la
commission des finances à l’Assemblée, le 
déficit public atteindra 4,3 % du PIB cette an-
née, comme l’an dernier. Ce gouffre va enco-
re alimenter une dette abyssale (2 000 mil-
liards), dont nous sommes en train de perdre 
le contrôle. Quoi qu’en pensent Arnaud Mon-
tebourg et ses amis, faute d’arrêter immédia-
tement cette machine infernale, la France 

sera livrée pieds et poings liés à ses créanciers 
lorsque la potion de M. Draghi n’agira plus.
L’insupportable austérité, dont on nous rebat 
les oreilles, accusée de casser les ressorts de la 
croissance ? Que François Hollande dise enfin
les choses sans ambiguïté ! Si la conjoncture 
est à l’arrêt, si le chômage s’envole, cela ne 
tient en rien à l’intransigeance budgétaire de 
Mme Merkel ou aux caprices de Bruxelles. La 
réalité est que notre économie suffoque sous 

le poids de l’État-
providence et d’une
administration ten-
taculaire. Tant que
les dépenses publi-
ques - qui ne recu-
lent toujours pas -
engloutiront 57 % de

la richesse produite et entretiendront, pour 
les ménages comme pour les entreprises, une 
charge fiscale démesurée, il est inutile d’es-
pérer la moindre rémission.
Dans quelques jours, ces sujets seront au
cœur du débat budgétaire, qui promet de ru-
des empoignades. Frondeurs ou pas, le gou-
vernement a le devoir impérieux d’agir vite et
fort… en toute clarté.  ■

La clarté pour tous

ENVIRONNEMENT
LES ATTAQUES DE LOUPS 
SE MULTIPLIENT EN FRANCE 
PAGE 8

FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY
« COMMENT LES PÉDAGOGUES 
ONT PRIVÉ NOS ENFANTS DE LA CULTURE » 
PAGE 19

OUI
81 %

NON
19 %

Hollande 
doit enfin 
dire la 
vérité, toute 
la vérité

lefigaro.fr

ÉDITORIAL  par Gaëtan de Capèle  gdecapele@lefigaro.fr

Exit les « frondeurs  » Monte-
bourg, Hamon et Filippetti,
ne reste plus que les proches.
Le gouvernement Valls II an-
noncé mardi va dans le sens
de la « cohérence  » annoncée

par François Hollande. Au
risque de froisser davantage
ceux qui, à gauche, récla-
ment une inflexion de la po-
litique et que l’arrivée du li-
béral Emmanuel Macron à

l’Économie inquiète déjà. Le
Medef, dont Manuel Valls
ouvrira l’université d’été
aujourd’hui, joue, pour sa
part, l’apaisement face au
duo exécutif.
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Le développement du cerveau
comme frein à la croissance 
de l’homme. Des chercheurs
américains ont démontré que
si l’homme met plus de temps
à atteindre sa taille adulte que

les autres mammifères, c’est 
parce que, durant l’enfance,
le cerveau consomme l’es-
sentiel de l’énergie disponible
aux dépens du reste du
corps. PAGE 10
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grandissent plus lentement
que les animaux

Contre la maladie de 
Charcot, la folie Ice Bucket 
déferle sur Internet
De George W. Bush à Bill Ga-
tes (photo), de nombreuses
personnalités ont succombé à
ce phénomène, qui consiste à
se jeter un seau d’eau glacée
sur la tête. Popularisé par un

ancien joueur de base-ball
atteint de cette maladie neu-
rodégénérative, le jeu a per-
mis à l’association américai-
ne ALS de récolter plus de
70 millions de dollars. PAGE 9
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Monocolore, le gouvernement Valls II fait la part belle aux fidèles du président de la République.
 

Michel Sapin, 
ministre des Finances

Ségolène Royal, Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologieministre de l’Écologie

Emmanuel Macron, 
ministre de l’Économie

Jean-Yves Le Drian, 
ministre de la Défense

Stéphane Le Foll, 
ministre de l’Agriculture

Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l’Éducation
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des droits aux salariés dans les entrepri-
ses… Des négociations entre partenaires
sociaux doivent s’ouvrir à la rentrée sur 
ce sujet. Elles s’annoncent là encore diffi-
ciles.

Mais qui dit rentrée, dit rentrée scolai-
re, avec l’épineuse réforme des rythmes
scolaires. Benoît Hamon, qui s’était lar-
gement saisi du dossier pour tenter de
l’apaiser, laisse la patate chaude à son 
successeur à l’Éducation nationale. Les 
bugs, les couacs, les polémiques et les 
condamnations éventuelles des maires
qui ne l’appliqueront pas lui seront réser-
vés (lire page 8)…  Dans les régions, les 
vagues devraient se reformer sur la ré-
forme territoriale. Le premier volet a été 
adopté à l’Assemblée fin juillet et doit 
passer au Sénat à l’automne. Mais la 
Chambre haute, qui pourrait basculer à
droite lors de son renouvellement partiel 
le 28 septembre, est hostile au redécou-
page des régions et méfiante sur les pro-
jets concernant les départements.

Sur le front du logement, si Hollande a
promis un nouveau « plan de relance » qui
« touchera à la fiscalité, aux procédures et 
aux financements », les écologistes ont 
prévenu qu’ils ne laisseront pas « détrico-
ter » la loi Alur portée par Cécile Duflot.

Tout cela ne serait rien sans les discus-
sions à venir, y compris à gauche, sur
l’immigration alors que deux projets de
loi, sur l’asile et sur l’immigration, sont 
inscrits au Parlement. Sans parler du tex-
te sur la fin de vie, sujet éminemment dé-
licat. Un peu de place pour la fête et le
spectacle ? Les intermittents devraient 
s’en occuper à la mi-septembre, lorsque 
reprendra la concertation lancée en juin 
par Manuel Valls. ■

me de baisse du déficit public. À la mi-
août, Michel Sapin, alors ministre des 
Finances, avait déjà prévenu que cette 
baisse se poursuivrait à « un rythme ap-
proprié ». La promesse de ramener le dé-
ficit à 3 % en 2015 n’est plus désormais 
qu’un songe du passé.

Bugs, couacs et polémiques
Mais pour cette rentrée, quid du grand 
dossier que portait Arnaud Montebourg, 
susceptible de redonner 6 milliards de 
pouvoir d’achat aux ménages ? Ce projet
de loi avait été confirmé fin août par
François Hollande. Il comprenait en par-
ticulier une réforme des professions ré-
glementées, source là aussi d’un possible
bras de fer avec les intéressés. Autre ten-
sion annoncée, celle relative au possible
assouplissement des seuils sociaux 
- soutenu par le chef de l’État - ouvrant 

24 septembre, que les premières difficul-
tés pourraient apparaître lors de la ses-
sion d’automne, même si une session ex-
traordinaire sera ouverte à l’Assemblée le 
9 septembre. Le budget 2015, qui mettra 
en œuvre le pacte de responsabilité, pro-
met un sérieux bras de fer entre l’exécutif 
et les frondeurs socialistes ou écologistes. 
Dans son entretien au Monde fin août, 
François Hollande avait tenté de déminer 
en confirmant, sans plus de précisions, 
une nouvelle baisse de fiscalité en 2015
s’adressant aux « contribuables modestes 
et moyens ». Mais les quelque 41 milliards 
de baisses de charges et d’impôts promis 
aux entreprises d’ici 2017 dans le pacte de 
responsabilité ne passent pas.

Les frondeurs ne cessent d’exiger une
inflexion de la politique économique alors
que la France va devoir faire passer au ni-
veau européen le ralentissement du ryth-

SOPHIE DE RAVINEL £@S2RVNL

LA RENTRÉE s’annonçait sous avis de 
gros temps. Avant même le départ des 
ministres frondeurs et la constitution 
d’un nouveau gouvernement. Avec quel-
ques risques de douches froides, à l’image
de celle subie par le chef de l’État lors de 
son passage lundi sur l’île de Sein… En 
pleine crise économique, avec une crois-
sance à l’arrêt au premier semestre et un
chômage au plus haut – alors que le mi-
nistre du Travail, François Rebsamen, a 
déjà prévenu que les chiffres de juillet ne
seront pas bons -, la nouvelle équipe va 
devoir affronter une série de lourds dos-
siers dans les pires conditions, du budget 
à la réforme territoriale en passant par le
logement…

C’est sur le budget 2015, présenté le

tagée ». Les négociations n’ont pas été 
moins longues avec les radicaux de gau-
che, qui « pèsent » 17 députés à l’Assem-
blée. Jean-Michel Baylet a été reçu à deux 
reprises par Manuel Valls. Le président du 
PRG, allié historique du PS, visait un poste
régalien qui ne lui a pas été proposé. En 
revanche, il a lui-même annoncé le 
maintien des trois ministres PRG au gou-
vernement, bien avant l’annonce officiel-
le sur le perron de l’Élysée : Sylvia Pinel 
au Logement, Thierry Braillard aux Sports
et Annick Girardin à la Francophonie. 
Enfin, sans que l’on sache précisément s’il
a été contacté ou non, l’ex-patron du PCF 
Robert Hue, devenu « hollando-compa-
tible » à la tête de sa formation, le MUP, a 
fait une déclaration, lui aussi avant l’an-
nonce du remaniement : « Ni la ligne poli-
tique proposée au nouveau gouvernement 
ni sa composition n’étaient de nature à per-
mettre notre participation. » ■

construire, c’est un travail de dentelle tou-
jours très fragile », reconnaît le député PS 
Jean-Jacques Urvoas. Cela risque de
l’être encore plus cette fois-ci.

Car dans la foulée du refus des aubrys-
tes, ce sont les Verts « débauchables » qui 
ont fermé la porte à Manuel Valls. Dès
17 heures, le sénateur Jean-Vincent Placé,
qui était pourtant à la meilleure place 
pour participer à l’aventure, quitte à 
rompre avec les siens (lire page 5), a dé-
noué le suspense sur sa participation par 
un tweet fermant la porte à son entrée au 
gouvernement : « Les conditions ne sont 
pas réunies. » Pourtant, Placé et Valls ont 
tous deux essayé de trouver un accord. 
Manuel Valls avait appelé Emmanuelle 
Cosse, secrétaire nationale des écologis-
tes, qui lui a redit son refus de soutenir 
l’entrée de ministres écolos. Elle a regret-
té « un gouvernement rétréci qui s’entête 
dans une direction de moins en moins par-

ment paraît déséquilibré, éloigné du cen-
tre de gravité du PS, encore plus de celui 
de la gauche.

Une série de refus
Et pour cause. Après s’être séparé de 
Montebourg et Hamon, ses contrepoids
de gauche, la constitution du gouverne-
ment s’est révélée plus difficile que prévu 
pour Valls… Comme si plus personne, en 
dehors du PS, ne souhaitait s’embarquer 
dans le navire gouvernemental pour sui-
vre le cap fixé par Hollande. Au terme 
d’une soirée et d’une journée de consul-
tations, le premier ministre a ainsi essuyé 
une série de refus. À commencer par celui
de François Lamy, proche de Martine 
Aubry, évincé du gouvernement en avril, 
lors du précédent remaniement. Un veto
annonciateur des tensions qui traversent
le PS et des difficultés à venir pour Ma-
nuel Valls. « La majorité est à chaque fois à

FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD ET SOPHIE 
DE RAVINEL £@fxbourmaud  @S2RVNL

MANUEL VALLS pris au piège de son
coup de force. Toute la journée de mardi, 
le premier ministre s’est efforcé d’élabo-
rer l’architecture de sa nouvelle équipe
en suivant l’objectif que lui avait fixé 
François Hollande dans la matinée : « Un 
gouvernement de clarté sur la ligne, les
comportements, la composition et la majo-
rité. » Pour la clarté sur la ligne, Manuel 
Valls a envoyé un message fort en nom-
mant Emmanuel Macron au ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et du Numéri-
que. Ancien conseiller économique de
François Hollande à l’Élysée, ancien ban-
quier d’affaires chez Rothschild, Emma-
nuel Macron est particulièrement décrié 
sur l’aile gauche du PS où on l’accuse 
d’avoir largement inspiré le virage so-
cial-libéral du président de la Républi-
que. Son arrivée à la place d’Arnaud 
Montebourg a d’ailleurs été très mal per-
çue par l’aile gauche et les frondeurs.
« Un gouvernement hollando-hollandiste 
avec la provocation d’Emmanuel Ma-
cron », a grincé Guillaume Balas, secré-
taire général d’Un monde d’avance, le 
courant de Benoît Hamon.

Mardi soir, sur France 2, Valls a dénon-
cé « les étiquettes surannées » accolées à 
Macron. « Il y a des années qu’on crève de 
débats idéologiques », a-t-il déploré, af-
firmant avoir le soutien de l’immense 
majorité des députés PS, de beaucoup 
d’écologistes et du PRG. D’ailleurs, il a
annoncé qu’il demanderait un vote de
confiance au Parlement. Autre signal fort 
de ce remaniement : la nomination de 
Najat Vallaud-Belkacem à l’Éducation 
nationale en remplacement de Benoît
Hamon. Un choix qui a immédiatement 
suscité le tollé des adversaires du mariage 
pour tous alors que l’ex-ministre des 
Droits des femmes, de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports s’est particulièrement 
illustrée sur ce dossier. Semi-surprise
aussi, et seule concession, l’icône de la
gauche Christiane Taubira est maintenue 
à la Justice.

Pour le reste, après la fracassante dé-
mission du gouvernement Valls I lundi 
matin, la constitution de Valls II mardi
soir a surtout fait figure de ravalement 
cosmétique. Fleur Pellerin arrive à la 
Culture à la place d’Aurélie Filippetti. Un 
proche d’Arnaud Montebourg, le député 
Thomas Thévenoud, hérite certes du se-
crétariat d’État au Commerce extérieur,
mais au bout du compte, le gouverne-

Hollande et Valls s’entourent    de fidèles
Le gouvernement consacre l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Économie et la promotion            de Najat Vallaud-Belkacem à l’Éducation.

GOUVERNEMENT 
VALLS II
SEIZE MINISTRES

   Laurent FABIUS, 
Affaires étrangères et
Développement international

   Ségolène ROYAL, 
Écologie, Développement 
durable et Énergie

   Najat VALLAUD-
BELKACEM, 
Éducation nationale, 
Enseignement
supérieur et Recherche

   Christiane TAUBIRA, 
garde des Sceaux, 
ministre de la Justice

   Michel SAPIN, 
Finances et Comptes publics

   Jean-Yves LE DRIAN, 
Défense

   Marisol TOURAINE, 
Affaires sociales, Santé 
et Droits des femmes

   François REBSAMEN, 
Travail, Emploi, Formation
professionnelle 
et Dialogue social

   Bernard CAZENEUVE, 
Intérieur

   Stéphane LE FOLL, 
Agriculture, Agroalimentaire 
et Forêt, porte-parole 
du gouvernement

   Emmanuel MACRON, 
Économie, Industrie et 
Numérique

   Sylvia PINEL, 
Logement, Égalité des 
territoires et Ruralité

   Marylise LEBRANCHU, 
Décentralisation et Fonction 
publique

   Fleur PELLERIN, 
Culture et Communication

   Patrick KANNER, 
Ville, Jeunesse et Sports

   George PAU-LANGEVIN, 
Outre-Mer

DIX-SEPT 
SECRÉTAIRES 
D’ÉTAT

   Jean-Marie LE GUEN, 
Relations avec le Parlement

   Thierry MANDON, 
Réforme de l’État et 
Simplification

   Harlem DÉSIR, 
Affaires européennes

   Annick GIRARDIN, 
Développement et 
Francophonie

   Thomas THÉVENOUD, 
Commerce extérieur, 
Promotion du tourisme et 
Français de l’étranger

   Alain VIDALIES, 
Transports, Mer et Pêche

   Geneviève FIORASO, 
Enseignement supérieur et 
Recherche

   Christian ECKERT, 
Budget

   Kader ARIF, 
Anciens combattants et 
Mémoire

   Laurence ROSSIGNOL, 
Famille, Personnes âgées et 
Autonomie

   Ségolène NEUVILLE, 
Personnes handicapées et 
Lutte contre l’exclusion

   Pascale BOISTARD, 
Droits des femmes

   Carole DELGA, 
Commerce, Artisanat, 
Consommation et Économie 
sociale et solidaire

   Axelle LEMAIRE, 
Numérique

   André VALLINI, 
Réforme territoriale

   Myriam EL KHOMRI, 
Politique de la ville

   Thierry BRAILLARD, 
Sports

Avis de tempêtes pour la nouvelle équipe ministérielle

Les possibilités de passer en force à l’Assemblée sont faibles

Comment le gouvernement Valls II 
peut-il s’y prendre avec une majorité 
instable ? La tentation de faire passer 
ses lois en force à l’Assemblée existe. 
La Constitution lui offre plusieurs 
armes. À commencer par celle de 
l’article 49-3, qui lui permet d’imposer 
l’adoption d’un texte, immédiatement 
et sans vote. Procédure qui ne peut 
être contrée que par le vote d’une 
motion de censure entraînant le 
renversement du gouvernement.
La réforme constitutionnelle de 2008 

a cependant restreint l’usage 
du « 49-3 ». Il est désormais réservé 
aux projets de loi de finances 
ou de financement de la Sécurité 
sociale et à un autre texte par session 
parlementaire. La marge de manœuvre 
de l’exécutif sera donc limitée pour 
des projets de loi risqués comme celui 
sur la transition énergétique, la réforme 
territoriale ou ceux déclinant le pacte 
de responsabilité. Le « 49-3 » ne peut 
pas s’employer à tout-va. Et même des 
dispositions comme le « vote bloqué », 

qui permet de mettre un terme 
à l’escalade des amendements, ou 
les ordonnances sont d’un maniement 
délicat. « L’exécutif ne peut pas tenter 
de contraindre systématiquement 
sa majorité. Le vrai risque est plutôt 
qu’il cherche à tout prix des compromis 
sur ses textes et, donc, qu’il fragilise 
fortement leur cohérence 
et leur solidité juridique », prédit 
le professeur de droit constitutionnel 
Denys de Béchillon.

M.-A. L.-L.
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des droits aux salariés dans les entrepri-
ses… Des négociations entre partenaires
sociaux doivent s’ouvrir à la rentrée sur 
ce sujet. Elles s’annoncent là encore diffi-
ciles.

Mais qui dit rentrée, dit rentrée scolai-
re, avec l’épineuse réforme des rythmes
scolaires. Benoît Hamon, qui s’était lar-
gement saisi du dossier pour tenter de
l’apaiser, laisse la patate chaude à son 
successeur à l’Éducation nationale. Les 
bugs, les couacs, les polémiques et les 
condamnations éventuelles des maires
qui ne l’appliqueront pas lui seront réser-
vés (lire page 8)…  Dans les régions, les 
vagues devraient se reformer sur la ré-
forme territoriale. Le premier volet a été 
adopté à l’Assemblée fin juillet et doit 
passer au Sénat à l’automne. Mais la 
Chambre haute, qui pourrait basculer à
droite lors de son renouvellement partiel 
le 28 septembre, est hostile au redécou-
page des régions et méfiante sur les pro-
jets concernant les départements.

Sur le front du logement, si Hollande a
promis un nouveau « plan de relance » qui
« touchera à la fiscalité, aux procédures et 
aux financements », les écologistes ont 
prévenu qu’ils ne laisseront pas « détrico-
ter » la loi Alur portée par Cécile Duflot.

Tout cela ne serait rien sans les discus-
sions à venir, y compris à gauche, sur
l’immigration alors que deux projets de
loi, sur l’asile et sur l’immigration, sont 
inscrits au Parlement. Sans parler du tex-
te sur la fin de vie, sujet éminemment dé-
licat. Un peu de place pour la fête et le
spectacle ? Les intermittents devraient 
s’en occuper à la mi-septembre, lorsque 
reprendra la concertation lancée en juin 
par Manuel Valls. ■

tagée ». Les négociations n’ont pas été 
moins longues avec les radicaux de gau-
che, qui « pèsent » 17 députés à l’Assem-
blée. Jean-Michel Baylet a été reçu à deux 
reprises par Manuel Valls. Le président du 
PRG, allié historique du PS, visait un poste
régalien qui ne lui a pas été proposé. En 
revanche, il a lui-même annoncé le 
maintien des trois ministres PRG au gou-
vernement, bien avant l’annonce officiel-
le sur le perron de l’Élysée : Sylvia Pinel 
au Logement, Thierry Braillard aux Sports
et Annick Girardin à la Francophonie. 
Enfin, sans que l’on sache précisément s’il
a été contacté ou non, l’ex-patron du PCF 
Robert Hue, devenu « hollando-compa-
tible » à la tête de sa formation, le MUP, a 
fait une déclaration, lui aussi avant l’an-
nonce du remaniement : « Ni la ligne poli-
tique proposée au nouveau gouvernement 
ni sa composition n’étaient de nature à per-
mettre notre participation. » ■
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Le premier ministre 
Manuel Valls, mardi, 
dans la cour de Matignon.
THOMAS SAMSON/AFP

Hollande et Valls s’entourent    de fidèles
Le gouvernement consacre l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Économie et la promotion            de Najat Vallaud-Belkacem à l’Éducation.

Il suffisait de 
remplacer les 
mutins, sans 
passer par la 
démission  de 
l’ensemble du 
gouvernement»

Une équipe peau de chagrin 
pour lendemains chagrins

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

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

Le PS prêt à plonger dans
la pétaudière de La Rochelle
FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD 
£@fxbourmaud

LES SOCIALISTES en leur miroir. Com-
me tous les ans à la fin du mois d’août, la 
grande famille désunie du PS se retrouve
à La Rochelle pour son université d’été. 
Rendez-vous destiné à la formation des
militants, ce grand rassemblement s’est 
peu à peu transformé au fil des ans en un 
rituel incontournable au cours duquel 
les socialistes exposent à n’en plus finir 
leurs divisions entre les terrasses de 
café, les tables des restaurants et les 
salles de réunion. Exception faite de
l’année 2012, après la victoire de 
François Hollande, ce fut le cas tous les
ans. Mais cette année, sur fond de rema-
niement et d’expulsion d’Arnaud 
Montebourg et de Benoît Hamon, de 
fracture sur la ligne politique et de mon-
tée en puissance des frondeurs, le millé-
sime s’annonce assez exceptionnel.

Déjà, les socialistes ont annoncé l’an-
nulation du « pot de la fédé » du jeudi
soir, un apéritif traditionnel organisé
par la fédération PS de Charentes au
cours duquel le maire de La Rochelle et 
les personnalités socialistes en vue du 
moment tentaient de donner le ton de
l’université d’été, le plus souvent pour
lancer des appels au calme. Au PS, on
assure que l’annulation de ce pot est
« liée à la situation locale, pas nationale »
et notamment à de fortes tensions entre 
les socialistes rochelais et le maire dissi-
dent Jean-François Fountaine, invité
par la Rue de Solferino à prononcer le
discours d’accueil de l’université d’été.
Une « provocation envers les militants », 
selon la fédération, qui a donc annulé
son pot. Un problème local, donc, mais 
qui fait tout de même largement écho au
chaos national.

Or tous les acteurs du psychodrame
de la démission de gouvernement de 
Manuel Valls et du remaniement qui
s’en est suivi seront présents à La 
Rochelle. Arnaud Montebourg, Benoît

Hamon et Aurélie Filippetti étaient at-
tendus en tant que ministres, ils ont 
maintenu leur participation en tant que
militants. Manuel Valls aussi sera là, qui 
doit prononcer le discours de clôture 
dimanche midi, de toute évidence pour
se livrer à une démonstration d’autori-

té. « Vous avez déjà vu Manuel faire un
discours pour ne rien dire ? » interroge 
l’un de ses proches.

De leur côté, toutes les chapelles so-
cialistes ou presque ont prévu de se réu-
nir. Frondeurs bien sûr mais aussi mo-
dérés du jeune mouvement Cohérence
socialiste et même partisans de François 
Hollande. Pas question toutefois pour 
ces derniers de donner l’impression
d’une réunion de clan, c’est en tant

qu’« amis de Stéphane Le Foll » qu’ils
ont prévu de se retrouver. Pour com-
pléter le tableau, l’ombre de Martine
Aubry planera aussi sur La Rochelle, son
bras droit Jean-Marc Germain ayant 
annoncé dans L’Opinion que « la période
d’abstinence médiatique » de la maire de 
Lille était « finie ».

Bref, tout ou presque est réuni pour
faire de l’université d’été de La Rochelle 
une belle pétaudière. « On nous dit ça 
tous les ans mais ça se termine toujours
bien. Tout le monde a envie de se faire en-
tendre mais aussi de préserver ce bien
commun qu’est le PS », relativise un 
cadre de Solferino. 

Peut-être, mais d’ordinaire les socia-
listes sont dans l’opposition, pas au
pouvoir, ou, en technolangage solferi-
nien, « en responsabilité ». Or ce qui
menace le PS cette année à La Rochelle, 
ce ne sont pas tant ses divisions que leur
exposition publique au regard d’une
opinion déjà passablement excédée par 
les socialistes. ■

Avis de tempêtes pour la nouvelle équipe ministérielle

L’université d’été du parti socialiste à La Rochelle en 2013. BERNARD PATRICK/ABACA

Toutes les chapelles 
socialistes ou presque 
ont prévu de se réunir

Un « gouvernement 
de clarté » succède donc 
à un « gouvernement 
de combat ». À chaque

remaniement son slogan qui, en 
général, dure moins que durent 
les roses, fussent-elles socialistes. 
Car les grands mots sont souvent 
de petits remèdes. Valls I était déjà 
une quasi-copie du gouvernement 
Ayrault. Ségolène Royal en plus, 
Cécile Duflot en moins. Valls II 
est à son tour une quasi-réplique 
de Valls I. Arnaud Montebourg 
en moins.

Pour affirmer leur autorité, 
François Hollande et Manuel Valls 
ont surjoué leur riposte au défi 
de l’ex-ministre de l’Économie. Au 
vu de la composition de la nouvelle 
équipe, il suffisait de remplacer les 
mutins, sans passer par la démission 
formelle et solennelle de l’ensemble 
du gouvernement. Le premier 
ministre se serait ainsi épargné 
une série de refus d’autant plus 
humiliants qu’ils n’émanaient pas 
de premiers rôles de la vie politique. 
Il serait resté sur l’image de rapidité 
qu’il avait montrée dès dimanche 
soir, en évitant une nouvelle et 
improductive journée de tractations.

Manuel Valls aurait surtout évité 
de souligner ce constat d’échec : en 
termes de représentativité politique, 
le gouvernement se rétrécit toujours 
et ne s’élargit jamais. Valls I avait 
conduit au départ des écologistes 
et d’un proche de Martine Aubry. 
Valls II se caractérise par le départ 
de l’aile gauche du PS sans que le 
premier ministre ait réussi à faire 
revenir les sortants d’il y a cinq mois,
les Verts, ni à s’ouvrir à d’autres 
courants.

Cette équipe monocolore a des 
allures de peau de chagrin. 
Voici François Hollande entouré 
du dernier carré des Hollandais. 
Ses amis (Sapin, Le Drian, Le Foll, 
Rebsamen) et son ancien 
collaborateur, le brillant Emmanuel 
Macron, dont la nomination est la 
seule surprise de ce lifting d’urgence.
Manuel Valls insiste évidemment 
sur la « cohérence » de sa nouvelle 
équipe. Sur le plan idéologique, 
le message est clair : tout le monde 

va - ou en tout cas devrait - tirer 
dans le même sens ; celui d’une 
politique résolument sociale-libérale 
centrée sur le soutien aux entreprises 
et sur le sérieux budgétaire 
(au moins dans les intentions). Sous 
la contrainte, Hollande a fini par se 
résoudre à renoncer à son obsession 
de l’équilibre et de la conciliation 
à tout prix. Montebourg, Duflot, 
les frondeurs le défient ? Il les défie à 
son tour. Le choix de Macron, libéral 
décomplexé, inspirateur du « pacte 
de responsabilité », l’anti-
Montebourg en tous points, signifie 
en effet que le chef de l’État, non 
seulement ne changera plus de cap, 
mais est prêt à la confrontation 
avec cette autre gauche, désormais 
tout entière à l’extérieur 
du gouvernement.

Cette cohérence assumée n’est pas
sans risque. Car tous les problèmes 
qu’il n’a plus à la table du Conseil 
des ministres, le couple exécutif va 
les retrouver au Parlement - où la 
majorité est tout sauf assurée - 
et au Parti socialiste - le rendez-vous 
de La Rochelle, ce week-end, sera 
explosif. Si Hollande va au bout 
de ses choix économiques, la guerre 
de ces deux gauches sera brutale. 
Arbitrée par une opinion peu encline 
à voler au secours du président. 
Maintenant, ça passe ou ça casse. 
On le saura très vite. ■
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femmes et porte-parole du gouverne-
ment Ayrault, avant d’hériter en plus, en 
avril 2014, dans le premier gouverne-
ment Valls, des ministères de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports. Diplômée de
Sciences Po, née au Maroc, arrivée en 
France à l’âge de 4 ans, la jeune femme 
qui refuse d’être la « caution de la diversi-
té » est réputée pour son sang-froid et sa
parole contrôlée. Bon petit soldat, l’an-
cienne porte-parole de Ségolène Royal en
2007 lors de l’élection présidentielle est 
aujourd’hui récompensée par cette pro-
motion spectaculaire à la tête de l’Éduca-
tion nationale, mais aussi de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Une 
semaine avant la rentrée, elle va devoir se
préparer à la série de lourds dossiers qui
l’attendent, à commencer par les ryth-
mes scolaires. ■

fiée ». L’organisation et ses relais politi-
ques à l’UMP misent sur cette nomination
pour gonfler les rangs des manifestations 
prévues le 5 octobre prochain. Le séna-
teur UMP Pierre Charon a prévenu sur 
i-Télé : « Cela finira très mal. »

« Pour entrer dans la complexité du mi-
nistère de l’Éducation, Najat Vallaud-Bel-
kacem devra dépasser ses engagements et
son militantisme », commente Albert-
Jean Mougin, vice-président du syndicat 
d’enseignants Snalc. Outre son engage-
ment pour l’introduction des ABCD de 
l’égalité à l’école, tous reprochent à l’an-
cienne porte-parole du gouvernement
Ayrault ses positions tranchées en faveur 
de l’évolution des droits des couples ho-
mosexuels ou son soutien à la loi « pour
l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes », adoptée cet été, qui renforce 
le droit à l’avortement.

Entrée au PS en 2002, Najat Vallaud-
Belkacem a été ministre des Droits des 

de la « théorie du genre ». À tel point que
Benoît Hamon, en juin, a semblé enterrer 
le dispositif en mettant de côté sa généra-
lisation à l’ensemble des écoles mais a an-
noncé dans le même temps « un ambi-
tieux plan d’action pour l’égalité entre les 
filles et les garçons à l’école » à venir. Il re-
viendra donc à Najat Vallaud-Belkacem 
de piloter ce plan.

Lourds dossiers
« La nomination de celle qui fut le principal 
avocat de la théorie du genre, au sein du 
gouvernement, à la tête de l’Éducation na-
tionale est une provocation pour les fa-
milles », n’a pas tardé à réagir Olivier 
Vial, président de l’UNI. « Provocation » 
est aussi le mot retenu par Nadine Mora-
no et Isabelle Balkany, tandis que Christi-
ne Boutin a qualifié cette promotion de 
« bravade du président de la République ». 
Ludovine de La Rochère, présidente de la 
Manif pour tous, s’est déclarée « horri-

CAROLINE BEYER £@BeyerCaroline

LE TROISIÈME ministre de l’Éducation 
nationale du quinquennat Hollande est 
une femme, la première dans l’histoire de 
la Rue de Grenelle. Historique, la nomina-
tion de Najat Vallaud-Belkacem, 36 ans, 
est aussi symbolique. Et ressemble à une 
provocation pour l’électorat de droite. 
Car ses faits d’armes dans l’univers édu-
catif restent indissociables des fameux 
ABCD de l’égalité, cette expérimentation 
dans 600 écoles primaires autour de l’ap-
prentissage de l’égalité filles-garçons. Ce
dispositif qu’elle a porté et défendu aux
côtés du ministère de l’Éducation natio-
nale a suscité une vaste polémique autour

MARIE VISOT £@MarieVisot

POUR TOUT ce qu’il représente, Arnaud 
Montebourg avait l’habitude de dire en
plaisantant – les deux hommes s’enten-
dent bien – qu’il était contre « la Macro-
nisation de la vie politique ». L’ironie veut 
que ce soit lui qui le remplace à Bercy ! 
Nommé ministre de l’Économie, de l’In-
dustrie et du Numérique, Emmanuel Ma-
cron, l’ancien secrétaire général adjoint 
de l’Élysée - qui venait de quitter le palais
présidentiel pour enseigner et monter un 
projet dans la finance - entre au gouver-
nement par la grande porte.

Un anti-Montebourg, donc. De 36 ans.
Social-libéral assumé, pro-entreprise 
qui a inspiré la politique de l’offre de 
François Hollande, qui n’a aucun com-
plexe à parler de l’époque où il était ban-
quier d’affaires chez Rothschild. Macron 
a été, pendant deux ans, l’œil du prési-
dent sur les dossiers économiques ou fi-
nanciers, et l’oreille des patrons à l’Ély-
sée. Qu’elle semble loin, aujourd’hui,
l’époque de la campagne présidentielle
où le candidat Hollande lâchait devant 
les militants : « Mon ennemie, c’est la fi-
nance ! » La nomination de cet ancien 
collaborateur du chef de l’État, dont le 

mentor est Michel Rocard, est au
contraire une preuve supplémentaire de
sa volonté de redonner de la confiance 
aux entreprises. « Un symbole de la réus-
site et de la réalité de la force du pays », a
dit de lui Manuel Valls.

Parcours parfait
Avec lui, peu de risque de coups d’éclat à 
la Montebourg ! Le regard est franc, la 
parole dosée. Tout juste, en privé, ose-t-
il parfois quelques impertinences. Au 
cœur de la campagne présidentielle, en 
apprenant que François Hollande propo-
sait une taxe à 75 % sur les très hauts re-
venus, il avait manqué de s’étouffer :
« C’est Cuba sans le soleil ! », avait-il lâ-
ché en petit comité.

Toujours affable, « il saurait séduire
une pierre », selon l’expression mi-amu-
sée, mi-moqueuse, d’un de ses proches. 
Il y a chez ceux qui en parlent une certai-
ne admiration… Il faut dire que le par-
cours est parfait : fils d’un couple de mé-
decins, élevé chez les jésuites à 
Amiens, avant de débarquer à 16 ans à 
Paris, à Henri-IV. Puis s’ensuit la voix
royale : Normale Sup, l’ENA (promo-
tion Léopold Sédar Senghor, 2004) et
l’Inspection des finances.

Jeune homme pressé, ambitieux, le

secrétaire général adjoint avait, 
avant de rejoindre l’Élysée, déjà eu 
plusieurs vies : à 25 ans, en tant
qu’apprenti philosophe il de-
vient l’assistant de Paul 
Ricœur auprès du-
quel il se spéciali-
se dans l’étude 
des œuvres de 
Hegel et Ma-
chiavel. Il 
est ensuite 

rapporteur de la Commission Attali en
2007. Puis débarque chez Rothschild, 
donc, où il entre à 30 ans, et se retrouve 
début 2012 à piloter l’un des plus gros 
deals de l’année, le rachat par Nestlé 
d’une filiale de Pfizer.

Bercy va néanmoins rester une struc-
ture à deux têtes, séparant l’Économie
d’un côté et les Finances de l’autre. Em-
manuel Macron va cohabiter dans la ci-
tadelle avec Michel Sapin, l’ami du prési-
dent, qui garde le portefeuille des 
Finances et des Comptes publics.

Duo d’hommes de confiance
Lui aussi a pour lui d’avoir un profil sé-
rieux, rassurant pour les marchés et les 
investisseurs, ayant noué rapidement
des liens avec ses collègues européens. 
Au moins, les deux hommes seront-ils
sur la même longueur d’onde, autre dif-

férence avec Arnaud Montebourg. De-
vraient parvenir à accorder les fi-

nances publiques et la politique
économique. Et les scènes quelque
peu ubuesques auxquelles on
avait assisté - lors d’un déplace-
ment en Allemagne, par exemple,
alors que Sapin défendait les ef-
forts de la France pour assainir ses

déficits publics, Montebourg assu-
rait que c’était une question « ac-
cessoire » - ne devraient plus se
reproduire.

L’heure est donc à un Bercy
apaisé. Le duo d’hommes de
confiance doit maintenant mettre

en œuvre la politique économique
et fiscale du pays définie par le pré-

sident : restaurer la compétitivité du
pays, en aidant les entreprises et cou-

per dans les dépenses publiques. Et va
devoir convaincre les Français - et, tâ-

che tout aussi ardue, l’ensemble du PS - 
que la ligne choisie est celle qui permet-
tra de remettre la France sur le chemin
de la compétitivité, donc de la croissance 
et de l’emploi. ■

Emmanuel Macron, 
l’anti-Montebourg
L’arrivée au gouvernement de l’ancien banquier de chez 
Rothschild symbolise le tournant social-libéral de Hollande.

La promotion de Najat Vallaud-Belkacem fait bondir la droite

Najat Vallaud-Belkacem 
devient la première femme 
ministre de l’Éducation.
PATRICK KOVARIK/AFP

Une promue, un retour et quatre arrivées 

Belle promotion pour Fleur Pellerin. À 
41 ans, elle prend en charge le ministère 
de la Culture et de la Communication.
Elle occupait la fonction de secrétaire 
d’État au Commerce extérieur, à la Pro-
motion du tourisme et aux Français de
l’étranger. Née à Séoul en 1973, juriste 
de formation, elle est considérée com-
me un pur produit de l’ENA, passée aus-
si par l’Essec et Sciences Po.

Conseillère référendaire à la Cour des
comptes, cette spécialiste de l’économie
numérique est l’un des rares membres
du gouvernement à être issus de la so-
ciété civile. Elle s’est personnellement
engagée sur divers sujets tels que la pro-
motion de la diversité et de l’élite des
minorités visibles ou l’incitation des
jeunes des quartiers défavorisés vers les
filières d’excellence. Elle n’a pris sa car-
te du Parti socialiste qu’en 2006.  ■ E. G.

Fleur Pellerin
à la Culture

Patrick Kanner a été nommé ministre de
la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Une 
partie des anciennes attributions de Najat 
Vallaud-Belkacem. Âgé de 57 ans, cet an-
cien chevènementiste puis proche de 
Pierre Mauroy était président du conseil
général du Nord depuis 2011. Il était aussi 
adjoint à la mairie de Lille depuis 1989.
Adjoint donc, auprès de Martine Aubry. 
Membre du conseil national du PS, il est le
seul représentant du Nord dans le gou-
vernement après le départ de Frédéric 
Cuvillier. 

Il s’est fait connaître dans les derniers
débats sur la réforme territoriale comme 
adversaire déclaré de la suppression des
conseils généraux. Il est l’auteur en 2012 
d’un Manifeste pour une nouvelle politique 
sociale, un « écrit d’alerte » pour « reve-
nir aux bases de l’humanisme ».  ■
                                                                                  S. DE RVL

Patrick Kanner, 
l’homme du Nord

Thomas Thévenoud est nommé secrétai-
re d’État chargé du Commerce extérieur, 
de la Promotion du tourisme et des Fran-
çais de l’étranger. Entré au cabinet de 
Laurent Fabius à Bercy en 2000 en tant 
que conseiller technique, âgé de 40 ans, il 
s’est illustré dans des combats symboli-
ques pour la gauche. Élu député de Saô-
ne-et-Loire en 2012, il s’est attaqué dans
un rapport à la TVA réduite pour la res-
tauration. Puis il a tenté, en vain, de taxer 
l’industrie du tabac pour redresser les fi-
nances publiques, avant d’être nommé 
par Jean-Marc Ayrault médiateur dans le 
conflit entre les taxis et les voitures de 
tourisme avec chauffeur. 
Il a également fait voter contre l’avis du 
gouvernement une mesure interdisant
aux membres du Conseil constitutionnel 
d’exercer une activité professionnelle.
Dans son viseur : Nicolas Sarkozy.  ■ J. W.

Thomas Thévenoud, 
médiateur des taxis

Secrétaire d’État chargée de la Politique
de la Ville, Myriam El Khomri, 36 ans, 
était jusqu’alors adjointe d’Anne Hidal-
go à la mairie de Paris. Très proche de
l’élue socialiste, elle était chargée des 
questions relatives à la sécurité, la pré-
vention, la politique de la ville et l’inté-
gration. Avec Najat Vallaud-Belkacem, 
elle est l’une des icônes de la diversité
du gouvernement Valls II, née à Rabat
en 1978, d’une mère bretonne et d’un 
père marocain. Adhérente au PS depuis
2002, élue en mars 2008 dans le XVIIIe

arrondissement de la capitale, elle fut 
l’une des porte-parole d’Anne Hidalgo
durant les dernières élections munici-
pales. Mais l’actuelle maire de Paris 
n’avait pas réussi à l’imposer comme 
tête de liste aux municipales dans l’ar-
rondissement pour succéder à Daniel 
Vaillant. ■ E. G.

Myriam El Khomri, 
l’élue parisienne

Députée PS de la Somme, Pascale Bois-
tard, 43 ans, est nommée secrétaire 
d’État chargée des Droits des femmes 
auprès de Marisol Touraine qui ajoute 
cette compétence, jusque-là détenue
par Najat Vallaud-Belkacem, à ses attri-
butions de ministre des Affaires sociales
et de la Santé. Fabiusienne devenue 
membre de l’équipe de Martine Aubry 
au PS, Pascale Boistard avait été attachée
parlementaire de Jean-Luc Mélenchon 
lorsqu’il était ministre de l’Enseigne-
ment professionnel dans le gouverne-
ment de Lionel Jospin. Entre 2008 et
2012, elle a été l’une des adjointes du 
maire de Paris Bertrand Delanoë, char-
gée de l’intégration et des étrangers non 
communautaires, avant d’être élue dé-
putée dans la première circonscription 
de la Somme.

Ancien ministre délégué aux Rela-
tions avec le Parlement dans le gouver-
nement Ayrault, le Landais Alain Vida-
lies effectue son retour au sein de
l’équipe ministérielle. Il remplace Fré-
déric Cuvillier au poste de secrétaire
d’État aux Transports, à la Mer et à la 
Pêche. Le maire de Boulogne-sur-Mer 
n’a pas souhaité rester ministre. Âgé de
63 ans, avocat, Alain Vidalies était un
spécialiste des questions de travail et 
d’emploi au PS.  ■ PH. G.

Pascale Boistard
arrive et Alain 
Vidalies revient

» Lire aussi PAGE 8+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Macron, nouveau 
ministre 
de l’Économie.
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refuse d’être la « caution de la diversité » 
est réputée pour son sang-froid et sa pa-
role contrôlée.

Bon petit soldat, l’ancienne porte-pa-
role de Ségolène Royal en 2007 lors de
l’élection présidentielle est aujourd’hui 
récompensée par cette promotion spec-
taculaire à la tête de l’Éducation nationa-
le, mais aussi de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Une semaine 
avant la rentrée scolaire, elle va devoir se 
préparer à la série de lourds dossiers qui
l’attendent, à commencer par les ryth-
mes scolaires. La réforme, lancée par 
Vincent Peillon, doit entrer en applica-
tion dans pas moins de 80 % des commu-
nes de France. Elle devra aussi s’atteler à 
l’élaboration des nouveaux programmes 
scolaires. Et se frotter de près aux parte-
naires sociaux… ■

rapporteur de la Commission Attali en
2007. Puis débarque chez Rothschild, 
donc, où il entre à 30 ans, et se retrouve 
début 2012 à piloter l’un des plus gros 
deals de l’année, le rachat par Nestlé 
d’une filiale de Pfizer.

Bercy va néanmoins rester une struc-
ture à deux têtes, séparant l’Économie
d’un côté et les Finances de l’autre. Em-
manuel Macron va cohabiter dans la ci-
tadelle avec Michel Sapin, l’ami du prési-
dent, qui garde le portefeuille des 
Finances et des Comptes publics.

Duo d’hommes de confiance
Lui aussi a pour lui d’avoir un profil sé-
rieux, rassurant pour les marchés et les 
investisseurs, ayant noué rapidement
des liens avec ses collègues européens. 
Au moins, les deux hommes seront-ils
sur la même longueur d’onde, autre dif-

férence avec Arnaud Montebourg. De-
vraient parvenir à accorder les fi-

nances publiques et la politique
économique. Et les scènes quelque
peu ubuesques auxquelles on
avait assisté - lors d’un déplace-
ment en Allemagne, par exemple,
alors que Sapin défendait les ef-
forts de la France pour assainir ses

déficits publics, Montebourg assu-
rait que c’était une question « ac-
cessoire » - ne devraient plus se
reproduire.

L’heure est donc à un Bercy
apaisé. Le duo d’hommes de
confiance doit maintenant mettre

en œuvre la politique économique
et fiscale du pays définie par le pré-

sident : restaurer la compétitivité du
pays, en aidant les entreprises et cou-

per dans les dépenses publiques. Et va
devoir convaincre les Français - et, tâ-

che tout aussi ardue, l’ensemble du PS - 
que la ligne choisie est celle qui permet-
tra de remettre la France sur le chemin
de la compétitivité, donc de la croissance 
et de l’emploi. ■

L’ascension fulgurante de Najat Vallaud-Belkacem

CHARLES JAIGU £@cjaigu

VUE des écuries présidentielles de 
l’UMP, la crise gouvernementale provo-
quée par Arnaud Montebourg ne s’est 
pas encore transformée en une crise de 
régime dont l’urgence mériterait de
bouleverser les stratégies et les calen-
driers. Chacun suit le fil de son plan de 
bataille, chacun s’en tient à son agenda
et chacun reste dans son couloir.

François Fillon fait sa rentrée politique
mercredi, dans son ancien fief de la Sar-
the. Candidat à la primaire pour 2017,
l’ex-premier ministre est désormais en
concurrence avec Alain Juppé, tandis 
que Nicolas Sarkozy pourrait briguer 
dans les prochaines semaines la tête de 
l’UMP. Bruno Le Maire, Hervé Mariton, 
tous deux candidats déclarés à la prési-
dence du parti, Valérie Pécresse et plu-
sieurs autres ténors de la majorité seront 
présents à cette deuxième réunion 
autour du député de Paris.

« Il va redire son intention de continuer
quoi qu’il arrive », confie un proche de
Fillon, qui décrit un homme pas du tout 
embarrassé par sa position d’outsider 
face à Sarkozy et Juppé dans la course à 
l’investiture. « La candidature de Juppé
nous garantit au moins l’existence des
primaires », note le député Éric Ciotti. 
L’ancien premier ministre est également
très remonté contre ces « mensonges » 
de François Hollande qui l’ont mis dans 
cette situation d’extrême faiblesse. En-
fin, et surtout, il entend se hisser en
champion de la thérapie de choc. C’est 

« justement la timidité des réformes so-
ciales-libérales de Hollande qui les empê-
che de porter leur fruit », explique son
porte-parole, Jérôme Chartier, pour qui 
la clarification apportée par le départ 
d’Arnaud Montebourg arrive « beau-
coup trop tard ».

Quant au retour de Sarkozy, il est

considéré comme un non-sujet : « C’est 
un secret de Polichinelle », sourit-on. 
« La gauche l’attend beaucoup aussi, au
PS ils espèrent reconstruire un peu de leur 
unité perdue grâce à Sarkozy », ajoute un 
élu filloniste.

Du côté de l’ancien président, on affi-
che une détermination « préoccupée »

par la situation. Mais on refuse toute 
précipitation sous la pression des événe-
ments. « Tout ce qui se passe ne change 
rien pour Nicolas Sarkozy. S’il est une le-
çon à retenir, c’est le renforcement d’un 
sentiment de devoir dans sa démarche 
face à un pays qui part à vau-l’eau »,
confiait un visiteur de l’ancien prési-
dent. « Le désastre dans lequel se trouve 
notre pays rend plus que jamais nécessai-
re l’engagement public de Nicolas 
Sarkozy », ajoute le député européen 
Brice Hortefeux, qui participait mardi à 
une réunion de travail avec l’ancien pré-
sident. Le retour paraît donc acté, mais
l’ex-président veut profiter du maxi-
mum de temps avant de revenir pour de 
bon. « Il attendra la fin du mois de sep-
tembre, en tout cas après la conférence de 
presse de François Hollande » prévue le 
18 septembre, explique un proche. ■

François Fillon fera sa rentrée politique ce mercredi, dans son ancien fief de la Sarthe. FRANCOIS LAFITE/WOSTOK PRESS

À droite, Fillon prépare 
sa rentrée, Sarkozy consulte
Les ténors de l’UMP 
ne souhaitent pas 
accélérer 
leur calendrier.

SOPHIE DE RAVINEL £@S2RVNL

SÉNATEUR ÉCOLOGISTE, Jean-Vincent
Placé l’a annoncé sur Twitter dès 17 heu-
res mardi, avant même l’annonce du 
nouveau gouvernement : « Les conditions 
pour la participation d’écologistes ne sont
pas réunies. Je souhaite évidemment la 
réussite du gouvernement de la France. » 
Sur l’aile droite du parti, il était pourtant 
l’un de ceux qui avaient le plus de chances
d’y entrer. Quitte à rompre avec les siens.

Emmanuelle Cosse, secrétaire natio-
nale d’Europe Écologie-Les Verts, l’avait 
dit dès lundi : les conditions sont « encore
moins réunies » qu’en avril pour une par-
ticipation de ministres EELV à un gou-
vernement Valls. Cette ligne officielle des 
écologistes a été tracée après un bureau 
exécutif exceptionnel au cours duquel
certains se sont interrogés sur l’opportu-
nité d’un vote bloquant toute entrée au 
gouvernement. C’est dire combien les
écologistes craignaient le débauchage in-
dividuel… Ils ont alors prévenu que ceux 
qui entreraient au gouvernement le fe-
raient en leur seul nom.

Mardi, l’aile gauche du parti a ajouté une
couche de pression dans un mail interne : 
« Nous devons refuser d’être la caution de la 
politique d’austérité menée par le président 
de la République, François Hollande et son 

premier ministre,
Manuel

Valls ».
« Nous éco-

logistes, affirmons qu’au-cun membre
d’EELV ne doit entrer au gouvernement
Valls II en respect de nos valeurs, de notre 
projet et de notre démocratie interne », 
ajoutent les signataires parmi lesquels Ju-
lien Bayou ou l’eurodéputée Karima Delli. 
Sur Twitter, celle-ci cite Churchill en
« pensée du jour », mardi : « Certains 
changent leur parti au nom de leurs princi-
pes, d’autres changent de principes au nom 
de leur parti. »

En milieu de journée, Manuel Valls a
appelé Emmanuelle Cosse pour savoir en
substance si le parti pourrait changer
d’avis et soutenir des ministres écologis-
tes dans son nouveau gouvernement. La 
réponse négative, très claire, n’a pas tar-
dé au fil de la conversation. Dans leur 
communiqué, lundi, les écologistes ont 
souligné que « plutôt que de s’obstiner 
dans leurs choix, le président et son pre-
mier ministre devraient entendre les nom-
breuses demandes d’un changement de cap
de la politique économique ».

Manuel Valls pouvait-il dans ces
conditions prendre le risque de passer
outre et de provoquer de nouvelles ten-
sions avec les écologistes par un débau-
chage ? Sur l’aile droite, la tentation était 
pourtant forte. Dans une contribution
écrite diffusée lors de l’université d’été à 
Bordeaux, les signataires - parmi lesquels 
Jean-Vincent Placé, le député François 
de Rugy mais aussi le maire de Sevran, 
Stéphane Gatignon - ont signifié l’urgen-
ce pour les écolos de « prendre leurs res-
ponsabilités » et de « créer les conditions
de leur retour dans un gouvernement du 
mouvement ». Députée EELV et coprési-
dente du groupe, Barbara Pompili a re-
connu sur i-Télé que le téléphone a beau-
coup sonné. « Ce qui me gêne, a-t-elle 
dit, c’est d’avoir le sentiment que l’on dis-
cute plus sur qui va faire quoi plutôt que sur
les marges de manœuvre que l’on peut 
avoir, sur l’ouverture du gouvernement, 
sur l’inflexion du cap qui n’a pas du tout 
l’air envisagée ». ■

Toujours pas de Verts
au gouvernement

premier ministre,

Jean-Vincent Placé, sénateur 
écologiste : « Les conditions pour 
la participation d’écologistes ne sont 
pas réunies. » J.-C. MARMARA/LE FIGARO

Une promue, un retour et quatre arrivées 

Députée PS de la Somme, Pascale Bois-
tard, 43 ans, est nommée secrétaire 
d’État chargée des Droits des femmes 
auprès de Marisol Touraine qui ajoute 
cette compétence, jusque-là détenue
par Najat Vallaud-Belkacem, à ses attri-
butions de ministre des Affaires sociales
et de la Santé. Fabiusienne devenue 
membre de l’équipe de Martine Aubry 
au PS, Pascale Boistard avait été attachée
parlementaire de Jean-Luc Mélenchon 
lorsqu’il était ministre de l’Enseigne-
ment professionnel dans le gouverne-
ment de Lionel Jospin. Entre 2008 et
2012, elle a été l’une des adjointes du 
maire de Paris Bertrand Delanoë, char-
gée de l’intégration et des étrangers non 
communautaires, avant d’être élue dé-
putée dans la première circonscription 
de la Somme.

Ancien ministre délégué aux Rela-
tions avec le Parlement dans le gouver-
nement Ayrault, le Landais Alain Vida-
lies effectue son retour au sein de
l’équipe ministérielle. Il remplace Fré-
déric Cuvillier au poste de secrétaire
d’État aux Transports, à la Mer et à la 
Pêche. Le maire de Boulogne-sur-Mer 
n’a pas souhaité rester ministre. Âgé de
63 ans, avocat, Alain Vidalies était un
spécialiste des questions de travail et 
d’emploi au PS.  ■ PH. G.

Pascale Boistard
arrive et Alain 
Vidalies revient

Manuel Valls a-t-il appelé Jean-Louis 
Borloo pour qu’il transmette à Jean-
Christophe Lagarde et à Yves Jégo 
des offres de portefeuille ? « Faux ! 
affirme Jégo. C’est moi qui ai appris 
l’existence du remaniement à Borloo 
quand il m’a appelé lundi matin. Et il n’a 

jamais été question de remplacer 
les rats qui quittent le navire 
gouvernemental, ni dans sa tête, ni 
dans la mienne ! » En pleine campagne
pour la présidence de l’UDI, 
à qui profite la rumeur de « contacts » 
entre Borloo et Valls ?  J. W.

Imbroglio centriste autour du remaniement

» Lire aussi PAGE 8

 Il faut qu’il y
ait un discours

de politique 
générale du 
premier ministre
et qu’il engage
sa responsabilité 
devant l’Assemblée 
nationale »
LUC CHATEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE DE L’UMP

#Valérie 
Pécresse (UMP)
« Je suis opposée 
à toute idée de 
cohabitation : 
c’est 
l’immobilisme, 
l’inaction 
et la paralysie 
#remaniement »
@vpecresse

LE TWEET
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AFRIQUE DU NORD Le conflit entre mili-
ces libyennes a pris une dimension régio-
nale avec les frappes aériennes des Émi-
rats arabes unis (EAU) contre des cibles
islamistes. Les avions de chasse de la pe-
tite monarchie pétrolière ont bombardé à 
deux reprises le sud de Tripoli, le 18 août 
et 23 août, avec le soutien logistique de 
l’Égypte. Les raids visaient des positions 
d’une coalition armée de factions de Mis-
rata et de Tripoli qui ont lancé l’opération 
« Aube de la Libye » pour débarrasser la 
capitale libyenne des groupes dits « libé-
raux » et chasser l’influente milice de 
Zintan de la zone de l’aéroport interna-
tional.

Le secret avait été bien gardé puisque
le mystère de l’origine des frappes n’a été 
éclairci qu’au bout d’une semaine grâce à 
des révélations du New York Times, 
confirmées lundi par le département
d’État. Mardi, Abu Dhabi continuait
d’ailleurs à nier l’évidence. Dans un édi-
torial, un journal de la place, al-Khaleej, 
donnait toutefois des pistes. Il estimait 
que la Libye représente « un danger pour 
la région », évoquant « la mise en place 
d’une coalition arabe » pour affronter une 

« épidémie qui prend des appellations dif-
férentes comme État islamique, Ansar al-
Charia (un groupe radical très présent 
dans l’est de la Libye, NDLR) et les Frères 
musulmans ».

« Haftar, le petit Sissi »
Abu Dhabi entretient depuis le soulève-
ment contre Kadhafi des liens avec les 
brigades de Zintan, fer de lance de la 
« révolution » et accueille sur son sol 
Mahmoud Jibril, le chef de file des partis 
« libéraux ». En 2011, les chasseurs émi-
riens avaient participé à la campagne in-
ternationale contre la dictature libyenne. 
En frappant à nouveau Tripoli, les Émi-
rats arabes et l’Égypte cherchent cette 
fois à régler des comptes avec leurs voi-
sins du Qatar. Doha est en effet proche
des Frères musulmans, une organisation 
pourchassée en Égypte depuis le renver-
sement du président Morsi en juillet 2013 
et la prise du pouvoir du général al-Sissi,
mais engagée en Libye en second rideau 
dans des grandes manœuvres politico-
militaires.

Cet affrontement par milices interpo-
sées entre les monarchies du Golfe est 
monté d’un cran avec les bombarde-
ments de Tripoli. Une escalade à distance 
jugée dangereuse par les Occidentaux. 
Alliés stratégiques des Émirats et des 
Égyptiens, les États-Unis se plaignent de 
ne pas avoir été informés de l’initiative de
leurs partenaires. Washington ne cache 
pas son irritation. Lundi, dans un com-
muniqué commun, Américains et Euro-
péens ont condamné « les interférences 
extérieures en Libye qui exacerbent les di-
visions ». Mais Abu Dhabi et Le Caire
semblent décidés à jouer leur propre jeu.
Le régime égyptien, qui juge l’Amérique 
d’Obama peu fiable, veut empêcher la
création d’une arrière-cour islamiste non
loin de ses frontières en Cyrénaïque. Des 
commandos des forces spéciales égyp-
tiennes seraient déjà intervenus pour dé-
truire un camp djihadiste au cœur des 
monts de Derna dans l’est de la Libye. 
Surnommé au Caire le « petit Sissi », le 
général Khalifa Haftar a la faveur des mi-
litaires égyptiens. Ex-chef des forces ar-

mées libyennes, il a pris la tête depuis 
Benghazi de la lutte armée contre les mi-
lices islamistes et fait cause commune 
avec les brigades de Zintan.

Autre voisin qui pourrait être concerné
par une internationalisation du conflit, 
l’Algérie se tient pour l’instant à l’écart, en
rappelant sa doctrine de non-interven-
tion militaire hors de son territoire. Elle 
exerce toutefois une pression accrue sur 

les groupes djihadistes installés de l’autre 
côté de sa frontière saharienne. Véritable 
machine infernale, la Libye se désagrège. 
Le pays est miné par un labyrinthe de cri-
ses où s’entremêlent en couches superpo-
sées intérêts claniques, idéologiques et ré-
gionaux. Le pays compte deux 
Parlements, bientôt deux gouvernements 
antagonistes et une multitude de petites
guerres qui ne demandent qu’à grandir. ■

Des douilles de gros calibre traînent sur le sol aux abords de l’aéroport international de 
Tripoli, pris samedi soir par une coalition des brigades de Misrata et des fondamentalistes.

Le conflit en Libye 
se régionalise
Les Émirats arabes 
unis ont bombardé 
des cibles 
« islamistes » 
à Tripoli avec l’aide 
des Égyptiens.

Autriche : démission 
du ministre des Finances
Le ministre autrichien 
des Finances Michael 
Spindelegger, également 
vice-chancelier et chef du parti 
de centre droit ÖVP en coalition 
avec les sociaux-démocrates,
a démissionné en raison 
de désaccords concernant 
une réforme fiscale.

Centrafrique : 
combats entre ex-rebelles
Au moins 25 combattants ont été 
tués lundi dans des affrontements 
entre deux factions rivales de
l’ex-rébellion Séléka à Bambari, 
dans le centre de la Centrafrique.

Le maire de Berlin 
va jeter l’éponge
Klaus Wowereit, maire social-
démocrate de Berlin, a annoncé 
mardi sa démission en décembre 
en raison du fiasco de l’aéroport 
Berlin-Brandebourg.

EN BREF

Washington s’apprête à frapper les djihadistes en Syrie
Des vols de reconnaissance sont effectués pour repérer les positions de l’État islamique. Des frappes 
pourraient faire le jeu du régime de Bachar el-Assad, qui propose de coopérer avec les États-Unis.

ISABELLE LASSERRE ilasserre@lefigaro.fr

PROCHE-ORIENT C’est l’été de toutes 
les crises, mais aussi celui de tous les 
bouleversements d’alliance. Deux ans et 
demi après avoir retiré les troupes amé-
ricaines d’Irak, pensant en avoir fini à ja-
mais avec cette guerre qu’il désapprou-
vait, Barack Obama a repris, contraint et 
forcé, les attaques aériennes dans ce 
pays. Un an exactement après avoir re-
noncé au dernier moment à frapper le 
régime de Damas qui avait franchi la li-
gne rouge sur les armes chimiques, le 
président américain se prépare à atta-
quer l’un des principaux ennemis de Ba-
char el-Assad en Syrie : l’État islamique.

Considérés comme une première
étape avant les frappes des bombar-
diers, les vols de reconnaissance effec-
tués par des avions espions et par des
drones au-dessus de la Syrie visent à

repérer les positions des djihadistes de
l’État islamique. Les Américains, qui
depuis le 8 août ont mené une centaine
d’attaques aériennes dans le nord de
l’Irak, savent qu’il leur faudra franchir
la frontière pour espérer régler ce pro-
blème qui menace selon eux non seu-
lement la région mais aussi « les États-
Unis et l’Europe ». « Est-il possible de
les battre sans s’attaquer à la part de
l’organisation qui se trouve en Syrie ?
La réponse est non » reconnaît le géné-
ral Martin Dempsey, le chef d’état-
major des armées. Le conseiller du
président Ben Rhodes l’a confirmé : les
États-Unis feront ce qui est nécessaire
pour freiner l’avancée de l’État islami-
que (EI) « sans être limités par des
frontières ».

Ce changement de ton, qui découle
d’une nouvelle perception de la menace
depuis l’assassinat du journaliste amé-
ricain James Foley, entraînera-t-il de

nouvelles alliances ? C’est ce qu’annon-
ce et ce qu’espère Damas. Non content 
d’avoir lancé depuis plusieurs jours 
d’opportuns raids militaires contre les
bases de l’EI, le régime syrien s’est dit 
prêt à coopérer avec la communauté
internationale, y compris avec
Washington, contre les djihadistes. 

Embarras américain
Considérant que Damas est devenue 
« le centre de la coalition internationale 
pour combattre l’État islamique », le ré-
gime propose une « coordination » avec
la communauté internationale pour
lutter « contre le terrorisme ». Mais
prévient que toute action militaire sur
son territoire qui serait réalisée sans 
« coopération » avec lui serait considé-
rée comme une « agression ».

Même si Washington entend se pas-
ser de l’accord de Damas pour agir
contre l’EI, la nouvelle donne met les

États-Unis et avec eux les capitales oc-
cidentales et arabes qui réclament de-
puis le début de la guerre le départ de
Bachar el-Assad, dans un réel embar-
ras. En se posant en protecteur des
chrétiens et des autres minorités dis-
criminées par l’EI, en redoublant
d’énergie militaire contre des djiha-
distes qu’il avait longtemps ménagés,
Damas tente de forcer son retour dans
la communauté internationale. Des
frappes américaines contre l’EI pour-
raient de facto aider le régime à survi-
vre, voire même à se renforcer.

Pourtant, les intérêts de circonstan-
ce ne doivent pas être confondus avec
l’amitié, préviennent les États-Unis,
qui ont exclu mardi toute coordination
avec le régime. « Nous ne considérons
pas que nous sommes du même côté
simplement parce qu’il y a un ennemi
commun » a affirmé Jennifer Psaki, 
porte-parole du département d’État. ■
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Martin Dempsey, le chef d’état-major 
des armées, estime que l’EI menace 
« les États-Unis et l’Europe ». REUTERS

Un cessez-le-feu « illimité » conclu à Gaza
Il prévoit l’ouverture immédiate des points de passage entre Israël et l’enclave palestinienne.

MARC HENRY
JÉRUSALEM

PROCHE-ORIENT  Après cinquante jours 
de combats, un cessez-le-feu est interve-
nu mardi soir entre Israël et le Hamas. 
Détail essentiel : cette fois-ci, la trêve
n’est pas limitée dans le temps mais 

« permanente », aux termes d’un accord 
intervenu au Caire entre Israël et les isla-
mistes du Hamas grâce à une médiation 
égyptienne. Les États-Unis ont déclaré 
soutenir « totalement » cette annonce, 
tandis que le secrétaire général de l’ONU
a souhaité qu’il soit « durable » et ouvre la 
voie à un « processus politique ».

Les arrangements conclus prévoient
un allégement partiel du blocus autour de 
la bande de Gaza, contrôlée par les isla-
mistes du Hamas, ce qui va permettre le
passage d’une aide humanitaire et du 
matériel de construction sous la supervi-
sion d’Israël. La zone de pêche au large de
Gaza va être élargie. Le Hamas s’est enga-
gé à mettre fin aux tirs de roquettes. Mar-
di à l’approche du cessez-le-feu, les isla-
mistes se sont toutefois livrés à une 
sanglante « salve d’honneur ». Deux ci-
vils israéliens ont été tués et une dizaine
d’autres blessés.

Dans un deuxième temps, d’ici à un
mois, des négociations doivent s’ouvrir 
sur la construction d’un port et d’un aé-
roport réclamée par le Hamas ainsi que 
sur la « démilitarisation » de la bande de
Gaza exigée par Benyamin Nétanyahou. 
Ces deux revendications n’ont pratique-
ment aucune chance d’aboutir tant les 
positions de départ sont éloignées. Mais 
une fois le calme revenu, il devrait être 
difficile de relancer les affrontements. 

En attendant, les deux parties ont crié
victoire. À Gaza, des centaines de Palesti-
niens ont tiré en l’air pour exprimer leur 
joie. Parmi les Israéliens, la prudence et le
scepticisme étaient de rigueur. Échaudée 
par l’échec d’une dizaine de cessez-le-
feu violés à peine entrés en vigueur de-
puis le début de la guerre le 8 juillet, la 
population veut voir avant de juger. 
Benyamin Nétanyahou estime, en revan-
che, avoir infligé une défaite militaire au 

Hamas tout en remportant une victoire 
politique. L’accord ne prévoit pas la libé-
ration de « terroristes » et reconnaît à Is-
raël un droit de regard sur ce qui pourra
entrer dans la bande de Gaza. Le premier 
ministre s’est toutefois bien gardé de 
soumettre au vote l’accord de cessez-le-
feu par les membres de son cabinet de sé-
curité, de crainte d’être sérieusement 
contesté, voire même mis en minorité
par les « faucons » de sa majorité, a indi-
qué la radio militaire.

Côté palestinien, l’accord a suscité de
sérieux tiraillements entre la direction
intérieure du Hamas, qui souhaitait une 
trêve pour répondre à la demande d’une 
population traumatisée par la mort de
plus de 2 100 personnes et les ravages 
provoqués par l’aviation israélienne. 
Khaled Mechaal, la tête politique du 
mouvement, qui vit en exil au Qatar,
prônait la poursuite des combats. ■
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PIERRE AVRIL pavril@lefigaro.fr
CORRESPONDANT À MOSCOU

UKRAINE  Des militaires russes partici-
pent activement au conflit en Ukraine :
le secret de Polichinelle obstinément en-
tretenu par Moscou depuis des mois est 
éventé pour la première fois. Les autori-
tés ukrainiennes ont diffusé mardi les té-
moignages de trois parachutistes russes
capturés la veille près du village ukrai-
nien de Dzerkalné, à une vingtaine de
kilomètres de la frontière. Membres du 
331e régiment de la 98e division aéropor-
tée, basée à Kostroma. Ils affirment avoir
été tenus dans l’ignorance de leur mis-

sion, présentée à l’origine comme un
exercice, ne découvrant que brusque-
ment, à l’issue d’un bombardement,
qu’ils se trouvaient en réalité sur le sol 
ukrainien. Leurs visages sont exhibés,
comme ceux des prisonniers de guerre 
ukrainiens, forcés par les séparatistes à 
défiler dimanche dans les rues de
Donetsk, et leurs propos, coupés. Pour
les besoins de la propagande ukrainien-
ne, tous avouent, face caméra, avoir été 
trompés par leur pays. « Cette guerre 
n’est pas la nôtre, les vrais Slaves sont 
ceux qui défendent leur pays, les autres
sont des étrangers… notamment des mili-
taires russes qui ne savent pas ce qu’ils 
font », témoigne le sergent Alexeï Gene-

ralov. Au total, dix soldats ont été faits 
prisonniers.

Selon une source au ministère russe de
la Défense, ces derniers auraient traversé 
la frontière par « accident, sur un tronçon 
sans démarcation ». Par le passé, accuse
la même source, des militaires ukrainiens
auraient également traversé du côté rus-
se, des groupes de « 500 hommes » par-
fois, sans que Moscou ne rende l’incident 
public… « Cette explication est absurde
mais la Russie va continuer à la servir : un
grand classique », ironise l’expert mili-
taire indépendant Alexander Goltz.
L’épisode n’a pu qu’assombrir le sommet 
de Minsk consacré mardi à la crise ukrai-
nienne, où Vladimir Poutine et Petro Po-

rochenko se rencontraient pour la secon-
de fois. Le chef de l’État ukrainien a 
simplement annoncé l’ouverture de 
consultations en vue de sécuriser la fron-
tière ainsi qu’un cessez-le-feu « aussi 
vite que possible ». Par ailleurs, le chef du 
Kremlin a pour sa part menacé Kiev de 
représailles économiques à la suite de la 
signature de l’accord euro-ukrainien de 
libre-échange.

Nouvelle riposte médiatique
Depuis plusieurs jours, les preuves de
l’implication militaire russe en Ukraine
s’accumulent. Lundi, des photos des
tombes de deux militaires russes enterrés
le jour même dans un cimetière de Pskov

avaient déjà été publiées sur les réseaux
sociaux. Ces parachutistes avaient été 
tués les 19 et 20 août dans la région de
Louhansk - l’une des deux principales
places fortes séparatistes. Le black-out
des autorités accentue l’inquiétude des
familles, tenues parfois dans l’ignorance
du sort de leurs proches, envoyés en
Ukraine. Mardi, des parents des soldats 
faits prisonniers se sont réunis afin d’ob-
tenir des explications de la hiérarchie
militaire. Bien que les médias russes aient
pratiquement fait l’impasse sur l’affaire
de leurs prisonniers, le Kremlin semble 
étudier une nouvelle riposte médiatique, 
censée être plus convaincante que la thè-
se de l’erreur d’orientation. ■

Des militaires russes capturés en Ukraine
La nouvelle a embarrassé Moscou alors que se tenait à Minsk un sommet avec la présence des présidents russe 
et ukrainien ainsi que de la haute représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton.

PROPOS RECUEILLIS A BRUXELLES PAR
JEAN-JACQUES MÉVEL £@jjmevel

La sortie d’Afghanistan devait initiale-
ment occuper le sommet de l’Alliance at-
lantique qui réunira les 4 et 5 septembre 
Barack Obama, François Hollande, Ange-
la Merkel, David Cameron et une bonne 
trentaine d’alliés et de partenaires. La cri-
se russo-ukrainienne a bouleversé la 
donne et brutalement ramené l’Otan à
son pré carré. Le Danois Anders Fogh 
Rasmussen s’apprête à passer le bâton de 
secrétaire général au Norvégien Jens Stol-
tenberg. Dans une interview au Figaro  et
à d’autres quotidiens européens, il expli-
que comment l’Alliance compte rehaus-
ser la garde à l’Est. Face à l’ancien adver-
saire : la Russie.

LE FIGARO.- L’Ukraine accuse l’armée 
russe d’incursions répétées
 ces derniers jours. Avez-vous les mêmes 
informations ? Une certitude ?
Anders Fogh RASMUSSEN. - Je ne vais 
pas commenter ce que nous dit le rensei-
gnement au quotidien. Nous constatons 
une montée en puissance des effectifs mi-
litaires russes à la frontière. Nous voyons 
des tirs d’artillerie à travers la frontière. 
Sur la base de renseignements fiables, il 
est clair que la Russie s’implique active-
ment dans la déstabilisation de l’Ukraine.

L’Alliance atlantique tient 
son sommet biennal dans 
dix jours au pays de Galles. 
Considère-t-elle à nouveau la 
Russie comme 
un adversaire ?
Ce n’est pas une 
question d’épithète. 
Les vingt-huit chefs 
d’État et de gou-
vernement sont 
confrontés à une 
réalité nouvelle : la 
Russie, au contrai-
re de ses engage-
ments, ne considè-
re plus l’Alliance 
atlantique comme 
un partenaire straté-
gique. Elle conduit des 
opérations militaires 
contraires au droit inter-
national en Ukraine. Elle a 
annexé la Crimée, la pre-
mière rectification de 
frontière par la force en 
Europe depuis 1945.

L’Otan a-t-elle été 
surprise par l’agilité avec 
laquelle l’armée russe 
s’est emparée de la Crimée,
avant de déstabiliser l’est 
de l’Ukraine ?

roger un « droit d’intervention » pour pro-
téger les intérêts des minorités russopho-
nes. L’Alliance atlantique et son principe 
de défense collective restent la meilleure
des dissuasions. Mais il faut aussi s’adapter
à un environnement changeant. C’est 
bien ce que nous déciderons au sommet 
du pays de Galles : un plan et des prépara-
tifs qui permettent de réagir sans délai. Je 
ne vous dis pas en combien d’heures, mais
ce pourrait être l’ordre de grandeur.

Comment, concrètement ?
L’Otan dispose déjà d’une Force de réac-
tion rapide, mobilisable à tout moment. 
L’idée nouvelle est d’accélérer son éven-
tuel déploiement en préparant le terrain, 
ce que nous appellerons le « fer de lance » 
(spearhead). Cela veut dire concrètement 
le prépositionnement d’équipements et 
de matériels, la création d’infrastructures 
d’accueil, l’ouverture de bases et l’établis-
sement de quartiers généraux. Les exerci-
ces militaires et les rotations d’effectifs se-
ront également plus fréquents dans la 
région. En clair, la présence de l’Otan à 

l’est de l’Europe sera
beaucoup plus visi-
ble, aussi longtemps
que nécessaire. C’est
le résultat direct du
comportement de la
Russie ces derniers
mois.

À l’Est, l’Otan peut-elle aussi stationner en 
permanence des troupes internationales 
sous son drapeau - dans les nouveaux QG 
par exemple - sans rompre l’engagement 
pris avec Moscou en 1997 ?
En bref, la réponse est oui. J’ai pris la pré-
caution de dire « aussi longtemps que né-
cessaire ». Cela peut se faire aussi sur la 
base d’une rotation rapide des effectifs de
l’Otan (afin de respecter la lettre de l’Acte 
fondateur Otan-Russie de 1997, NDLR). La 
Russie, faut-il le rappeler, a ouvertement 
rompu sa part du contrat en violant la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine. Mais là n’est plus la question.
S’il faut mettre les points sur les « i », no-
tre but est de lever le doute et de faire 
comprendre à tout agresseur qu’il se frot-
terait non pas à une armée nationale, mais 
tout de suite aux troupes de l’Otan.

Vous admettez que l’Otan a été surprise 
par l’opération russe en Crimée. 
Craignez-vous que le Kremlin utilise 
un prétexte similaire pour s’en prendre 
à l’un des Pays baltes, où vivent d’autres 
russophones ?
Je ne pense pas que la menace soit immi-
nente. Cette fois, il s’agirait d’alliés. Les 
Russes savent que nous prenons la charte 
de l’Otan et sa clause de défense collective 
au sérieux. Mais pour que la dissuasion 
reste crédible, encore faut-il que nous 
soyons capables de la mettre à jour. ■

STÉPHANE SIOHAN
ENVOYÉ SPÉCIAL À NOVOAZOVSK

EN TEMPS ORDINAIRE, il y a peu de
raisons valables de passer par Berezove,
devant son église jaune poussin minus-
cule et ses modestes maisons de brique.
Mais depuis dimanche, la route princi-
pale reliant Donetsk à Marioupol est 
fermée. Lors de l’anti-parade de la
République populaire de Donetsk, le
premier ministre, Alexandre Zakhart-
chenko, a annoncé une contre-attaque
sur le sud de la ville.

Des combats se déroulent des fau-
bourgs méridionaux de Donetsk jusqu’à
une petite localité du nom d’Olenivka, 
rendant les passages automobiles dan-
gereux. Hier matin, dans la campagne 
qui s’étale depuis les derniers terrils de
Donetsk, des grappes de projectiles 
s’écrasaient dans les champs de tourne-
sol, où la récolte sèche sur pied.

Mardi, le Conseil national de sécurité
ukrainien a affirmé, sans apporter de
preuves, qu’une colonne de dix blindés
avait traversé la frontière depuis la Rus-
sie, en direction de Marioupol. Des es-
carmouches auraient éclaté dans la
plaine orientale de ce grand port indus-
triel, repris aux séparatistes en juin, où
siège l’administration loyaliste de la ré-
gion de Donetsk.

« Je ne sais pas ce qu’il en est de cette
colonne de blindés, ce que je sais, c’est 
que des tirs de missiles Grad sont partis
du territoire russe », confie un officier 
des services de renseignements ukrai-
niens, opérant dans la région de 
Donetsk, selon lequel « plusieurs offi-

ciers de renseignements qui étaient dans
la zone frontalière ne donnent plus signe
de vie ».

Frontière passée
par « accident »
Lundi, dix parachutistes russes qui dé-
pendraient du 331e régiment de la 98e 
division aéroportée russe ont été inter-
ceptés par les forces ukrainiennes à 
Dzerkalné, localité à 50 km au sud-est
de Donetsk, à 20 km à l’intérieur des 
terres. Hier matin, Moscou reconnaît le 
fait. « Les militaires en question partici-
paient à des patrouilles à la frontière rus-
so-ukrainienne et l’ont traversée sans 
doute par accident », se justifie le minis-
tère de la Défense russe.

Quelque chose se trame dans le Sud.
L’axe E58, qui longe la mer d’Azov,
constituerait pour les rebelles la route 

du soleil idéale de la Novorossia, reliant
Rostov-sur-le-Don à Marioupol, puis à
l’isthme de Crimée, à Kherson et enfin à
Odessa. Pour le moment, des pa-
trouilles ukrainiennes en surveillent les 
carrefours. Mais à l’arrivée au hameau
de Samsonove s’offre la vue de la baie
de Novoazovsk, station balnéaire 
ouvrière de 12 000 habitants, noyée
dans la fumée, dont tout un flanc vient 
de subir un lourd bombardement.

À 11 heures, l’hôpital de la ville a été
bombardé et des civils montent en voi-
ture ou dans des bus en direction de
Marioupol. Aux abords de l’hôpital, des 
hommes désœuvrés sortent des éclats
d’obus de leurs poches. « Une femme a 
été blessée alors qu’elle balayait le sol, ils
sont en train de lui amputer une jambe »,
croit savoir Sergueï, 33 ans. « Les Rus-
ses ne vont pas tirer sur nous ; mais moi, 

j’ai pas peur », assure Alexeï, 75 ans, les
yeux pourtant mouillés de larmes.

Dans le centre-ville déserté, Oleg
Sidorenko, chef de l’administration du 
district, continue d’occuper son 
bureau. « C’était plutôt calme jusqu’ici, 
on recevait beaucoup de réfugiés de
Donetsk, auxquels on faisait de la place
dans les centres de vacances, explique-
t-il. D’abord, 200 ou 300 sont arrivés,
puis maintenant il y en a peut-être 
10 000. »

« Depuis quelques jours, il y a eu des
attaques sur les positions de la garde na-
tionale, poursuit Oleg Sidorenko, mais
lundi, une bataille s’est engagée aux 
limites est et nord de la ville, à l’arme
automatique. » La colonne de blindés
venue de Russie aurait été interceptée 
dans la localité frontalière de Shcher-
bak, alors que la frontière russe n’est

qu’à 12 km du bureau d’Oleg Sidorenko.
« Je ne l’ai pas vue de mes propres yeux,
indique-t-il. Mais selon des témoins, les
combattants arboraient le drapeau de la 
République populaire de Donetsk. »

Concernant d’éventuels tirs de missi-
les Grad en provenance du territoire de 
la Fédération de Russie, Oleg Sidorenko
ne peut confirmer. « Mais cela fait trois 
jours que les pêcheurs nous disent que 
c’est vrai », ajoute-t-il. La canonnade 
reprend. Les explosions se rappro-
chent, augmentent en volume. Oleg
Sidorenko et son staff se réfugient dans
la cave du bâtiment. Une offensive est 
annoncée du côté prorusse. « Ici, je ne 
peux pas garantir votre sécurité, pré-
vient Oleg Sidorenko, mais là-bas, à
Shcherbak, encore moins, c’est le côté 
ennemi. » Sur le bord de mer, un nou-
veau front est en train de naître. ■

Une nouvelle ligne 
de front s’ouvre
sur les routes du Sud
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Personne ne s’attendait à ce que la Russie
s’empare de territoires par la force. Nous
avons aussi constaté une remarquable

adaptation de la doctrine et des moyens,
par rapport à l’assaut frontal lancé en 

2008 contre la Géorgie. L’armée russe
vient de démontrer sa capacité à dé-
sinformer, à transformer en vérita-
ble offensive militaire ce qui passait
initialement pour un exercice et,
pour finir, à atteindre ses objectifs
sans délai. L’Otan et chacune des
armées alliées doivent s’investir
davantage pour dissuader cette
nouvelle forme de guerre
« hybride ».

La Pologne, les États baltes 
et les autres pays de l’Otan 

en première ligne 
ont-ils raison de s’inquiéter ?

L’Ukraine n’est pas dans l’Otan et il n’y
a pas eu d’attaque contre un des vingt-
huit pays de l’Alliance. Mais il est évident
que certains d’entre eux s’inquiètent
sincèrement d’entendre la Russie s’ar-

Anders Fogh Rasmussen : l’Otan doit changer et rehausser sa garde à l’Est

«  La présence de l’Otan à l’est de 
l’Europe sera beaucoup plus visible,

aussi longtemps que nécessaire»
ANDERS FOGH RASMUSSEN

Une patrouille ukrainienne roule le 26 août 2014 vers la ville de Novoazovsk, qui vient de subir un lourd bombardement. 
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ÉRIC DE LA CHESNAIS 
£@plumedeschamps

AGRICULTURE  Le loup, éradiqué en
France il y a moins d’un siècle, fait son
retour en force. Pas uniquement dans
les alpages où le premier couple a été
aperçu officiellement le 5 novembre
1992 dans le parc du Mercantour
(Alpes-Maritimes) mais désormais 
dans les plaines. La semaine dernière,
un loup a tué un veau et blessé une va-
che dans un enclos de la Meuse. Cela
porte à 76 le nombre d’animaux tués
suite aux attaques de ce prédateur
dans un département qui jusque-là
avait été épargné par le canidé. 

« On note une très forte recrudescence
cette année de la population de loups en
France, révèle Laurent Garde, direc-
teur adjoint du Cerpam (Centre d’étu-
des et de réalisations pastorales Alpes 
Méditerranée). Il a fait son apparition
dans cinq nouveaux départements cette 
année et est désormais présent dans
22 départements de l’Hexagone. On es-
time ses effectifs à 300 adultes à la fin de
l’été, soit 20 % de plus que l’an dernier,
sans compter une centaine de louveteaux
de l’année », poursuit le spécialiste. 
Rien que dans les Alpes-Maritimes, on
recense sur les six premiers mois de
l’année 1 048 animaux morts à la suite 
d’attaques à répétition du loup, soit
42 % du total des animaux tués en 
France, soit 2 445, un chiffre en hausse 
de 24 % par rapport à l’an dernier.

La première raison qui explique cet-
te croissance exponentielle est la sur-
protection du prédateur. La conven-
tion de Berne et la directive
européenne Habitats interdisent aux
éleveurs de tirer sur les loups pour dé-

fendre leurs troupeaux. Le nombre de
prélèvements est fixé par décret :
24 au total pour toute la France avec
un quota de 12 prélèvements supplé-

mentaires accordé depuis mai dernier
pour calmer la colère et le désarroi des
éleveurs. « Les battues officielles sont
peu efficaces, il est très rare qu’un

chasseur à l’affût puisse tuer un loup,
s’offusque Jean Vulliet, éleveur de
chèvres en Haute-Savoie dans le mas-
sif des Glières. Il n’a été prélevé que
11 loups jusqu’à maintenant dans toute
la France. Comment voulez-vous qu’on
puisse réguler la population dans ces 
conditions », s’interroge-t-il. Certains 
experts estiment ainsi à plus de 700 le
nombre de loups en France en 2020.

Par ailleurs, comme l’homme ne lui
tire plus dessus, le loup est de moins en
moins craintif. « Le loup attaque désor-
mais autant le jour que la nuit, aussi bien 
dans les alpages qu’en plaine, y compris
en présence des hommes et des chiens », 
poursuit Laurent Garde. Enfin, le loup
s’adapte à tous les écosystèmes, seul 
l’océan peut l’arrêter. Les derniers loups
tués en France au siècle dernier l’ont été 
en Charente et dans le Limousin.

6 195 bêtes tuées l’an dernier
Économiquement, la protection du
loup coûte près de 12 millions d’euros
au budget de l’État. Quelque 10 mil-
lions d’euros financés par le budget
agricole servent à aider les éleveurs à
investir dans la protection des trou-
peaux par le biais de clôtures et d’heu-
res de surveillance humaine avec la
présence de bergers.

Par ailleurs, le ministère de l’Écolo-
gie prend en charge les indemnisations
des animaux tués par les loups. Elles
ont triplé entre 2008 et 2013 et attei-
gnent plus de 2 millions d’euros pour 
6 195 bêtes tuées l’an dernier. Des
moutons à 95 %, le reste étant des chè-
vres, des bovins ou des équins. Sans 
parler du coup indirect avec l’arrêt des
élevages dont les exploitants sont las
des attaques à répétition et l’absence
d’entretien des pâturages qui s’en suit.
Désemparés, les élus et les éleveurs des
territoires concernés exigent un dé-
classement du loup de la convention de
Berne de façon à faciliter la régulation
du prédateur. L’Espagne est souvent
citée en exemple car ce pays, pourtant
membre de l’Union européenne, per-
met aux éleveurs de se défendre en
tuant des loups sans pourtant extermi-
ner l’espèce. Il s’en tue 200 par an de
l’autre côté des Pyrénées. ■

Quatre cents loups font
des ravages dans nos campagnes
On en compte 
20 % de plus que l’an 
dernier, leur présence 
ne se limite plus 
aux seuls alpages.

Incidents en marge 
de Bastia-OM : un sixième 
homme interpellé
Un sixième supporteur bastiais 
a été interpellé lundi à la suite  
des incidents survenus le 9 août 
en marge d’un match 
entre Bastia et l’Olympique de 
Marseille. Le 19 août déjà, quatre 
hommes avaient été condamnés 
à des peines de six à huit mois de
prison avec sursis, les poursuites 
ayant été abandonnées 
contre un cinquième homme.

Une femme de 91 ans 
dans le coma après 
s’être fait arracher son sac
Une femme âgée de 91 ans 
se trouve dans le coma depuis 
cinq jours après avoir chuté 
lourdement au sol lorsqu’un 
couple de SDF, interpellé 
depuis, lui a arraché son sac 
à main à Paris, a-t-on appris 
mardi de sources policières.

Erratum
Contrairement à ce que nous 
avons indiqué hier dans l’article 
« Polémique en Île-de-France 
autour du budget des lycées », 
l’Agence des espaces verts a été 
créée en 1976 par l’Assemblée 
nationale et non par la région 
Île-de-France.

EN BREF

Rythmes scolaires : ces maires 
qui font de la résistance
Dans l’Essonne, une trentaine d’élus opposés à la réforme n’ouvriront
pas les portes des écoles le premier mercredi de septembre.

CAROLINE BEYER £@BeyerCaroline

ÉDUCATION  « Nous avons préparé les
chaînes et les cadenas. Nous fermerons les
écoles, symboliquement », lance Nicolas
Dupont-Aignan, maire de Yerres (Esson-
ne). Le mercredi 3 septembre, les écoles
de cette commune de l’Essonne n’ouvri-
ront pas leurs portes. Dans le départe-
ment récalcitrant, une trentaine de mai-
res de droite feront de même, alors même
que la réforme des rythmes scolaires, gé-
néralisée lors de cette rentrée - seules
20 % des communes l’ont mise en place 
en septembre 2013 - impose une matinée 
travaillée. Et que Benoît Hamon, avant de 
quitter le gouvernement, annonçait qu’il
ferait « preuve d’une inflexibilité et d’une
intransigeance totale sur la question » et 
évoquait le « recours au préfet ».

Une « réforme pansement »
Pas de quoi affoler les élus essonniens. 
« Nous avons la capacité politique de nous
opposer à cette réforme, car les habitants
et parents nous soutiennent. Nous le fai-
sons au nom des maires qui, sous la pres-
sion, ont accepté de mettre en place et s’en 
mordent aujourd’hui les doigts », poursuit 
Nicolas Dupont-Aignan qui appelle le 
gouvernement à « l’intelligence et la rai-
son » et demande un report d’un an. À 
Yerres, il a calculé que les nouveaux 
rythmes coûteront 650 000 euros à la
commune, « ce qui correspond à une 
hausse d’impôts de 5 % ».

« Nous boycotterons le mercredi jusqu’à
ce que le Conseil d’État rende un avis sur
notre recours », clame de son côté Chris-
tian Schoettl, maire de Janvry et porte-
drapeau de l’opposition à cette « réforme 

pansement », « sans courage ni moyen »,
qui « risque d’aggraver les inégalités entre 
les communes ». Le 25 février, il a déposé
un recours auprès de la plus haute instan-
ce administrative pour obtenir l’abroga-
tion du décret du 24 janvier 2013 sur les 
rythmes, au motif que ce dernier va
contre le principe de libre administration 
des communes et qu’il impose une dé-
pense supplémentaire non compensée 
par l’État. « Je ne suis pas de ceux qui en-
tendent s’enchaîner aux portes des écoles, 
mais le mercredi de la rentrée, les écoliers 
de Janvry partiront en sortie », glisse-t-il. 
Avec l’assentiment de leurs parents, dont 
certains les accompagneront.

À Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon,

Montgeron, Vigneux-sur-Seine, mais 
aussi à Hautmont dans le Nord, Fos-sur-
Mer, ou Saint-Médard-en-Forez dans la 
Loire, les portes des écoles seront égale-
ment closes. À quoi s’exposent ces mai-
res ? « Les élus se refusant d’ouvrir les 
écoles sur les horaires définis par l’éduca-
tion nationale se mettent en faute, résume
Me Yvon Goutal, avocat spécialiste du 
droit des collectivités locales. Selon les 
cas, ils encourent une suspension d’un mois
maximum ou une révocation. »

Une suspension ? « Oui, et après ? »
interroge le maire (UMP) de Montge-
ron, François Durovray. « Je suis répu-
blicain. Si je n’applique pas cette réforme,
ce n’est pas de gaieté de cœur. Je suis

dans l’incapacité de la mettre en place »,
martèle-t-il. Élu en mars, il explique
que son prédécesseur ne lui a rien légué
sur la question… Il vient donc d’éditer
un dépliant à l’adresse des parents leur
expliquant que, contrairement aux in-

formations données par la Rue de
Grenelle, la réforme ne sera mise en
place qu’en 2015. ■

« Nous boycotterons le mercredi jusqu’à ce que le Conseil d’État rende un avis 
sur notre recours », assure Christian Schoettl, le maire de Janvry dans l’Essonne,
ici devant l’école communale. FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

Un détenu tué par un 
gendarme lors d’un transfert
Un détenu a été tué mardi par
un gendarme lors de son transfert 
de la maison d’arrêt de Strasbourg 
au palais de justice de Colmar, 
où il devait être auditionné par un 
juge d’instruction, a-t-on appris 
auprès du procureur de Colmar.
Les faits se sont déroulés sur 
l’autoroute A35, dans le fourgon où 
Hocine Bouras, un homme de 23 
ans incarcéré pour deux braquages 
contre un restaurant Quick 
de Colmar, était placé sous 
la surveillance d’une femme 
gendarme. Une bagarre aurait 
éclaté à l’arrière de la camionnette, 
amenant le chauffeur à se garer 
sur la bande d’arrêt d’urgence 
et à tirer sur le détenu.

ZOOM

ALIETTE DE BROCA
MARSEILLE

MARSEILLE ne sera pas prête à la
rentrée pour assurer les nouvelles 
activités périscolaires voulues par 
les ministres successifs, Vincent 
Peillon puis Benoît Hamon. Prin-
cipal problème de Marseille : le 
laps de temps très court pour les 
mettre en place et la pénurie
d’animateurs. Jean-Claude Gau-
din, le maire UMP de la Cité pho-
céenne, l’assure : il a été « ahuri » 
que son projet de soutien scolaire 
soit retoqué. Du coup, quand il a
fallu changer son fusil d’épaule,
les vacances d’été étaient déjà là et

aujourd’hui, rien n’est prêt. Les
fédérations d’éducation populaire 
qui assureront le nouveau temps
des activités périscolaires, re-
groupées le vendredi après-midi,
dans les deux tiers des écoles,
comme la ville qui se chargera du 
dernier tiers, ont le plus grand 
mal à trouver les 3 500 anima-
teurs dont elles ont besoin. 

Les annonces d’offre d’emploi
fleurissent dans la presse locale, 
sur les bus, dans le métro et sur les
réseaux sociaux. « On peine à re-
cruter… », avoue Isabelle Dorey, 
déléguée départementale de la Li-
gue de l’enseignement des Bou-
ches-du-Rhône qui a répondu à 
l’appel à projet de la mairie pour 

une trentaine d’écoles sur les 445 
de Marseille. « Nous avons besoin 
de 250 à 300 personnes, mais il nous 
en manque encore un bon tiers. » 
Même problème pour Vincent Ga-
veriaux, vice-président de l’Ifac, 
une fédération de centres aérés.

« Nous avons reçu 212 CV alors
que nous avons besoin de 585 per-
sonnes pour 90 écoles. Recruter à
cette échelle n’est pas facile 
d’autant qu’on ne veut pas mettre 
nos enfants dans n’importe quelles 
mains. » Mais, la ville voulant 
soumettre le projet de chaque éta-
blissement à son conseil d’école, 
la mise en place des premières ac-
tivités du vendredi n’aura lieu
qu’au mieux en octobre… 

« Il va y avoir une montée en ré-
gime mais il faudra attendre la fin 
du premier trimestre pour avoir 
quasiment 100 % des écoles », re-
connaît Jean-Claude Gondard, le
directeur général des services. « Il 
y a moins urgence à recruter », 
souligne donc Vincent Gaveriaux.

Recruter pour 3 heures par se-
maine n’est pas évident. Aussi, 
tous se tournent vers les jeunes,
étudiants ou chômeurs, les jeunes 
retraités, les femmes au foyer et 
les enseignants. La ville propose à
ces derniers 25 euros l’heure. Elle
propose également aux directeurs 
d’école 300 euros par mois pour 
superviser la réforme sur un sec-
teur. ■

Marseille peine à recruter ses animateurs
«  Il va y avoir 

une montée 
en régime, 
mais il faudra 
attendre la fin 
du premier 
trimestre 
pour avoir 
quasiment 
100 % 
des écoles»
JEAN-CLAUDE GONDARD, 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES
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BILL GATES a été l’un des premiers à mouiller
la chemise pour l’association américaine ALS 
(sclérose latérale amyotrophique), qui lutte 
contre la maladie de Charcot.

Du défi trash à la charité
PAUL DE COUSTIN £PauldeCoustin

EN CE QUI concerne les défis sur Inter-
net, 2014 avait bien mal commencé. Les
premiers du genre, apparus au début de
l’année, ont popularisé le système de 
challenge et de nomination que l’on re-
trouve dans l’Ice Bucket Challenge, mais 
ils n’avaient aucune ambition solidaire 
ou bienfaitrice. Ils étaient le fait de jeu-
nes gens en quête de reconnaissance et 
de sensations fortes, et leurs conséquen-
ces parfois dramatiques étaient très éloi-
gnées des millions de dollars de dons ré-
coltés cet été par l’association
américaine ALS, qui lutte 
contre la maladie de Char-
cot, grâce au défi du seau 
d’eau glacée.

Le premier défi ayant
connu un succès mondial 
était un jeu à boire. Créée
par des étudiants austra-
liens en janvier 2014, la
neknomination consistait à
boire une bière cul-sec
(neck your drink, en argot
anglais), avant de soumettre
le défi à ses compagnons de beuverie. Le 
défi a rapidement connu un succès mon-
dial, déferlant sur Facebook et Twitter,
et les vidéos de personnes ingurgitant
des mixtures de plus en plus douteuses
se sont multipliées. Avec la logique de
surenchère inhérente à ces défis, les 
premiers accidents ont fait leur appari-
tion : plusieurs jeunes sont décédés, no-
tamment en Angleterre et en Irlande, en 
essayant de répondre à leur nomination.

Le défi suivant, « à l’eau ou au resto »,
a également eu des conséquences fatales.
Alors que les participants devaient se je-
ter à l’eau pour éviter d’inviter leur 
« nominateur » au restaurant, un jeune

Français s’est noyé en juin à Béganne
(Morbihan) après avoir sauté avec son 
vélo dans le port de Foleux. Il a été en-
traîné au fond de l’eau par sa bicyclette,
qu’il avait accrochée à sa jambe pour ne
pas la perdre. Fin mai, un autre Français 
s’est blessé avec des séquelles irréversi-
bles en sautant la tête la première dans 
une étendue d’eau peu profonde. Mais la 
bêtise de certains internautes n’avait pas 
encore atteint ses limites. Fin juillet, des 
Américains ont lancé le Fire Challenge,
qui consiste à s’imbiber le torse de liqui-
de inflammable et à y mettre le feu. Une
version extrême de ces jeux dangereux 
qui n’a heureusement pas eu le succès de 

ses prédécesseurs.
Puis un revirement s’est

opéré avec l’arrivée au mois
d’août de l’Ice Bucket Chal-
lenge. Le nouveau venu
reprend les mêmes codes que
les précédents, mais avec
une philosophie tout autre,
car il se met au service de la
bonne cause. Le nominé fri-
leux qui refuse de se mouiller
ne s’expose plus aux raille-
ries de ses connaissances ou à

une invitation au restaurant, il se doit de 
verser un don à une association qui lutte 
contre la maladie de Charcot. Le succès 
est fulgurant. Outre les anonymes, les
nombreuses personnalités qui ont relevé 
le défi autour du monde ont assuré des
revenus hors normes et une promotion 
gratuite exceptionnelle à l’association. 
Un succès de communication aux re-
tombées mondiales qui a fait des émules. 
À Gaza, des gravats et de la poussière 
viennent remplacer l’eau et la glace dans 
le Rubble Bucket Challenge, lancé par
une étudiante gazaouie, pour sensibiliser
l’opinion internationale sur le conflit
dans la bande de Gaza… ■

STÉPHANE HUGON
SOCIOLOGUE À L’UNIVERSITÉ 
DESCARTES-SORBONNE

  Ces challenges
permettent 

de retisser 
un lien social»
Que révèle le succès 
de l’Ice Bucket Challenge ?
Le succès de ce défi a peu à voir avec
la cause défendue. Certaines person-
nes ne savent même pas contre quel-
le maladie elles se mobilisent. Il s’agit
plutôt pour l’individu de s’inscrire dans
un collectif, de faire partie d’un mou-
vement. Dans notre société, les struc-
tures créant du lien au sens classique
du terme, telles que la famille, la reli-
gion, le travail, sont en crise. Toute 
notre société s’est basée lors des 
deux cents dernières années sur
l’émancipation de l’individu, sur l’indivi-
dualisme comme une libération, et
cette espérance est aujourd’hui
déchue. Le succès de l’Ice Bucket
Challenge est avant tout révélateur
de notre solitude et de comment nous
essayons d’en sortir. Nous cherchons
donc maintenant à aller de nouveau 
vers les autres, à partager des expé-
riences communes, à faire partie d’une
communauté, même imaginaire, 
même frivole, même éphémère.

Pourtant, celui qui se prête au jeu 
doit nommer d’autres personnes ?
En nommant d’autres personnes pour
qu’elles aussi se jettent un seau d’eau
glacée sur la tête, nous cherchons à
montrer que nous avons de l’influence
sur les autres. C’est une façon de se
prouver à soi-même : « Je ne suis pas 
seul ». Ces défis populaires sont une
réponse à une crise de confiance.
C’est un peu le même mécanisme que
l’engouement autour du football, par
exemple. Certains ne s’intéressent
pas vraiment au sport, mais aiment
pouvoir en parler avec les autres. On 
le dit, lors des coupes du monde, par
exemple : « Les gens se reparlent ». À
travers tous ces événements, nous
tentons de retisser un lien social mis à
mal par la crise que nous traversons.

Ces défis seraient finalement une 
conséquence de la crise actuelle ?
Si, à première vue, ce lien peut paraître 
loufoque, c’est ainsi que je l’explique. 
Ces défis ludiques sont à la fois une 
conséquence des bouleversements 
que traverse notre société et une ré-
ponse. Le modèle hiérarchique patriar-
cal vertical n’existe plus. L’énergie so-
ciale se déplace. Ces défis sont aussi 
une façon de célébrer l’instant, de se 
positionner dans une temporalité cour-
te. C’est une réaction à notre inquiétu-
de face à l’avenir. Quand le futur s’an-
nonce sombre, on choisit de mieux
habiter le monde ici et maintenant.
Dans les années 1970, les punks arbo-
raient parfois le slogan « no future ». La 
crise économique, politique et morale 
que nous traversons fait que nous 
avons pris à notre compte cette devise 
et nous méfions de l’avenir. Les défis
du type Ice Bucket Challenge permet-
tent de combler le vide, de reconstituer 
le lien social et de célébrer l’instant. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR JUDITH DUPORTAIL

70
millions

de dollars ont été 
récoltés en un mois

par l’association 
américaine ALS

AGNÈS LECLAIR

TENDANCE Se verser un seau d’eau glacé 
sur la tête pour la bonne cause, c’est le 
nouveau visage de la générosité. Insolite 
mais simple, le Ice Bucket Challenge 
consiste à s’asperger d’un seau d’eau glacé
ou à faire un don à un organisme caritatif, 
en l’occurrence l’association américaine 
ALS (sclérose latérale amyotrophique), 
qui lutte contre la maladie de Charcot. Le 
plus souvent, les participants joignent un 
chèque à la douche froide, puis appellent 
trois personnes à relever le défi. Grâce aux 
réseaux sociaux, cette chaîne du cœur un 
peu potache lancée en juillet est devenue 
un phénomène mondial.

Du fondateur de Microsoft, Bill Gates, à
l’ancien président George W. Bush, on ne 
compte plus le nombre de personnalités
qui ont envoyé une vidéo de leur extra-
vagante ablution sur la Toile afin d’inciter
au don. Popularisé par Pete Frates, un 
ancien joueur de base-ball de Boston at-
teint de la maladie de Charcot, le défi du 
seau d’eau glacé a permis à l’association 
américaine ALS de réunir plus de 70 mil-
lions de dollars (53 millions d’euros) de
dons. L’année dernière, sur la même pé-
riode, elle n’avait récolté que 2,5 millions 
de dollars. Un pactole pour la lutte contre 
cette maladie neurodégénérative rare et
sans traitement curatif qui entraîne une 
paralysie progressive.

Alors que le « buzz » américain de l’été
gagne le reste du monde, l’Arsla, associa-

tion française qui œuvre elle aussi pour la 
recherche sur la sclérose latérale amyo-
trophique, espère bien profiter de cette
manne financière inespérée. La semaine 
dernière, elle a rédigé un communiqué 
indiquant qu’elle prenait « le relais ». 
Mais pour l’instant, les dons des partici-
pants français de l’Ice Bucket Challenge 
n’ont pas afflué. Si Johnny Hallyday, 
Nagui, Didier Deschamps ou Cyril
Hanouna ont mouillé la chemise, on 
ignore si leur don a atterri dans l’escar-
celle de l’association française.

Peu de politiques français
L’Arsla indique avoir reçu 10 000 euros 
depuis une semaine, une somme encore 
modeste mais quatre fois plus importante 
que ce qu’elle reçoit habituellement à la 
même période de l’année. Espérant que la
fin de l’été ne va pas rimer avec la fin du 
phénomène, l’association rêve de récol-
ter les 700 000 euros qui lui manquent 
pour boucler un nouveau programme de 
recherche impliquant les 17 centres SLA 
des hôpitaux français. Pour ce, peu im-
porte l’excentricité de la méthode. « La
seule chose importante, c’est de parler des
malades et de la recherche », plaide sa
présidente, Marie-France Cazalère-Fou-
quin. Craint-elle que le seau d’eau n’oc-
culte le sérieux de la cause ? L’association 
prend la peine d’appeler les participants 
français à « se référer à la maladie de 
Charcot et à en parler ».

Faire du Ice Bucket Challenge un défi
qui rapporte en France n’est pas évident, 

souligne pour sa part France Générosités, 
le syndicat professionnel des organismes
faisant appel aux dons. Sa présidente, 
Françoise Sampermans, se dit « un peu 
sceptique sur l’adaptation de ces 
opérations en France, qui n’a pas la même 
culture du show-biz ni la même la tradition 
de générosité publique que les États-
Unis ». Du côté des politiques, peu de 
Français ont répondu à l’appel. Seule la
sénatrice UMP Fabienne Keller a cédé au
frisson, après avoir été « nommée » par 
un Strasbourgeois. « Il faut être simple et 
le faire “au feeling”. Ne pas avoir peur
d’être ridicule, savoir en sourire. Ce n’est
pas une question de communication », 

confie-t-elle. Gadget ou pas, à l’heure où 
les méthodes traditionnelles de collecte 
s’épuisent, France Générosités considère 
cependant d’un bon œil ce renouvelle-
ment de l’appel au don. « Il faut trouver de
nouvelles techniques pour toucher les
donateurs jeunes qui sont très difficiles à
capter tant pour des raisons économiques
que culturelles, préconise sa présidente. 
Aujourd’hui, les associations arrivent à les 
mobiliser grâce à des événements comme 
les courses caritatives. Ces opérations 
ponctuelles marchent bien mais il faut les 
multiplier pour compenser le manque de
donateurs fidèles. » ■
www.arsla-asso.com

Ice Bucket 
Challenge, 
la générosité 2.0
Lancé sur le Net, le défi consistant
à se verser de l’eau glacée sur la tête 
pour la bonne cause révolutionne 
l’appel aux dons. 

GEORGE W. BUSH a accepté de se faire arroser par son épouse, Laura, pour la bonne 
cause, avant d’inviter l’ancien président Bill Clinton à relever le défi à son tour. 

DIDIER DESCHAMPS, le sélectionneur de l’équipe de France de football, a lui aussi 
succombé au phénomène mondial sur son lieu de vacances, le 23 août. 

JOHNNY HALLIDAY, 71 ans, n’a pas hésité à se prêter au jeu dans une vidéo pleine 
d’humour, postée le 20 août sur son compte Facebook.
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Côté français, la vente aux mineurs
est déjà interdite depuis 2014, et une loi
visant à prohiber le vapotage dans les
lieux publics est à l’étude. Le Pr Ber-
trand Dautzenberg, pneumologue et
président de l’Office français de pré-
vention du tabagisme, regrette la stig-
matisation dans les deux rapports : 
« L’OMS tape sur l’e-cigarette, alors que
c’est un produit qui vient le plus souvent
en remplacement du tabac. À Paris, nous 
observons l’inverse des conclusions du
CDC. Il est vrai que de plus en plus de
jeunes non fumeurs vapotent. Mais plus
de vapotage équivaut à moins de tabac
chez les jeunes, car la cigarette devient 
ringarde. Il serait plus opportun d’ac-
compagner le produit, qui reste un moyen
de sortir du tabagisme par le plaisir. » 

du tabac de créer une nouvelle géné-
ration de fumeurs ayant une dépendan-
ce à la nicotine. »

Aide au sevrage
L’OMS souhaiterait ajouter l’interdic-
tion pour les constructeurs de faire de
la publicité, d’ajouter des saveurs atti-
rant les plus jeunes (fruits, bonbons,
alcool), et de mentionner comme ar-
gument commercial l’aide au sevrage
tabagique, tant qu’ils n’auront pas
« fourni des preuves scientifiques solides
et obtenu une homologation ». Elle re-
commande également la restriction de
l’utilisation dans les lieux confinés, et
la mise en place de réglementations
afin de « minimiser le contenu et les
émissions de produits toxiques ».

multinationales du tabac. « Depuis
cinquante ans, la cigarette a fait 
20 millions de morts (aux États-Unis,
NDLR), a déclaré Nancy Brown, prési-
dente de l’AHA, une organisation
américaine influente dédiée à la santé 
cardiovasculaire. Nous sommes ferme-
ment déterminés à empêcher l’industrie

L’étude des CDC, publiée dans Nico-
tine and Tobacco Research, a recensé
aux États-Unis 263 000 nouveaux va-
poteurs en 2013, parmi des collégiens
et lycéens qui n’avaient jamais fumé,
soit trois fois plus qu’en 2011 (79 000).
Toujours selon les CDC, ces jeunes se-
raient plus de 40 % à être susceptibles
de passer au tabac, soit deux fois plus
que chez les non-vapoteurs. « C’est
très inquiétant de voir les jeunes prendre
de la nicotine, quelle que soit sa prove-
nance, a indiqué Tim McAfee, des CDC.
Non seulement la nicotine est très addic-
tive, mais elle peut toucher le développe-
ment du cerveau chez l’adolescent. »

Le marché de l’e-cigarette, estimé à
plus de 3 milliards de dollars, est en
grande partie dans les mains des

JONATHAN HERCHKOVITCH£@jougnakan

TABAC Après plusieurs années d’hésita-
tions, entre l’aide éventuelle apportée 
par la cigarette électronique dans le se-
vrage tabagique et l’incitation à com-
mencer à fumer, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et les Centres 
américains de contrôle des maladies 
(CDC) ont tranché. Les CDC ont rapporté
lundi une explosion de l’utilisation de la 
vapoteuse chez les jeunes non-fumeurs, 
et estime que l’appareil serait pour eux 
un point d’entrée privilégié vers le taba-
gisme. Une situation qui alarme les car-
diologues américains et l’OMS, qui, à son
tour, a recommandé hier l’interdiction 
de la vente d’e-cigarettes aux mineurs.

E-cigarette : l’OMS pour l’interdiction aux mineurs
Deux études américaines montrent que le vapotage est un point d’entrée vers le tabagisme pour de nombreux jeunes.

263 000
nouveaux vapoteurs

aux États-Unis en 2013
parmi les jeunes n’ayant jamais fumé 

SOLINE ROY £@so_sroy

ÉVOLUTION  Comme un vieux couple, 
notre corps et notre cerveau élaborent 
des compromis permanents pour répartir 
au mieux le budget du ménage  ; en l’oc-
currence, la part d’énergie que chacun 
pourra utiliser à son profit. Et les drôles 
de choix que la nature a opérés pour nous 
feraient de nous des humains…

En combinant diverses données
d’imagerie médicale, des chercheurs 
américains ont retracé l’évolution, du-
rant l’enfance, de la consommation de 
glucose par notre cerveau et la part de 
l’énergie globale disponible que celui-ci
s’octroie aux dépens du reste du corps.

On savait le cerveau gourmand : chez
l’adulte, il mobilise près de 20 % de 
l’énergie disponible, quand il ne repré-
sente que 2 % du poids du corps. « Sauf 
stress majeur, le cerveau est toujours le 
premier organe servi en énergie, et heu-
reusement, car il supporte très mal le man-
que de glucose », explique Pierre Gres-
sens, professeur de neurologie fœtale et 
néonatale et directeur de recherches à 
l’Inserm. Des ratios encore plus vertigi-
neux durant l’enfance  : à la naissance, le 
cerveau détourne à son profit de 50 à 
60 % du glucose disponible et jusqu’à plus
de 66 % vers 4 ou 5 ans ! « La plupart des

organes sont relativement matures à la 
naissance, contrairement au cerveau, qui
fait des choses nouvelles. Les phénomènes 
les plus énergivores, notamment la pro-
duction de myéline et de synapses, ont lieu 
entre 1 et 5 ans », précise Pierre Gressens. 
À 5 ans, le cerveau approche de sa taille 
adulte, mais la plasticité neuronale est à 
son maximum… Or c’est précisément à 
cet âge que la croissance corporelle ra-
lentit, pour ne s’emballer qu’à la puberté.

Ces résultats confirment une vieille hy-
pothèse qui explique pourquoi le petit 
d’homme met si longtemps à atteindre sa 
taille adulte : « Notre corps ne peut pas se
permettre de grandir trop vite, car une

grande quantité d’énergie est requise pour
alimenter le développement du cerveau hu-
main », résume Christopher Kuzawa, an-
thropologue à la Northwestern Universi-
ty (États-Unis), premier auteur de l’étude
publiée dans les Proceedings of National

Academy of Science (Pnas). Or, ajoute-t-
il, « en tant qu’humains, nous avons tant à 
apprendre et cet apprentissage demande 
un cerveau complexe et affamé d’énergie ».

« Le fait que l’on consomme plus ou
moins de glucose pourrait paraître margi-
nal, mais c’est en fait assez fondamental 
pour expliquer l’évolution », avance Jean-
Jacques Hublin, professeur de pa-
léoanthropologie à l’Institut Max-Planck 
d’anthropologie évolutionnaire de Leip-
zig (Allemagne). Chaque espèce affronte 
le même problème : quelle part de l’éner-
gie disponible consacrer aux trois gran-
des fonctions que sont la croissance, la
reproduction et le maintien de la vie ? 
« Les tortues, par exemple, grandissent 
très lentement, mais produisent de nom-
breux œufs et vivent très longtemps, dé-

taille Jean-Jacques Hublin. L’homme, lui,
a “choisi” de naître avec un cerveau relati-
vement petit proportionnellement à sa 
taille adulte, mais de lui permettre de
grandir pendant très longtemps. »

« Budget glucose »
Une stratégie évolutive certes risquée et
coûteuse, notamment car l’enfant reste 
dépendant des adultes durant de longues 
années. Mais qui, non contente de nous
offrir une intelligence unique, nous aurait
aussi permis de développer des systèmes
technologiques et sociaux très complexes 
et performants ; lesquels, dans un cercle
vertueux, ont permis à l’humanité de se 
payer le « luxe » de grandir si lentement.

De plus, insiste le paléoanthropologue,
« le fait que notre cerveau se développe en 

grande partie après la naissance et sur une 
si longue durée est un mécanisme qui ex-
plique notre haut niveau d’intelligence ». 
Car jusqu’aux débuts de l’âge adulte, le 
cerveau humain ne cesse d’être remodelé 
par les stimuli reçus et il se construit à 
mesure que l’on apprend.

Aux alentours de la puberté, ont obser-
vé les chercheurs américains, la part du 
« budget glucose » allouée au cerveau di-
minue à mesure que la croissance corpo-
relle accélère. Or, cette soudaine poussée 
à un âge où le cerveau est quasi terminé 
serait propre à l’homme, et Homo sapiens 
semble avoir été le premier des mammi-
fères à mûrir si lentement. En somme, 
conclut Jean-Jacques Hublin, « ce chan-
gement du mode de croissance des enfants
a permis l’émergence de l’humanité ». ■

Chez l’être humain, « le corps ne peut pas se permettre de grandir trop vite car une grande quantité d’énergie est requise pour 
le développement du cerveau», rappelle l’anthropologue Christopher Kuzawa. PLAINPICTURE/ERICKSON

L’enfance 
est longue 
car le cerveau 
est glouton
Vers 4 ans, 66 % de l’énergie disponible 
va au développement cérébral.

L’aspirine efficace pour prévenir les cancers digestifs
Une nouvelle étude confirme l’effet protecteur de la prise quotidienne de la molécule pendant dix ans.

ANNE PRIGENT

ONCOLOGIE  Plus que centenaire, l’as-
pirine pourrait connaître une nouvelle
jeunesse. Cette molécule bien connue 
pour lutter contre la fièvre et les dou-
leurs et pour prévenir et traiter la for-
mation de caillots sanguins, se révèle, 
au fil des études, une arme efficace 
contre certains cancers. En effet, une 
prise quotidienne d’aspirine, à faible 
dose, pendant dix ans, réduirait de 
manière significative le risque de
développer des cancers du tube digestif,
selon une nouvelle étude publiée le 
6 août dernier dans Annals of Oncology, 
le journal de la société européenne
d’oncologie médicale.

« L’effet protecteur de l’aspirine
contre certains types de cancer est connu
depuis longtemps, mais jusqu’à notre 
étude, où toutes les données disponibles
ont été analysées, il était difficile de 

savoir si les avantages de la prise d’aspi-
rine l’emportaient sur les inconvé-
nients », assure le Pr Jack Cuzick, prin-
cipal auteur de l’étude et directeur du
centre pour la prévention du cancer de
l’université Queen-Mary à Londres. 
L’équipe de chercheurs montre que la
prise d’une dose quotidienne d’aspirine
comprise entre 75 et 100 mg pendant 
dix ans diminue les cas de cancer du 
côlon d’environ 35 % et leur mortalité
de 40 %. Pour le cancer de l’œsophage, 
les baisses sont de 30 % et 35 %, tandis
que le cancer de l’estomac enregistre la 
plus forte chute de mortalité, avec une 
diminution de 50 %, le nombre de cas
étant quant à lui réduit de 30 %.

Ces effets bénéfiques s’accompagnent
cependant d’effets secondaires qui ne
sont pas anodins. Toujours selon cette 
étude, la prise quotidienne d’aspirine 
pendant une décennie est associée, chez
les patients de plus de 60 ans, à une
hausse du risque d’hémorragies digesti-

ves, qui passe de 2,2 à 3,6 %. « La ques-
tion soulevée par cette nouvelle étude se
pose en termes de santé publique : faut-il 
donner de l’aspirine à toute une popula-
tion en bonne santé au regard des risques 
encourus ? », souligne le Pr Pierre-Lau-
rent Puig, cancérologue à l’hôpital
européen Georges-Pompidou à Paris.

Des effets secondaires 
non négligeables
Même si le cancer colorectal est le troi-
sième cancer le plus fréquent en France,
la décision de prescrire de l’aspirine en 
prévention à toutes les personnes de 
plus de 50 ans n’est pas pour demain.
« Il paraît peu imaginable de donner de 
l’aspirine à tous. Mais il pourrait être 
intéressant de cibler des groupes à haut 
risque de cancers ou ayant déjà eu une 
tumeur primitive. Encore faut-il mener
des essais pour en prouver la pertinen-
ce », estime le Pr Serge Evrard, cancéro-
logue à l’Institut Bergonié, à Bordeaux.

Une prudence que ne partage pas
l’auteur de l’étude. « Bien qu’il existe
des effets secondaires graves qui ne
peuvent être ignorés, prendre de
l’aspirine tous les jours semble être la
chose la plus importante que nous puis-
sions faire pour réduire le cancer, après
l’arrêt du tabagisme et la réduction de
l’obésité, et sera probablement beau-
coup plus facile à mettre en œuvre »,
commente le Pr Cuzick. D’après lui, si
toutes les personnes âgées de 50 à
65 ans prenaient de l’aspirine tous les
jours pendant au moins dix ans, il y
aurait globalement une réduction de
9 % du nombre des cancers, des
accidents vasculaires cérébraux et des
crises cardiaques chez les hommes et
de 7 % chez les femmes. Une vision
optimiste qui mérite cependant d’être
tempérée lorsque l’on sait que le Pr

Jack Cuzick déclare des liens d’inté-
rêts avec le laboratoire Bayer, fabri-
cant de… l’aspirine. ■

Une prise quotidienne d’aspirine, à faible 
dose, pendant dix ans, réduirait les cas 
de cancer du côlon d’environ 35 % et leur 
mortalité de 40  %. FOTOLIA

“Les phénomènes les 
plus énergivores, comme 
la production de myéline 
et de synapses, ont lieu 
entre 1 et 5 ans”LE PROFESSEUR PIERRE GRESSENS
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NICOLAS CERBELLE £@NicoSport24

TENNIS Les joueurs l’adorent ou l’abhor-
rent. L’US Open, quatrième et dernière le-
vée du Grand Chelem, est un tournoi à 
part. Placé en fin de saison, il n’y voit 
triompher que les meilleurs (tous les 
joueurs qui l’ont remporté depuis l’ère 
professionnelle et Arthur Ashe en 1968, 
ont fait partie du Top 5 mondial). Avant de 
s’y imposer en 1991 et 1992, le légendaire 
Suédois Stefan Edberg, incapable de 
s’adapter au folklore local, le dénigrait. 
Bruyant, innovant, doté de stades gigan-
tesques, le tournoi américain répond de-
puis les années 1980 davantage aux canons
du sport spectacle qu’à ceux du tennis, ap-
pliqués, eux, à la lettre à Wimbledon.

Le diffuseur historique CBS (46 ans de
fidélité), qui cédera la main à ESPN en 
2015, y a imposé ses règles : le tie-break
dans toutes les manches, y compris la 
cinquième à partir de l’édition 1979 (l’US
Open demeure le seul tournoi du Grand 
Chelem à procéder ainsi), les sessions 
nocturnes (adoptées plus tard par l’Open 
d’Australie) et le fameux « Super Satur-
day » abandonné après 2012. Jusqu’à cet-
te date, afin d’assurer le maximum 
d’audience, la chaîne avait imposé de 
programmer les deux demi-finales mes-
sieurs et la finale dames le même jour (le 
samedi de la deuxième semaine), obli-
geant les joueurs à jouer deux, voire trois 
jours consécutifs. Car entre 2008 et 2012, 
la météo décala systématiquement la fi-
nale masculine au lundi. Sous la pression
des tennismen et de leur syndicat (Gilles 
Simon vient d’y être élu vice-président 
tandis que l’obscur Eric Butorac succède 
à Roger Federer à la tête de l’organisa-
tion), le format a été abandonné. Si le
tournoi se termine encore un lundi 
(en 2013 et 2014), il impose un temps de 
repos de 24 heures entre les demi-finales 
et la finale. À partir de 2015, cette derniè-
re se disputera à nouveau un dimanche.

La dictature de l’Audimat
Pour se faire, tout en continuant à res-
pecter l’intégrité physique des joueurs,
l’organisation devra revoir sa program-
mation, notamment en première semai-
ne où il est parfois difficile de s’y retrou-
ver. L’an dernier, alors qu’une partie de
ses concurrents avaient déjà disputé deux
tours, Andy Murray dut attendre le mer-
credi soir pour entrer en lice ! D’une ma-
nière générale, l’US Open ne s’embarras-
se pas avec l’équité sportive. S’il faut 
programmer tous les matchs de Roger 
Federer en night session, il le fera. Le 
Suisse devait d’ailleurs débuter sa cam-
pagne ce mardi soir (19 heures à New 

York, 1 heure en France). Là encore, tout 
est fait pour distraire un public loin d’être 
connaisseur. Cérémonie d’ouverture dé-
mesurée avec concert (Fitz and The Tan-
trums, cette année) et feu d’artifice, fans
bruyants et dissipés mangeant du pop-
corn ou des ailes de poulet font partie de 
l’ADN de l’US Open.

Il faut dire qu’avec un Central de 23 500

places (l’Arthur-Ashe Stadium), les spec-
tateurs situés dans les tribunes hautes, 
apercevant à peine la balle, ne sont pas 
forcément là pour regarder du tennis. Le 
Letton Ernests Gulbis, demi-finaliste à 
Roland-Garros en juin dernier, le regret-
te : « Honnêtement, si je vais voir du tennis, 
je veux voir du tennis. Je n’en ai rien à fiche 
des danseurs et des feux d’artifice ! Si je 

vais au théâtre, je veux voir du théâtre. Je 
ne veux pas regarder la façon dont les lu-
mières changent au plafond. C’est exacte-
ment la même chose. Vous voulez voir de la 
danse ? Allez en boîte de nuit ou dans un 
bar. Un court de tennis est un court de ten-
nis. Vous n’avez pas à apporter des bois-
sons. Cela fait partie du respect vis-à-vis 
des joueurs. » D’autant que les décibels ne 

manquent pas à Flushing Meadows. Placé 
à proximité de l’aéroport de LaGuardia, le 
site n’échappe pas au bruit continu,
même si les compagnies aériennes ont ac-
cepté depuis 1993 de détourner la trajec-
toire de leurs avions durant la quinzaine 
du tournoi. Ancienne numéro un françai-
se (et numéro trois mondiale en 2000), 
Nathalie Tauziat s’en souvient avec ef-
froi : « C’était catastrophique. La première 
fois (en 1986, NDLR), j’étais très impres-
sionnée, ça faisait peur. »

D’autres en revanche se disent galva-
nisés par l’atmosphère. « Il y a beaucoup
d’énergie, c’est un public qui fait du bruit et
qui est passionné », estime la Russe Maria
Sharapova. Finalement, c’est l’argent qui 
met tout le monde d’accord. Tournoi le 
mieux doté du circuit (38,3 millions de
dollars distribués au total, soit 29 millions 
d’euros), l’US Open offre 3 millions de 
dollars (2,20 M€) aux vainqueurs des 
tournois de simples masculin et féminin. 
En 2017, le Prize Money Global atteindra 
même 50 millions de dollars (38 M€). De
quoi acheter la paix des joueurs… ■

L’hymne américain et un feu d’artifice ont clos, lundi à New York, la cérémonie d’ouverture de l’US Open, la manche américaine du Grand Chelem. DARRON CUMMINGS/AP

L’US Open, ce tournoi unique au monde
Obéissant à ses propres règles, le Grand Chelem américain s’est construit une identité. Il y est moins question 
de sport que de spectacle et de business. De quoi diviser le monde du tennis…

Antiga, le volleyeur français devenu star en Pologne
Sélectionneur de l’équipe nationale polonaise, l’ancien joueur porte les espoirs du pays hôte des championnats du monde.

EMMANUEL QUINTIN £@EQuintinS24

VOLLEY-BALL  Samedi, il ressentira un
« mélange d’excitation et d’appréhen-
sion » avant le match d’ouverture des 
championnats du monde de volley entre 
la Pologne, pays organisateur, et la Ser-
bie. Une rencontre programmée dans le 
Stade national de Varsovie, antre habi-
tuel de l’équipe nationale de football. « En
très peu de temps, les 62 000 places ont été 
vendues », fait remarquer le sélection-
neur polonais, Stéphane Antiga. Vous 
avez bien lu. Stéphane Antiga, 38 ans, 
ancien réceptionneur-attaquant de
l’équipe de France (306 sélections en-
tre 1998 et 2010) devenu fin octobre 2013
sélectionneur de ce qui est désormais sa 
deuxième patrie. « Je suis considéré com-
me franco-polonais ici », sourit celui qui a 
disputé les sept dernières saisons de sa 
carrière de joueur en Pologne, à Byd-
goszcz (deux saisons), et, surtout, à Bel-
chatow (cinq saisons en deux passages),
avec qui il a enrichi son palmarès (une Li-
gue des champions, une Coupe des Cou-
pes, sept titres de champion de France, 
cinq titres de champion de Pologne, entre
autres) et laissé l’image d’un profession-
nel sérieux.

C’est ce qui a poussé la Fédération po-
lonaise à se tourner vers lui à l’automne 
dernier pour remplacer l’Italien Andrea 
Anastasi, remercié. « Par rapport aux ré-
sultats et à la bonne image que j’ai en Polo-

gne, la fédération a pensé que je pourrais 
faire un bon entraîneur. Je parle polonais, 
je connais la plupart des joueurs, la culture 
polonaise… Tous ces éléments ont fait 
qu’on m’a proposé le poste », explique 
Antiga, qui a pris quelques semaines pour 
peser le pour et le contre avant de se lan-
cer dans le bain de sa nouvelle vie. Pas 
sans assurance cependant. L’ancien mé-
daillé de bronze mondial (en 2002) a ainsi 
demandé et obtenu que Philippe Blain,
qui l’a eu sous ses ordres pendant dix ans 
en équipe de France, le rejoigne et l’assis-
te dans sa nouvelle mission.

Presque une religion
Une mission à responsabilités, car si le 
volley-ball est le parent pauvre des sports
collectifs en France, il est presque une re-
ligion en Pologne, championne du mon-
de en 1974 et championne olympique en
1976, aujourd’hui 5e au classement mon-
dial de la Fédération internationale de 
volley (la France, qui participe à ce Mon-
dial, est 13e). « Le volley, ici, n’a rien à voir 
avec la France, nous explique Antiga. La
plupart des matchs de championnats, et 
tous ceux de la sélection, sont diffusés. Les 
salles sont très souvent pleines en cham-
pionnat et le sont pour l’équipe nationale. Il 
y a beaucoup d’articles sur le volley, une 
émission hebdomadaire tous les jeudis à la 
télévision… » Et forcément une pression 
du résultat bien plus importante, ampli-
fiée par le fait d’organiser ce champion-
nat du monde pour la première fois de

l’histoire du volley polonais. « Les précé-
dents sélectionneurs n’ont pas été au bout 
de leur contrat, donc ça veut dire qu’en cas 
de mauvais résultats ce sera toujours la 
faute de l’entraîneur. Je le sais parfaite-
ment et ce n’est pas propre à la Pologne. 

J’ai accepté en connaissance de cause et
j’essaye de faire mon travail du mieux pos-
sible, de faire bien jouer l’équipe, de faire 
en sorte que chaque joueur progresse et se 
développe. Et on verra à la fin », estime 
l’ancien international français, épanoui 
dans son nouveau costume. Organiser les 
entraînements collectifs, les séances in-
dividualisées, planifier les heures de 
séances vidéo, des repas, des voyages…

Autant de découvertes qu’il ne pensait 
pas aussi passionnantes. « C’est prenant 
car, au-delà du travail, c’est difficile de
penser à autre chose, de décompresser,
souligne-t-il. Mais ça me plaît énormé-
ment. J’adore ça ! »

Premiers pas réussis
S’il ne ressent plus l’émotion d’un joueur 
en plein match, le natif de Suresnes en a 
découvert d’autres depuis son banc. Tout 
aussi fortes. « Je ne pensais pas avoir 
autant de satisfactions quand l’équipe joue 
bien, quand on respecte le plan de match, 
l’organisation tactique et que ça paye, 
quand un joueur progresse et que ça se res-
sent sur le terrain… Toutes ces choses-là
sont vraiment très plaisantes, ce sont des 
émotions fortes. » Sous contrat jusqu’aux 
Jeux de Rio 2016, Antiga sait que son 
aventure polonaise peut se terminer plus
tôt que prévu. Mais après des premiers 
mois enrichissants à titre personnel, et 
réussis sur le plan collectif (la Pologne a 
décroché son billet pour l’Euro 2015 sous
sa houlette), l’ancien joueur ne regrette 
pas d’avoir rangé short et maillot. « La
transition a été brutale, mais aujourd’hui 
ma carrière est derrière moi. Je suis vrai-
ment très heureux de ce que j’ai réussi à
faire, de ce que j’ai vécu. Quoi qu’il se passe
au Mondial, je n’aurai aucun regret sur
mon choix. » ■

Les matchs de l’équipe de France : 
Porto Rico, 31 août ; Italie, 2 sept. ; Iran, 4 sept. ; 
États-Unis, 6 sept. ; Belgique, 7 sept.

« En cas de mauvais résultats, ce sera 
toujours la faute de l’entraîneur. Je le sais 
parfaitement et ce n’est pas propre à la 
Pologne », rappelle Stéphane Antiga.  
MICHAL NOWAK/NEWSPIX/ICON SPORT

Bio EXPRESS
Né le 3 février 1976 à Suresnes.
Clubs
PUC (1994-1998), Paris-Volley 
(1998-2003), Bre Banca Cueno 
(Ita., 2003-2004), Palma de Majorque 
(Esp., 2004-2007), Skra Belchatow 
(Pol., 2007-2011), Chemik Bydgoszcz 
(Pol., 2011-2013), Skra Belchatow 
(Pol., 2013-2014).
Palmarès
Une Ligue des champions, une Coupe 
des Coupes, sept titres de champion 
de France, cinq titres de champion 
de Pologne.
Équipe de France
306 sélections entre 1998 et 2010.
Équipe de Pologne
Nommé sélectionneur 
en octobre 2013.

» L’US Open en direct sur
sport24.lefigaro.fr+@

Entrée réussie pour Gasquet, Mladenovic balayée

Richard Gasquet a dominé l’Ouzbekh 
Denis Istomin mardi lors de la 
2e journée de l’US Open. Un an après 
sa demi-finale à New York, Gasquet 
a empoché son billet pour le 2e tour 
en s’imposant 7-5, 7-6 (7/5), 6-2. 
Le Biterrois, 14e mondial, disputait 
son premier match depuis 
son abandon sur blessure aux 
abdominaux à Toronto. Malgré deux 
premiers sets mal débutés, avec 
un jeu de service perdu rapidement, 
« Richie » a pris la mesure d’un 

adversaire qu’il avait déjà battu cette 
année, en demi-finale à Eastbourne. 
Au prochain tour, il sera opposé 
à l’Italien Paolo Lorenzi, 78e mondial 
qu’il a toujours battu en trois 
confrontations. Adrian Mannarino 
a battu l’Espagnol Pere Riba 3-6, 
7-5, 6-3 et défiera au tour prochain 
l’Italien Fabio Fognini, 17e au 
classement ATP. Cela passe aussi 
pour Gilles Simon, tombeur 
du Moldave Albot en trois sets, 
6-3, 6-4, 6-2. Le Niçois retrouvera 

Federico Delbonis au prochain tour. 
Dans le tableau féminin, Pauline 
Parmentier s’est inclinée en trois sets 
face à l’Estonienne Kaia Kanepi 
7-6 (7/3), 3-6, 6-1. La numéro 4 
mondiale, la Tchèque Petra Kvitova, 
s’est qualifiée pour le 2e tour de l’US 
Open en balayant la Française 
Kristina Mladenovic 6-1, 6-0.
Mladenovic est la quatrième 
Française éliminée après Pauline 
Parmentier mardi, et Amandine Hesse 
et Virginie Razzano lundi. .
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IMMOBILIER BONNES AFFAIRES

Gérez
etanimez

votre
copropriété

Un nouveau service proposé par leparticulier.

AVIS À NOS LECTEURS
MENTIONS LÉGALES

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 7e
APPARTEMENTS

ÁPréauxCLERCS96m2Á
2chbres-beauxvolumes-2°
asc-parfaitét.-1.450.000€

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 11e
APPARTEMENTS

ÁSAINT MAURÁ
Superbeatelierd'artiste

133m2àrefaire

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

Ventes 17e
APPARTEMENTS

COURCELLES/PEREIRE
Trèsbeau150m2

Volumes-4°asc.2caves
06.15.05.35.35

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

ÁCHARCOT 240M2Á
BOIS-5èmeasc.

4chambres-2parkings

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Immobilier
locations

Locations 4e
OFFRES MEUBLÉS

ILESTLOUIS
Bel imm.anc. superbe2P.
56m2,4°sansasc. refaitnf
clair,ClasseénergieD
1.800€ch.comprises

Honoraires :2.376€TTC
JATiffen01.56.90.11.00

Locations 16e
OFFRES MEUBLÉS

PROXPL.VICTORHUGO
Superbe2P.meublé,

32m2env.5°dernierét.asc
Trèscalme, clair
Classeénergie : F
1.250€ch.comp.

Hono : 1.720,80€TTC
JATiffen01.56.90.11.00

Locations 92
OFFRES MEUBLÉS
Hauts-de-Seine

PUTEAUX
Superbe3P.enRdC

Bellesprestations,beau
mobilier, trèsbonétat
Entretiencompris
ClasseénergieE

2.700€chargescomprises
Hono :3.772,80€TTC
JATiffen01.56.90.11.00

Immobilier
locations

saisonnières

Locations
VACANCES OFFRES

Mer

CANNES
Croisette. Palais
Miramar.Part. loue
trèsbel appt 110m2,
terrasse facemer,

possib.gar.Prestations
luxueuses.PROMOTION
du13au20septembre.

06.08.32.16.75

Antiquités

Bijoux

Décoration

CONFECTION
RÉALISATION

A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES
intérieursetextérieurs
Choixdetringleset
detissusd'éditeurs.
Conseils, devis, prises
demesures, réalisations
etPosesassuréespar

nosdécorateurs.

- 15%LECTEURS
DUFIGARO.

34,RuedeBassano,
75008 Paris.

01.47.20.78.64.

NETTOYAGE
ENTRETIEN

D'AMEUBLEMENT

NettoieRénoveRavive
vosTapisRideaux
MoquettesStores
TenturesMurales,
CanapésetCuirs.

ConfectionRestauration
devotreameublement.

Réfectionsièges
et fauteuils.

Excellentes références.
DevisLivraisongratuits.

M.T.DParis8e

34RuedeBassano

01.47.20.78.64.

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES
Largechoixdestyles

formesmatières textures
LAINE,SOIE,LIN.

Fabrication française
etsans intermédiaire.

ÉtudeetDevisgratuits.
ManufactureTapisDesign

34RuedeBassano,
75008Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

SURFACE
TRANSLUCIDE
À IMAGINER

PLANDECUISINE,
TABLE,COMPTOIR
PAROI,CLOISON
TextureetCouleur
devotrechoix.

DESIGN LUXUEUX
enverreetsurmesure
adaptéàvotre intérieur.

Étudeetdevisgratuits.
34ruedeBassano

75008Paris.

01.47.20.78.64.

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialistedepuis 1939
duNettoyage

d'ameublement.
Décrocheet raccroche

vosrideaux.
Ravivevostapis,

canapés,moquettes,
tentures.

Devisgratuit.
-15%LECTEURS

DUFIGARO
84, rueMichelAnge,

75016Paris.

01.47.43.11.43.

Cours
particuliers

MathsPhysiqueConcours

HEC-X-CENTRALE
10€/h.,Paris5e

Part.06.48.93.03.96.

Automobiles
exceptionnelles

ASTON MARTIN
RAPIDE

bleunuit, cuir chocolat,
ttesoptions. 12.500km
07/10.Garantieusine
(française)99.700€
PART.06.09.42.77.63

PORSCHE911
CARRERA2
Type 993

Juillet95. 102200km.
Bleu toutcuirbleu.TOE

Tiptronic
Controle tech.OK

35000€
0621270675

FORD MUSTANG V6
45.000km.2009. 1eremain
rouge, cuirnoir. 27.500€
Part.06.76.50.87.38

N°1
de l’immobilier neuf

Pour passer
votre annonce

contactez-nous au

ACHÈTE
õTousmobiliersanciens
õTousstylesdepianos
õManteauxdefourrure
õTableauxet livres
õArgenterieetbibelots
õServicesdetable
õhorlogerieet lustrerie
õBronzeset ivoires

õvieuxvinsetchampagnes
õToutesarmesanciennes
õTapiset tapisseries...

MR HEITZMANN
06.19.89.55.28.
ÍDéplacementsgratuits :
PARIS-PROVINCEÍ

charlesheitzmann@free.fr

www.explorimmoneuf.com

3,50 €

chez votre
marchand de journaux

En kiosque

Un
appartement
à vendre ?

CYRILLE HADDOUCHE £@chaddouche

FOOTBALL  Un tournant dans l’ère QSI. 
Pour la première fois depuis le rachat du 
club par le fonds d’investissement qata-
rien, le Paris Saint-Germain n’a pas ali-
menté cet été la chronique sur le marché
des transferts. Spectateur d’un mercato 
européen en ébullition, notamment avec
les signatures de James Rodriguez au Real 
Madrid (80 M€), de Luis Suarez à Barce-
lone (81 M€) et d’Angel Di Maria à Man-
chester United (75 M€), le PSG s’est pour 
l’instant « contenté » d’acheter le défen-
seur brésilien David Luiz à Chelsea pour 
50 M€ et de se faire prêter Serge Aurier 
par Toulouse (avec une option d’achat de 
12 M€ à lever obligatoirement à la fin de la
saison en cours). Un retour à l’ordinaire
pour un club parisien habitué à « rêver 
plus grand » et à renforcer son effectif 
chaque saison en déboursant au moins 
une centaine de millions d’euros sur le 
mercato.

Après avoir dépensé 391 M€ en trans-
ferts lors des trois dernières saisons 
(107 M€ en 2011-2012, 149,5 en 2012-2013
et 135 en 2013-2014), les dirigeants qata-
riens ont été contraints à la sagesse pour 
respecter les règles du fair-play financier 
à l’issue du prochain exercice comptable. 
Sanctionné par l’UEFA en mai dernier
faute de s’être mis en conformité avec
l’exigence d’équilibre de la mesure phare 
de la présidence Platini, le PSG (dont le 
contrat de sponsoring avec QTA avait été 
revu à « une valeur équitable, bien au-delà
de celle comptabilisée par le club ») devra 
afficher un déficit maximal de 30 M€ 
pour la fin de la saison 2014-2015, et un
équilibre financier avec aucune perte

pour la fin de la saison 2015-2016.
L’UEFA a aussi demandé au PSG de ne

plus augmenter sa masse salariale par 
rapport à son niveau actuel et surtout, à 
l’exception d’un transfert dont le mon-
tant maximal était fixé à 60 M€, de com-
penser chaque arrivée de joueur par un 
départ d’un autre. Cette série de sanc-
tions contraignantes limite de fait la mar-
ge d’actions du club de la capitale sur le 
marché. En dépit de l’incommensurable 
richesse de ses actionnaires qatariens, 
Paris est ainsi contraint à la rigueur. En
achetant David Luiz avant la Coupe du 
monde, le PSG a en outre réduit d’entrée
sa marge de manœuvre pour l’été. Obligé 
de vendre pour recruter à nouveau, le 
club parisien s’est retrouvé bloqué sur 
plusieurs dossiers jugés prioritaires.

Une équation complexe
Ciblé par Paris, Angel Di Maria lui a filé 
sous le nez pour s’engager à Manchester 
United. En se séparant d’Alex, le PSG avait
pourtant à la fois allégé sa masse salariale 
et libéré une place d’extracommunautaire 
pour accueillir l’ancien ailier argentin du 
Real Madrid. Faute de ne pas avoir réussi à 
revendre à bon prix des joueurs qui com-
me Ezequiel Lavezzi ou Javier Pastore 
n’ont pas intérêt à partir dans des clubs ne 
pouvant pas s’aligner sur leur salaire pari-
sien, le club a tenté de convaincre le Real 
Madrid de lui céder Di Maria moyennant
un prêt payant et une option d’achat obli-
gatoire pour l’année prochaine. Un mon-
tage astucieux mais inopérant au regard
des liquidités dont disposait Manchester 
United en raison de l’augmentation spec-
taculaire des droits TV de la Premier Lea-
gue et de ses contrats de sponsoring.

Le cas Di Maria met en lumière l’équa-

tion complexe que doit résoudre Paris. 
Pour acheter une nouvelle pointure in-
ternationale, le club parisien doit se sépa-
rer d’un joueur de poids susceptible de 
générer un transfert conséquent tout en 
se libérant d’un gros salaire. Edinson Ca-
vani aurait le profil idéal, mais le PSG a-t-
il envie de déshabiller Pierre pour habiller
Paul ? Parti pour ne pas faire un gros coup 

d’ici la clôture du mercato, il s’empêtre
au contraire dans le dossier Adrien Ra-
biot, qui a refusé de prolonger alors qu’il 
ne lui reste qu’un an de contrat. En se 
montrant trop gourmand sur le prix de
vente de son international espoir (fixé
d’abord à 25 M€ avant de descendre à en-
viron 15 M€), Paris prend le risque de le 
voir partir pour rien. ■

Après avoir acheté en juin le défenseur brésilien David Luiz, à Chelsea, pour 50 millions 
d’euros, le PSG n’a pas pu effectuer d’autres gros transferts. THOMAS SAMSON/AFP

Le PSG contraint à la sagesse
lors du mercato
Freiné par le fair-play financier, le club 
parisien se montre discret sur un marché 
des transferts très animé cet été en Europe.

Football : Di Maria à MU
Longtemps annoncé au PSG, Angel 
Di Maria s’est finalement engagé 
en faveur de Manchester United 
pour 59,7 millions de livres, 
soit environ 75 millions d’euros.

Le verdict pour Luzenac ?
La juge des référés du tribunal 
administratif de Toulouse, 
saisie par Luzenac pour obtenir 
son intégration en L2, doit rendre 
sa décision ce mercredi. 

Équitation : l’Allemagne brille
L’Allemagne (241,7 points) 
a été sacrée championne 
du monde par équipes 
de dressage, aux Jeux équestres 
mondiaux organisés 
en Normandie. Elle devance 
la Grande-Bretagne (231,3) 
et les Pays-Bas (227,4), 
la France se classant 11e (210,6).

Voile : Le Cléac’h forfait
pour la Route du rhum
Armel Le Cléac’h ne participera 
pas à la 10e édition de la Route du 
rhum qui débutera le 2 novembre. 
Le skipper du Maxi Solo Banque 
Populaire s’est gravement blessé
à la main droite pendant ses 
vacances (tendons sectionnés).

EN BREF

Football : pas de miracle 
pour Lille
Battu à domicile à l’aller (0-1), 
Lille n’a pas été en mesure 
de retourner la situation à Porto 
lors du barrage retour pour 
accéder à la Ligue des 
champions. Le Losc a été 
logiquement dominé 2-0 par 
le club lisboète. Avec un but 
et une passe décisive, Yacine 
Brahimi a été le grand artisan 
de ce succès. Brahimi a ouvert 
le score sur un très beau coup 
franc (49e), avant que Jackson 
Martinez ne double la mise (69e). 
Les Nordistes seront reversés 
en Ligue Europa. Pas de C1 
donc pour Lille.

ZOOM
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Si elle s’était attendue à ça !
Un de ses anciens clients la demande en 
mariage ; il ne manquait plus que ça. 
Tout arrive, même aux entraîneuses de 
60 ans. Angélique hésite, rougit. Son
métier ne lui a pas ôté son humanité.
Elle a des rides, trop de noir autour des 
yeux, une choucroute brune sur le 
crâne. Elle porte des minijupes et des ta-
lons hauts. Ça, il ne faut pas lui en pro-
mettre. Elle continue à faire la bringue. 
Percer la nuit ne lui fait pas peur. Allez,
encore un verre. On ne va pas arrêter de 
danser sous prétexte que le jour se lève.

Dans Party Girl, Angélique revient au
cabaret comme on effectue un pèlerina-
ge. Son prétendant la regarde avec ten-
dresse et étonnement. C’est un gros 
nounours, avec un physique à la Luc
Besson. Ce mineur à la retraite n’appré-

cie pas trop que la dame de ses pensées
fricote avec d’autres hommes. Le 
moyen de se débarrasser d’une vie
d’habitudes ? Angélique est touchée par 
cette idée de bague au doigt. Cela lui 
permettra de revoir ses enfants, surtout 
la petite dernière, cette Cynthia qu’on 
l’a obligée à abandonner. Elle s’installe 
donc chez Michel. La noce approche. 
Elle aura lieu dans un gymnase. Pour
patienter, ils expérimentent la cohabi-
tation. Aller ensemble au ball-trap, ça
va. Assister à un envol de montgolfières 
remplit les dimanches. Le soir, Angéli-
que ne veut pas rentrer. Et si on retour-
nait au cabaret ? Michel soupire. Quel 
rabat-joie ! Puisque c’est comme ça, sa 
promise s’y rendra toute seule.

Premières frictions dans le couple.
Angélique s’interroge, bouscule un 
jeune homme mal élevé, sème le scan-
dale dans la boîte. À la maison, le futur 
mari n’aime pas qu’elle fume. Elle tire 
sur sa cigarette et contemple le plafond.
Sa progéniture déboule. Ses copines lui 
posent des questions. Est-elle sûre de 

son choix ? Angélique écarte les bras en 
signe d’impuissance. Vous savez quoi ? 
Au lit, elle ne laisse pas Michel la tou-
cher. Ah ? Tout le monde en reste bou-
che bée. À quoi songe-t-elle, hein,
quand elle balaye la cuisine en survête-
ment rose ?

Un taureau affolé dans l’arène
Le trio de réalisateurs a planté sa caméra 
en Lorraine. On y parle un drôle d’ac-
cent. La bière y coule à flots. On ne cher-
che pas midi à quatorze heures, dans cet-
te petite ville aux immeubles de brique. 
Ils filment la solitude, la bonne humeur, 
l’avenir aux couleurs grises. Leur héroï-
ne est à la fois égoïste et émouvante.
Dans le fond, elle ne pense qu’à elle. Cela 
crée des dégâts autour d’elle. Elle ne sait
pas ce qu’elle veut. À son âge, c’est em-
bêtant. Un de ses fils la conseille, corrige 
ses fautes d’orthographe. Elle a quelque 
chose du taureau affolé dans l’arène. 
Dans quoi s’est-elle fourrée ?

Le dilemme est raconté sans aucun
commentaire, sans le moindre juge-

Party Girl offre une virée dans la tête d’une femme, Angélique (Angélique Litzenburger), face à un choix de vie difficile. PYRAMIDE DISTRIBUTION

ÉRIC NEUHOFF
eneuhoff@lefigaro.fr

 ■ « THE SALVATION »
Western de Kristian Levring, 
1 h 32.

Il y a bien eu des westerns 
italiens ou allemands, 
donc pourquoi pas un western 
danois ? Kristian Levring rend 
ici hommage à Sergio Leone. 
Levring est comme un enfant 
qui aurait fait une razzia 
au rayon Playmobil. Madds 
Mikkelsen est parfait comme 
d’habitude mais les méchants 
ne sont pas à la hauteur. 
Le chef de bande ressemble 
trop à José Garcia pour faire 
peur. On voudrait nous faire 
croire qu’Éric Cantona est 
un bandit corse. Une insulte 
à sa ville et à son accent natal, 
Marseille. Pour Eva Green, on 
ne sait pas. Les Peaux rouges 
lui ont coupé la langue. 

É. S. 
L’avis du Figaro : ˜˜šš

 ■ « ENEMY » 
Thriller de Denis Villeneuve, 
1 h 30.

Entre Incendies et Prisoners, 
le réalisateur canadien a tourné 
à Toronto cette histoire 
de sosies avec Jack Gyllenhaal 
ni nulle ni géniale. N’est pas 
Cronenberg qui veut. 

É. S.
L’avis du Figaro : ˜˜šš

 ■ « 22, JUMP STREET »
Comédie de Phil Lord 
et Christopher Miller, 1 h 52.

Deux ans après 21 Jump Street, 
tiré de la série télévisée des 
années 1980, voici la suite 
concoctée par le même duo. 
Elle met de nouveau en scène 
les deux policiers (Channing 
Tatum et Jonah Hill), infiltrés 
dans une université. 
Leur mission est basique : 
ils doivent trouver le dealer 
qui sévit sur le campus. 
Les moyens les plus lourds 
et graveleux sont prétextes 
à provoquer le rire. Au secours, 
une suite est annoncée ! 

N. S.
L’avis du Figaro : ̃ššš

Les autres
films  

MARIE-NOËLLE TRANCHANT 
mntranchant@lefigaro.fr

Alejandro Gonzalez Inarritu
ouvre ce soir la 71e Mostra
de Venise avec Birdman.
L’histoire de Riggan Thom-
son (Michael Keaton), ac-

teur devenu star en interprétant un su-
per-héros, Birdman (clin dœil, bien
sûr, à Batman). Alors que sa célébrité a 
décliné, Thomson tente de revenir sur 
le devant de la scène en montant une 
pièce à Broadway.

« Il voudrait prouver qu’il vaut mieux
que sa popularité factice, mais dans un
monde où l’ironie est reine, les gens
sincères et honnêtes sont crucifiés »,

commente le cinéaste américano-mexi-
cain, qui revient, cinq ans après Biutiful, 
avec une parabole sur la condition 
humaine qu’il a voulue explosive et 
comique.

C’est le premier des quatre films
américains en lice pour le lion d’or. Sui-
vront 99 Homes de Ramin Bahrani,
Good Kill d’Andrew Niccol et Mangle-
horn de David Gordon Green, avec Al
Pacino et Holly Hunter. Al Pacino sera
doublement présent au Lido, car on le
verra également, hors compétition, 
dans The Humbling de Barry Levinson.
Dans les deux films, il explore les dé-
tresses et les regrets d’un homme 
amoureux.

Un film japonais, Nobi de Shinya Tsu-
kamoto, et un film chinois, Amnésie

rouge de Wang Xiaoshuai, représente-
ront la production asiatique, mais cette
année, c’est incontestablement l’Eu-
rope qui prédomine dans la sélection 
officielle.

Une tonalité sombre
On verra ainsi The Cut du réalisateur al-
lemand Fatih Akin, avec Tahar Rahim, 
A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on
Existence, du plus singulier des cinéas-
tes suédois, Roy Andersson, The Look of 
Silence, seul documentaire de la compé-
tition, du Danois Joshua Oppenheimer.

L’Italie apportera Hungry Hearts de
Saverio Costanzo, Anime nere de Fran-
cesco Munzi, tragédie de la Mafia (à la-
quelle fait écho, hors compétition, le 
documentaire La Trattativa de Sabina

Guzzanti), et Il Giovane favoloso de Ma-
rio Martone. Avec ce film, consacré à
Leopardi, et le Pasolini d’Abel Ferrara
(interprété par Willem Dafoe), deux
grands poètes auront leur place dans la
compétition vénitienne,

Pour la France, Alberto Barbera, di-
recteur de la Mostra, a choisi La Rançon
de la gloire de Xavier Beauvois, Trois
Cœurs de Benoît Jacquot (qui ont un in-
terprète commun, Benoît Poelvoorde), 
Le Dernier Coup de marteau d’Alix
Delaporte et Loin des hommes de David 
Oelhoffen, avec Viggo Mortensen.

La tonalité de la sélection est assez
sombre, accordée à la réalité actuelle, a 
noté Alberto Barbera. Le jury, présidé
par le compositeur Alexandre Desplat,
rendra son verdict le 6 septembre. ■

Mostra de Venise : les Européens à la chasse au lion
CINÉMA La 71e édition du festival commence ce soir avec « Birdman ». Al Pacino en sera l’une des stars.

Tahar Rahim est à l’affiche de la Mostra, 
avec The Cut, du réalisateur allemand 
Fatih Akin. G. MUEHLE BOMBERO INTERNATIONAL 

ÉTIENNE SORIN esorin@lefigaro.fr

ÀNew Delhi, Mahendra (l’ac-
teur Rajesh Tailang, magni-
fique) met son fils de 12 ans,
Siddharth, dans un train. Il
l’envoie travailler illégale-

ment à Mumbai pour aider sa famille.
Mahendra, lui, est réparateur ambulant
de fermetures éclair ; il signale sa pré-
sence dans les rues à l’aide d’un méga-
phone. Il rafistole des sacs à main ou 
des valises. Quand Siddhart ne rentre
pas comme prévu pour les fêtes,
Mahendra s’inquiète. On lui dit qu’il 
s’est enfui. Il va signaler la disparition
de son fils au commissariat. Une poli-
cière semble fataliste : « Vous ne com-
prendrez donc jamais que vos enfants

n’ont pas le droit de travailler, ils doivent
être à l’école. » Elle lui demande une
photographie de Siddharth. Il n’en a
pas. Mahendra n’a jamais pris son fils
en photo. Il est trop pauvre pour avoir

un appareil. Surtout, il se levait chaque 
matin à ses côtés, pourquoi aurait-il eu 
besoin d’un cliché ? Sauf que les jours
passent et que Mahendra a de plus en
plus de mal à se souvenir de son visage.

En Inde, les enlèvements d’enfants
pauvres, revendus pour travailler de 
force ou se prostituer, sont un phéno-
mène courant. Richie Mehta, Canadien
d’origine indienne, s’inspire d’ailleurs
de l’histoire que lui a racontée un
chauffeur de taxi à New Delhi.

Siddharth raconte la même chose
qu’Ugly, le polar d’Anurag Kashyap
sorti en mai dernier, mais de façon très 
différente. Dans Ugly, l’enlèvement 
d’une petite fille à Mumbai était le point
de départ d’un cauchemar kafkaïen.
Kashyap montrait sans concession un
pays gangrené par la corruption et la
cupidité. Dans Siddharth, au contraire,
le désespoir n’exclut pas une certaine
douceur. Les gens que croise Mahendra 
dans sa quête se montrent bien-
veillants. Son besoin de consolation

sera impossible à rassasier, bien sûr, 
mais il devra malgré tout continuer à
vivre. À cet égard, la scène où il télé-
phone à son père pour lui avouer que
son fils a disparu est bouleversante.

Après Ugly ou encore The Lunchbox,
Siddharth montre une Inde très diffé-
rente des productions de Bollywood.
Richie Mehta, lui, a déjà tourné depuis 
I’ll Follow You Down, un film de scien-
ce-fiction. ■

L’Inde des enfants perdus
CINÉMA Loin de Bollywood, « Siddharth » met en scène un père à la recherche de son fils disparu. Touchant.

« Party Girl »
Drame de Marie Amachoukeli, Claire 
Burger, Samuel Theis
Avec Angélique Litzenburger, Joseph 
Bour, Mario Theis
Durée 1 h 35
■ L’avis du Figaro : ˜˜˜š

« Siddharth »
Drame de Richie Mehta
Avec Tannishtha Chatterjee, Rajesh 
Tailang, Anurag Arora
Durée 1 h 36
■ L’avis du Figaro : ˜˜˜š

« Vous ne comprendrez 
donc jamais que vos 
enfants n’ont pas le droit 
de travailler, ils doivent 
être à l’école »

ment moral. Party Girl dégage une
énergie troublante, offre une virée
dans la tête d’une femme qui a été tou-
te son existence payée au bouchon. On
assiste ici à la fuite du temps, à ses
doux ravages. La sono diffuse des airs
entraînants. Un rayon laser éclaire la
piste. Il s’agit de s’étourdir. Les lende-
mains seront faits de désillusions et de
gueules de bois. Il est en train de se
passer un curieux phénomène dans le
cinéma français. Après Les Combat-
tants et avant Hippocrate, cette sur-
prise bouleverse nos références, dé-
joue les clichés, s’empare de
l’originalité. Espérons que tout cela va
durer. ■

La dernière 
tournée
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CINÉMA  Entraîneuse 
dans un cabaret, 
une soixantenaire est 
demandée en mariage 
par un ancien mineur. 
Présenté à Cannes, 
« Party Girl » dégage 
une énergie troublante.
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Ce type a de l’or sur les
dents, littéralement, mais encore plus
au bout des doigts : tout ce qu’il
touche se métamorphose en hit
planétaire. Impossible désormais de
passer à côté du phénomène Pharrell.
Get Lucky, son duo avec le groupe
Daft Punk, s’est écoulé à 10 millions
de singles l’an dernier. Cet été, Happy
était diffusé en boucle sur les radios
du monde entier, son clip visionné
près de 300 millions de fois sur You-
Tube (un record). Avant cela, le gale-
riste Emmanuel Perrotin confiait au
chanteur, en guise d’inauguration de
son nouvel espace parisien, le
commissariat d’une exposition. Et
pour la rentrée, pas moins de quatre
marques de mode lui ont proposé le
design de collections capsules (des
lunettes chez Moncler, des tee-shirts
pour Uniqlo, du denim avec G-Star
Raw et une ligne sport pour Adidas).
Pas étonnant que la ville de Los Ange-
les lui ait réservé l’an prochain une
étoile sur son Hall of Fame, ou que le
magazine Time l’ait élu dans sa liste
2014 des cent personnalités les plus
influentes du monde, aux côtés du
pape François, d’Edward Snowden ou
de Barack Obama.

Le dernier projet en date de cet
éternel ado - il a 41 ans, mais en paraît
étrangement quinze de moins ? Un
parfum, son premier, conçu en colla-
boration avec le label Comme des
Garçons. « Évidemment, j’ai souvent été
approché par de grands groupes pour
créer une fragrance à mon nom, raconte
Pharrell Williams, colliers Chanel 
autour du cou, son sourire de chat du
Cheshire au coin des lèvres. Mais dans 
la vie, je n’ai qu’une devise : apprendre
avec les meilleurs, travailler avec les
meilleurs et être introduit par les
meilleurs. » 

Ajoutez à cela un sens (pointu) de
l’image. Face à Rei Kawakubo, la très 
respectée créatrice japonaise derrière
Comme des Garçons, le touche-à-tout
n’hésite pas une seconde. Il est fan de-
puis longtemps de ses collections (avec
un faible pour les cardigans Play, la li-
gne de basiques ornés d’un petit cœur),
il assiste à tous ses défilés. « Rei est un 
G (comprendre génie, NDLR). Elle est
tellement cool. Il y a un pouvoir immense
dans cette petite femme. Elle ne parle pas
beaucoup mais quand elle arrive, la pièce
entière s’emplit d’une énergie, d’une 
force extraordinaires. Un jour, Rei m’a
donné rendez-vous avec Adrian, son
mari. Nous nous sommes vus et elle m’a
dit : “Réalisons quelque chose ensemble. 
Qu’aimerais-tu faire ?” J’ai repensé à la
fois où j’avais senti le sillage de mon
amie Sarah Andelman, la cofondatrice

de la boutique Colette. Elle portait
Wonderwood de Comme des Garçons,
j’adore cette odeur. J’ai répondu : “Un
parfum.” »

Ni du hip-hop ni du rock, 
plutôt un grand orchestre
Les échanges continuent ensuite avec
Christian Astuguevieille, directeur 
artistique des parfums CDG, et le nez
Antoine Lie. L’Américain parle de talc
Johnson & Johnson (une poudre pour 
bébé culte aux États-Unis), de sou-
venirs d’enfance, d’odeur de propre ;
les deux Français lui concoctent un ac-
cord néroli et lavande. Pour traduire
l’élégance du personnage - « vesti-
mentaire et de comportement », sou-
ligne Astuguevieille -, ils ajoutent des 
bois précieux (patchouli, vétiver, 
cèdre). Et pour la touche cool, un peu
de violette. Le jus est mixte et son fla-
con signé Kaws, un artiste new-yorkais
issu de la scène graffiti dont Pharrell est
collectionneur. « Girl pourrait être la
version parfumée de mon dernier album, 
qui porte le même nom. Au niveau de la 
structure, ce parfum n’est ni du hip-hop
ni du rock, plutôt un grand orchestre. Et
tous les deux ont en commun ma muse, la
femme, mais s’adressent à tout le
monde. »

Depuis l’annonce de son lancement
sur Internet cet été, les millions de fans 
guettent avec impatience ce « Girl for
girls and boys », qui n’a définitivement 

rien à voir avec une eau de toilette de 
célébrité. « Tout le processus a été
fluide, très rapide, confie Christian 
Astuguevieille. Nous avons bouclé le
projet en seulement quatorze mois. Ce 
n’est pas la première fois que nous colla-
borons avec une personnalité, mais
toutes ne savent pas aussi bien parler du
parfum que Pharrell, toutes ne sont pas
aussi intéressées. À peine Girl terminé, il 
nous a dit : “Quand est-ce que l’on fait le 
deuxième ?” » 

Exceptionnellement, le label a prévu
une production à plus grande échelle et
des quantités largement supérieures à 
ses habitudes - « Phénomène Pharrell
oblige », justifie Adrian Joffe, CEO de 
Comme des Garçons et époux de Rei 
Kawakubo. Outre les boutiques de la 
marque japonaise, Girl sera distribué
dans la chaîne de magasins Sephora.
« Cela ajoute à l’excitation : partager 
notre créativité avec lui bien sûr, mais en 
touchant un public plus large, faire
passer Comme des Garçons à un autre
stade », relève Christian Astuguevieille.
Sur ce point, Pharrell reste modeste, 
nous gratifiant d’un de ces aphorismes 
dont il a le secret : « Si tu ne crois pas en
ce que tu fais, ça ne marchera jamais. À
chaque fois que je fais quelque chose cela 
fonctionne, mais ce n’est pas grâce à moi
finalement. C’est grâce aux gens. » ■

Girl, à partir du 1er septembre 
dans les boutiques Comme des Garçons 
et chez Sephora, 95 € les 100 ml.
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ÉMILIE VEYRETOUT 
eveyretout@lefigaro.fr

LINH PHAM

Il y a la pollution atmosphérique,
d’abord. Même si les études sur le
sujet se comptent sur les doigts
d’une main, les cosmétologues sont
unanimes. La peau souffre des ef-

fets conjugués de l’oxyde d’azote, de 
l’oxyde de soufre, du monoxyde de car-
bone, de l’ozone et des microparticu-
les… Et ce d’autant plus qu’elle est l’or-
gane le plus directement exposé. Les
polluants se fixent sur les acides gras de 
l’épiderme et forment des particules
agressives (les radicaux libres) qui 
« rongent » le tissu cutané. Au fil des 
jours, l’effet barrière est altéré, l’épider-
me se déshydrate, se fragilise, et son
vieillissement est accéléré. Les solutions 
proposées pour contrer ces effets délétè-
res ? Appliquer quotidiennement le ma-
tin, si l’on vit dans une grande métropo-
le, une crème à base d’antioxydants
(vitamine E, hespéridine, resvératrol, 
polyphénols, etc.) pour épauler les an-
tioxydants naturels contenus dans la 
peau (catalase, glutathion, superoxyde 
dismutase) dont les réserves s’épuisent à 
force d’être sollicitées*. Et bien nettoyer 
son visage le soir afin de dissoudre les 
polluants ancrés sur le film hydroli-
pidique.

Oui, mais la pollution cutanée, ce sont
aussi toutes ces substances glissées dans
nos crèmes et qui n’ont pas d’utilité vé-

mais qui se révèlent agressifs dans les
toniques astringents ou certains ma-
quillages (ils sont ainsi utilisés comme
supports des colorants) ; le méthyliso-
thiazolinone (MIT), un substitut des pa-
rabènes jugé très allergisant pour la 
peau…

À l’heure où tout le monde prêche
pour un monde plus écolo, ne serait-il
pas temps de supprimer les « faux bons »
ingrédients de nos crèmes ? « Cela nous 
oblige à réfléchir à des alternatives. Il est
certain qu’actuellement rien ne remplace
le toucher des silicones dans un soin. Pour-
tant, chez Yves Rocher, comme dans notre 
soin Elixir 7.9 (3), nous avons préféré les 
éradiquer en attendant mieux », indique
Xavier Ormancey, le directeur de la re-
cherche et du développement de la mar-
que. Quant au « layering », la fameuse 
technique d’application en mille-feuille 
héritée des Japonaises, elle encourage à
surcharger le tégument d’ingrédients
souvent superflus. Yves Rocher a fait le 
calcul : une femme applique en moyenne 
5 kilos de produits par an sur sa peau ! La 
recrudescence d’acnés cosmétiques dans
les cabinets de dermatologues n’est 
peut-être pas sans raison. Une détox cu-
tanée, sans rien appliquer sur son visage
quelques jours par mois, ne serait pas un 
luxe… ■

* Parmi les formules à base d’antioxydants :  
Polyphénol C15 de Caudalie (1), Oligo Vitamin 
Crème Antioxydante d’Orlane (2), C E Ferulic 
de SkinCeuticals (4).

Dépolluer la peau
SOINS  Teint terne, points noirs, rougeurs, pores dilatés… Si la qualité de l’air est largement mise en cause, les cosmétiques, 
par leur usage inapproprié comme par certains ingrédients, seraient eux aussi à l’origine de la pollution cutanée.

ritable pour le derme. Par exemple, les 
filtres solaires dans les soins de jour : 
« C’est 10 à 20 % de produits chimiques 
en plus dans la formule, qui ne servent à
rien dans 95 % des cas, car il est rare, 
sous nos latitudes, que nous soyons surex-
posés. Et quand nous le sommes, mieux
vaut appliquer un filtre par-dessus sa
crème qu’utiliser une crème qui en
contient, rapporte Lionel de Benetti, 
cosmétologue. D’abord parce que le filtre 
étalé à 8 heures du matin sera dégradé à 
l’heure du déjeuner en terrasse. Ensuite, 
parce qu’il y a conflit d’intérêt entre le fil-
tre solaire conçu pour rester à la surface 
de la peau et la texture de la crème étudiée 
pour pénétrer avec tous ses ingrédients
actifs. Si vous introduisez des filtres dans 
un soin, il y a donc toutes les chances qu’ils
pénètrent aussi l’épiderme, avec les ris-
ques que cela entraîne. On a retrouvé la 
trace de filtres dans le sang, c’est dire. Un 
usage quotidien me semble donc peu re-
commandé. »

Éradiquer les « faux bons » 
actifs
Sont dénoncés aussi, en vrac, les huiles 
minérales et les silicones qui offrent de
belles qualités sensorielles aux produits
mais ne produisent aucun effet biologi-
que ; les perfluoroalcanes donnant un 
aspect moussant ludique à certains
masques mais pouvant s’avérer irri-
tants ; les sels d’aluminium dont la pré-
sence est justifiée dans les déodorants 

Pharrell Williams, 
l’essence d’une pop star

Christian Astuguevieille, 
directeur artistique des parfums 
Comme des Garçons. DR

RENCONTRE  L’Américain se frotte 
à l’exercice du parfum. Girl, réalisé 
en collaboration avec le label nippon 
Comme des Garçons, sera-t-il le tube 
olfactif de la rentrée ?

» Plus de beauté sur 
www.lefigaro.fr/madame
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deuils

Mme Jeanne Arnaud,
Mme Charles de Prémesnil,
M. et Mme Timothy Joslyn,
Mme Claude Arnaud,
Mme Gabrielle Arnaud,
M. et Mme François Arnaud,
ses sœurs, frère, belles-sœurs
et beau-frère,
ses 121 neveux, nièces,
petits-neveux, petites-nièces,
arrière-petits-neveux
et arrière-petites-nièces

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Luce ARNAUD

survenu dans la paix,
le 25 août 2014,
dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 29 août,
à 14 heures, en l'église
Saint-Ferréol-et-Saint-Ferjeux
de Pisseloup (Haute-Marne).

Jacques et Anne Baron
et leurs enfants,
Marie-Odile et Bernard Jung
et leurs enfants,
Jean-Louis et Christine Baron
et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants,

Mme Liliane Ansoborlo,
ses enfants et petits-enfants,

Jacqueline et Jean Machicot,
leurs enfants et petits-enfants,
ses sœur, beau-frère, neveux,

ont la douleur
de vous faire part du décès du

général André BARON
officier de la Légion d'honneur,

commandeur dans l'ordre
national du Mérite,

croix de guerre des TOE,
croix de la Valeur militaire,

survenu le 25 août 2014,
à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en l'église Saint-Saturnin,
2, place de l'Église,
à Antony (Hauts-de-Seine),
le vendredi 29 août, à 14 h 30.
L'inhumation aura lieu au
cimetière nouveau d'Antony,
dans le caveau de famille.

Prière de n'apporter ni fleurs
ni couronnes. Des dons
peuvent être faits en faveur
de la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Famille Baron-Ansoborlo,
13, allée Léon-Sarrazin,
78420 Carrières-sur-Seine.

Annick
Fernàndez-Matamoros,
Joël et Dominique Blomet,
ses enfants,

Anne-Isabelle
Fernàndez-Matamoros,
Ricardo
Fernàndez-Matamoros
et Laura Martín,
Sophie Blomet,
Jade Blomet,
ses petits-enfants,
Carlos, David et Ricardo,
ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur de vous
annoncer le décès de

Denise BLOMET
née Soulès,

survenu dans sa 96e année,
le dimanche 24 août 2014,
à Toulouse.

La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 30 août 2014,
à 10 h 30, en l'église
de L'Isle-Adam,
suivie de l'inhumation au
cimetière de Nesles-la-Vallée.

François et Elisabeth Brun,
Béatrice et Jean-Paul Ferlus,
Pascale et Serge Grosset-Brun,
Sabine Brun,
ses enfants,

Vincent et Laetitia,
Stéphane et Florence, Cyril,
Gabriel, Amélie et Guillermo,
Lorraine, Anne,
Isabelle et Paul,
Florence et Yuichiro,
ses petits-enfants,

Margaux, Paul, Timothé,
ses arrière-petits-enfants,

Jean et Chantal Milot,
son frère et sa belle-sœur,

et toute la famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Mme Lucien BRUN
née Suzanne Milot,

survenu le 23 août 2014,
à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi
29 août, à 10 heures,
en l'église Saint-Pierre
de Neuilly-sur-Seine, suivie
de l'inhumation au cimetière,
dans le caveau de famille.

Paris (17e).

Luce Dauxerre,
son épouse,
et toute la famille

ont la douleur
de faire part du décès de

Guy DAUXERRE

survenu le 24 août 2014,
à l'âge de 85 ans, à Paris.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Séverin, à Paris (5e),
le jeudi 28 août 2014,
à 11 heures.

Luce Dauxerre,
2, place Tristan-Bernard,
75017 Paris.

Quint-Fonsegrives
(Haute-Garonne). Paris.

Janine Mira,
sa compagne,
les familles
Mira, Faure et Duvanel
ses amies et amis

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Mme Claude FAURE

survenu le 26 août 2014,
à l'âge de 83 ans, des suites
de la maladie d'Alzheimer.

La crémation aura lieu
dans l'intimité familiale,
le vendredi 29 août 2014,
à 14 h 30, au crématorium
de Cornebarrieu,
près de Toulouse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierre et Simone Gorre,
Brigitte Gorre,
Yves Gorre et Diane Breton,
Emmanuel et Martine
Gombault,
Pascal Gorre (†),
ses enfants,

ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
toute sa famille et ses amis

vous font part
du rappel à Dieu de

Mme Philippe GORRE
née Myanna Hitier,

le 23 août 2014,
dans sa 99e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le samedi 30 août,
à 10 h 30, en l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption,
avenue du Maréchal-Gallieni,
à Meudon (Hauts-de-Seine).
L'inhumation aura lieu
au cimetière de Revelles
(Somme), à 16 heures.

2, rue Albert-de-Mun,
92190 Meudon.

M. Henri Guedeney,
son fils,
et Mme Utami Sugianto,
sa belle-fille,
Mme Renée Leiris,
sa belle-sœur,
M. et Mme Michel Bousquet,
ses beau-frère et sœur,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Geneviève
LEIRIS GUEDENEY
avocat à la cour,

survenu
le dimanche 24 août 2014,
à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 30 août,
à 15 heures, en l'église
Saint-André-de-l'Europe,
Paris (8e),
suivie de l'inhumation
au cimetière de Montmartre.

Valérie, Frédérique et Victoria,
ses filles,
Philippe, son gendre,
Marion, Victor et Benjamin,
ses petits-enfants,
ses frères et sœurs
et tous ses proches

ont la grande tristesse
de vous faire part du décès de

Philippe HEROUARD

survenu le 25 août 2014,
à l'âge de 82 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 30 août 2014,
à 10 heures, en la basilique
Sainte-Clotilde, à Paris (7e).

Cet avis tient lieu de faire-part.

93, rue Boileau,
75016 Paris.

En union de pensée avec
Andrée (†), son épouse,
et Jean-Philippe (†), son fils,

Patricia et Thierry,
ses enfants,
Adrien, Céline, Estelle, Elsa,
Jérémie,
ses petits-enfants,
Noah, Solal, Lou Anne,
ses arrière-petits-enfants,

ses frères, sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs,
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

les familles Husson et Lafleur

ont la douleur de vous faire
part du décès, le 24 août 2014,
à l'âge de 85 ans, du

docteur Yves HUSSON
chirurgien

des hôpitaux des armées.

La cérémonie religieuse aura
lieu le vendredi 29 août 2014,
à 9 h 30, en l'église Saint-Lubin
de Noisy-le-Roi (Yvelines).

35, résidence La Gaillarderie,
78590 Noisy-le-Roi.

Il a plu au Seigneur
de rappeler à Lui la

comtesse le MARCHAND
de SAINT PRIEST

née
Marie de Massol de Rebetz,

le 25 août 2014,
dans sa 90e année, munie
des sacrements de l'Église.

De la part de

M. et Mme Benoît Aucouturier,
le comte et la comtesse
le Marchand de Saint Priest,
M. et Mme Thierry
le Marchand de Saint Priest,
M. et Mme Eric de Fontaines,
ses enfants,

ses 18 petits-enfants
et leurs conjoints,
ses 24 arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse
aura lieu le jeudi 28 août 2014,
à 14 heures, en l'église de
Saint-Sébastien-de-Morsent
(Eure).

Ni fleurs ni couronnes,
des prières et des messes.

On nous prie d'annoncer
le rappel à Dieu le 25 août 2014,
en la fête de saint Louis, du

père Bernard PETIT
ancien curé de la paroisse
Notre-Dame-des-Champs,

ancien supérieur
du séminaire des carmes,

ancien aumônier
de l'École normale supérieure.

La messe d'obsèques
sera célébrée ce mercredi
27 août, à 14 h 30, en la chapelle
de « Ma Maison »,
49, rue Notre-Dame-
des-Champs, Paris (6e).
L'inhumation aura lieu
le vendredi 29 août, à 10 h 30,
dans le caveau familial
de Husseren-Wesserling
(Haut-Rhin).

De la part des familles Dalloz,
Serot Almeras Latour et Petit.

Ses neveux et nièces expriment
leur profonde gratitude
aux petites sœurs des Pauvres
qui l'ont entouré
de soins et d'amitié
pendant de nombreuses années.

Mme Yves
Motais de Narbonne,
née Claude Sicre de Fontbrune,
son épouse,

Mme Hélène
Motais de Narbonne,
sa fille,
et ses enfants,

le lieutenant-colonel (r.)
Renaud Motais de Narbonne,
chevalier
de la Légion d'honneur,
chevalier
de l'ordre national du Mérite,
croix du Combattant,
son fils,
son épouse et leurs enfants

ont la tristesse
de faire part du décès de

M. Yves
MOTAIS de NARBONNE

contrôleur général des armées,
commandeur

de la Légion d'honneur,
grand-croix

de l'ordre national du Mérite,
croix de guerre des TOE,
croix du Combattant,

médaille de l'Aéronautique.

La cérémonie religieuse
aura lieu en l'église
de Caromb (Vaucluse),
le vendredi 29 août 2014,
à 11 heures.

22, rue Galvani, 75017 Paris.
Résidence Hélène Boucher,
129, rue Adjudant-Thibault,
40000 Mont-de-Marsan.
29, rue des Gaulois,
91260 Juvisy-sur-Orge.

Jean-Loup et Elvire Petit,
Corinne et Patrick
Archambeaud,
Chantal Petit-Cieslewicz,
Dominique Petit
et Anne Chatenay,
ses enfants,

Delphine et Jean-Philbert
Roussel,
Marine et Arnaud Contreras,
Guillaume et Natacha Petit,
Valentine et Thibault Morin,
Raphaëlle, Barbara, Emma,
Madeleine,
ses petits-enfants,
Léonie et Madeleine,
Louis et Inès,
Célestine et Siméon,
Archibald et Hyacinthe,
ses arrière-petits-enfants,
ses beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces

ont la douleur de faire part
du décès à son domicile
parisien, le 24 août 2014,
jour de ses 90 ans, de

Béatrice PETIT

Elle rejoint dans la Paix,
son mari († 2002),

François
et sa fille († 2010),

Véronique

La famille exprime sa gratitude
à Drissia et Mohamed
ainsi qu'à Florence,
qui l'ont accompagnée.

La messe d'obsèques aura lieu
le vendredi 29 août 2014,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Thomas-d'Aquin,
Paris (7e).
Elle sera inhumée
dans l'intimité familiale,
au cimetière de Sainte-Adresse
(Seine-Maritime).

15, rue Vaneau, 75007 Paris.

La comtesse
Roger Rioult de Neuville,
née Monique de Lavergne
de Cerval, son épouse,

le comte Raoul de Neuville,
le comte et la comtesse
Xavier de Neuville,
M. et Mme Xavier Gandrille,
le comte et la comtesse
Guy de Neuville,
le comte et la comtesse
Jacques de Neuville,
ses enfants,
et ses 11 petits-enfants

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

comte
Roger RIOULT de NEUVILLE

membre honoraire
du conseil général de la Sarthe,

chevalier
de l'ordre national du Mérite,

le 25 août 2014.

La cérémonie religieuse
aura lieu en l'église de
Saint-Christophe-du-Jambet
(Sarthe), le vendredi 29 août,
à 15 heures.
Elle sera suivie de l'inhumation
au cimetière où repose

Elisabeth
née Férault de Falandre,

sa première épouse.

François et Sylvie Pringuet
et leurs enfants,
ses neveu, nièces,
cousins, cousines
et toute la famille

ont la tristesse
de faire part du décès de

Huguette ROLLIN

le 26 août 2014.

La cérémonie religieuse
aura lieu le vendredi 29 août,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Médard, Paris (5e).

14, rue Broca,
75005 Paris.

Son époux,
M. Jean-Pierre
de Beaumarchais,

ses enfants,
M. et Mme Erik Ögren,
M. et Mme
Philippe Sereys de Rothschild,
et leur père M. Jacques Sereys,
M. Julien de Beaumarchais,

ses dix petits-enfants,

sa belle-mère,
Mme Jacques
de Beaumarchais,

sa famille et ses amis,

sa fidèle Mylène Romero,

le conseil de surveillance,
le directoire
et le personnel de
Baron Philippe de Rothschild

ont la douleur de faire part
du décès, le 22 août 2014, de

Philippine de ROTHSCHILD

ancienne pensionnaire
de la Comédie-Française,

présidente
du conseil de surveillance

de Baron Philippe
de Rothschild,

officier de la Légion d'honneur,
officier des Arts et Lettres.

Ses obsèques seront célébrées
le lundi 1er septembre,
à 15 heures précises, à
« Château Mouton Rothschild »,
(parking quai de Pauillac).

« Château Mouton Rothschild »,
33250 Pauillac.

Genève. Locronan (Finistère).

Jacqueline Royer,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont l'extrême chagrin
de vous faire part du décès de

Jacques ROYER

survenu à l'âge de 92 ans,
au manoir de Gorréquer,
à Locronan.

La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 28 août, à 10 h 30,
en l'église de Locronan.

11, rue des Mayens,
CH-1218 Grand-Saconnex,
Genève.

Ses enfants,
Mme Florence Taïeb,
M. et Mme Philippe Taïeb,

sa famille et ses amis

ont la douleur de faire part
du décès le 26 août 2014, de

Jacques TAÏEB

Les obsèques religieuses
seront célébrées le vendredi
29 août, à 10 h 45, au cimetière
parisien de Bagneux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Michel et Florence Vial,
ses enfants,
Baptiste, Chloé et Gaëtan,
ses petits-enfants,

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

Jacqueline VIAL
née Coyot,

le 25 août 2014,
dans sa 96e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le vendredi 29 août, à 14 heures,
en l'église Saint-Denis,
4, rue Hénon, à Lyon (4e).

M. et Mme Hervé Wälti,
ses enfants,
Mme Danièle Bans,
sa compagne,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

et toute sa famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

M. JacquesWÄLTI

survenu à Paris,
dans sa 89e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi
29 août 2014, à 11 heures,
en l'église de Bransles
(Seine-et-Marne).

Cet avis tient lieu de faire-part.

561, rue de London,
QC J1H3N2
Sherbrooke (Canada).

souvenirs
Il y a trente ans,

Denis MAUREY
président

du Syndicat des directeurs
de théâtres privés,

commandeur
de la Légion d'honneur,

croix de guerre 1939-1945,
commandeur

des Arts et Lettres,

nous quittait.
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui.
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En vente chez votre marchand de journaux
et sur www.figarostore.fr
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vendredi 29
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Reportage
Ganvié,
la Venise de l’Afrique

Evasion
Tetiaora,
l’île de Brando

le carnet
du jour

Les annonces sont reçues
avec justification d’identité

par téléphone
01 56 52 27 27
par télécopie
01 56 52 20 90
par courriel

carnetdujour@figaromedias.fr
en nos bureaux

14 boulevard Haussmann,
75009 Paris,
sur notre site :

www.carnetdujour.lefigaro.fr

Tarif de la ligne€ TTC :
Du lundi au jeudi

24€ jusqu'à 25 lignes
22€ à partir de 26 lignes
Vendredi ou samedi
27 € jusqu'à 25 lignes

25€ à partir de 26 lignes
Réduction à nos abonnés :

nous consulter

Reprise des annonces sur :
www.carnetdujour.lefigaro.fr

www.dansnoscoeurs.fr



mercredi 27 août 2014  LE FIGARO
A

16 TÉLÉVISION

THIERRY CLERMONT tclermont@lefigaro.fr

En septembre 2011, une folle
rumeur parcourt les salles de
rédaction : Michel Houelle-
becq aurait été enlevé… Le
réalisateur Guillaume Nicloux

(La Clef, La Religieuse) s’est emparé de 
cette fausse information pour en faire
un documentaire aux allures de fiction, 
avec l’écrivain captif dans son propre
rôle. Un superbe film diffusé ce mer-
credi sur Arte où le romancier crève lit-
téralement l’écran.

Lors de la présentation de
L’Enlèvement de Michel Houellebecq au
Festival de Berlin,
l’auteur de La Carte et le
Territoire avait déclaré :
« L’une de mes caracté-
ristiques, c’est qu’on ne
sait jamais trop ce que je
vais dire, donc je suis surprenant. »
L’épithète est faible, c’est époustou-
flant qu’il conviendrait de dire.

Otage d’un trio de Pieds Nickelés au
grand cœur (Luc, le garde du corps

gitan, Maxime, le culturiste, et
Mathieu, adepte du « free fight »), 
Houellebecq enchaîne les scènes 
cocasses, enfile les répliques aussi
inspirées que tordues, esquissant, au fil

de séquences mi-scénarisées
mi-improvisées, un autoportrait 
inattendu. Houellebecq tel qu’il est : 
non pas le misanthrope contempteur 
de notre société, mais le poète tendre et

affable. Un Houellebecq qui, progres-
sivement, fascine ses geôliers qu’il
réussit à amadouer : un syndrome de
Stockholm inversé !

Politique européenne 
et leçon de chant
L’action se déroule dans une bourgade
du Loir-et-Cher. Menotté, confiné
dans un pavillon, Houellebecq
s’ennuie, écrit des poèmes, boit à tire-
larigot, fume outre mesure (d’où le
leitmotiv du briquet). Les conver-
sations reprennent les thèmes chers au
romancier  : l’urbanisme, Lovecraft ou 
Le Seigneur des anneaux, la création
poétique (« Tu ne fais rien, tu t’ennuies
et il y a quelque chose qui finit par te
passer dans la tête »), la paternité…

 Dans les dernières minutes du film,
après avoir déclaré « Je ne crois plus
trop à la vie », l’auteur des Particules

élémentaires aborde la politique
européenne en appelant à l’insur-
rection et à la guerre civile à Bruxelles.
Parmi les scènes d’anthologie, on
retiendra un dîner copieusement
arrosé et la leçon de chant de La
Marseillaise. Au chapitre des décla-
rations, on soulignera : « J’aime bien
éplucher les légumes, ça me détend » ou
« Le problème du piano, c’est qu’on peut
jouer mal ».

Cette expérience d’acteur sera suivie
d’un nouveau rôle, celui de l’unique
protagoniste de Near Death Experience
réalisé par Delépine et Kervern, en
salle le 10 septembre. De quoi faire
oublier l’échec de son adaptation au
cinéma de La Possibilité d’une île, en
2008. Même absent de cette rentrée
littéraire, Houellebecq va dominer la
scène médiatique. ■

Michel Houellebecq, un drôle de captif
Un documentaire en forme de fiction dresse un portrait insolite et touchant du romancier, qui se révèle excellent comédien.

Dans L’Enlèvement de Michel 
Houellebecq de Guillaume 
Nicloux, l’écrivain est l’otage 
d’un trio de Pieds Nickelés. DR

» « Le Grand Journal » : Raphaëlle Dupire 
dans l’ombre de Doria Tillier
www.lefigaro.fr

+@ SUR LE WEB

˜˜˜˜
22.20

19.05 Le Grand journal (C). Magazine 
20.00 Le Grand journal, la suite (C). 
Magazine 20.25 Le petit journal (C)

Film. Comédie

22.25 Those Who Kill Série. Poli-
cière. EU. 2014. Saison 1. (2 épisodes) 
23.50 La cerise sur le gâteau. Film

Pop Redemption
Fra. 2012. Réal. : Martin Le Gall. Iné-
dit. 1h34. Avec Julien Doré, Grégory 
Gade bois, Jonathan Cohen, Yacine 
Belhousse. Quatre amateurs de black 
metal sont invités dans un festival. 
Mais un accident les contraint à fuir.

18.55 La valse des continents. Série 
documentaire 19.45 Arte journal 
20.05 Jurassic Fight Club

20.50
Film. Comédie dramatique

17 filles
Fra. 2010. Réal. : Muriel Coulin, Del-
phine Coulin. Inédit. 1h27. Avec 
Louise Grinberg, Juliette Darche. 
En Bretagne, 17 lycéennes décident 
de tomber toutes enceintes afin de 
créer une communauté.

18.50 100 % mag. Magazine. L’été 
de 100% Mag à Paris 19.45 Le 19.45 
20.10 En famille. Série 

20.50
Divertissement

Des gîtes pas 
comme les autres
Prés. : Norbert Tarayre, Sophie Fer-
jani, Benoît Lucchini. 2h25. Inédit. 
Pendant plusieurs semaines, trois 
experts ont sillonné la France à la 
recherche de gîtes surprenants. 

22.20 L’enlèvement de Michel 
Houellebecq Film TV. Comédie dra-
matique. Avec Michel Houellebecq

23.15 Des gîtes pas comme les 
autres : la finale 0.20 Recherche 
appartement ou maison. Magazine 

20.55

20.50 Les Restos du cœur
Divertissement. 2h40. Dans l’œil des 
Enfoirés. En 2011, c’est à l’Arena de 
Montpellier, devant 13 000 spec-
tateurs que la troupe des Enfoirés 
avait posé ses valises.

23.30 Les 100 plus grands... Divertis-
sement 1.40 Fan des années 2000

20.50 Relooking extrême : 
spécial obésité
Téléréalité. Prés. : C. Powell. 1h20. 
Inédit. Bob. Bob a 41 ans et pèse 
203 kg. Perdre du poids est doré-
navant vital pour cet ancien sportif.

22.20 Relooking extrême : spécial 
obésité. Téléréalité 

18.55 Les Ch’tis dans la jet set 19.40 
Malcolm. Série 20.35 Soda. Série 

18.45 Las Vegas. Série 19.45 Fan des 
années 2000. Divertissement 

20.50 L’été d’En quête 
d’actualité
Magazine. Société. Présentation : 
Guy Lagache. 1h55. Inédit. Forains 
contre parcs d’attraction : la guerre 
est ouverte. 

22.45 L’été d’En quête d’actualité. 
Mag. Présentation : Guy Lagache.

19.00 Friends. Série. (3 épisodes) 
20.35 D8 le JT. Journal 

19.00 Au pied du mur ! Jeu 20.00 
Journal 20.45 PeP’s. Série. Avec 
Caroline Anglade, Rayane Bensetti 

Série. Policière

22.35 Blacklist Série. Policière. EU. 
2013. Saison 1. Wujing. Inédit 23.25 
Les experts : Miami. Série

Blacklist
EU. Saison 1. 2 épisodes. Inédits. 
Avec James Spader, Megan Boone, 
Diego Klattenhoff, Ilfenesh Hadera. 
Un des fugitifs les plus recherchés 
se rend aux autorités avec une liste 
des plus grand criminels.

18.50 N’oubliez pas les paroles ! Jeu 
20.00 Journal 20.40 Parents mode 
d’emploi. Série 

20.45
Série. Comédie

Fais pas ci, fais pas ça
Fra. Saison 5. 2 épisodes. Avec Isa-
belle Gélinas, Valérie Bonneton, Bruno
Salomone, Guillaume de Tonqué-
dec. À quelques jours du retour de 
Fabienne, Renaud Lepic se retrouve 
contraint d’héberger Tatiana.

19.00 19/20. Présentation : Carole 
Gaessler 20.00 Tout le sport 20.15 
Plus belle la vie. Feuilleton 

20.45
Magazine. Reportage

Des racines et des ailes
1h55. Inédit. De la côte Vermeille aux 
Pyrénées. La chaîne des Pyrénées 
est devenue la nouvelle frontière du 
royaume de France en 1659, avec le 
traité des Pyrénées.
22.45 Soir/3

22.30 Dans les yeux d’Olivier 
Magazine. Société 0.05 Le bour-
geois gentilhomme. Théâtre

23.15 Les anges gardiens 
de l’océan Documentaire 0.50 
L’odyssée des monstres marins

20.55 20.50 Sœur Thérèse.com
Série. Policière. Fra. 2008. Saison 6. 
3 épisodes. Avec Dominique Lava-
nant, M. Lamotte. Sœur Thérèse 
enquête sur le meurtre d’un chauf-
feur de taxi qui a gagné à la Loterie.

2.00 Troublantes visions. Film TV. 
Érotique. Avec Franck Messaoudi

18.50 Psych, enquêteur malgré lui 
19.45 Les mystères de l’amour

20.40 La maison France 5
Magazine. Découverte. Prés. : Sté-
phane Thebaut. 1h05. Inédit. Som-
maire : «Inspirer : lumière d’am-
biance» - «Informer : les points à 
entretenir dans une maison».

21.45 Silence, ça pousse ! Magazine 
22.40 C dans l’air. Magazine 

19.00 La maison France 5. Magazine 
19.50 S.O.S. hippocampes

20.50 The Big Bang Theory
Série. Comédie. EU. 2012. Saison 6. 
5 épisodes. Inédits. Avec Jim Par-
sons. Tandis que Raj fait face à sa so-
litude, Howard est coincé dans une 
dispute entre sa femme et sa mère.

23.00 L’attaque du requin à deux 
têtes. Film TV. Horreur

19.05 L’île des vérités 4. Téléréalité. 
La saison de toutes les surprises ! 

20.45 Top Gear USA
Série doc. Science et technique. 
1h40. 2 épisodes. Les experts sélec-
tionnent plusieurs voitures de luxe 
pour l’une des personnes les plus 
célèbres d’Amérique.

22.25 Top Gear USA. Série doc. 0.00 
Top Gear. Série documentaire 

19.00 Les chercheurs d’or. Série 
documentaire. (2 épisodes) 

20.50 Desperate Housewives
Série. Comédie dramatique. EU. 
2010. Saison 7. 4 épisodes. Avec 
Teri Hatcher. Après avoir appris la 
vérité sur la mort de sa mère, Carlos 
interdit à Gaby de fréquenter Bree. 

0.00 Un si joli rêve. Film TV. Comédie 
sentimentale. Avec Katrin Filzen

19.20 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. Dessin animé

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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GRILLE 1056 FACILE

3 9 2 1
7 9 8 2

1 6 8 5
8 3 5 9 1
1 8

2 1 5 3 7
5 1 9 8

2 9 7 6
4 2 7 5

GRILLE 1057 EXPERT

9 2 5 4
6 8 9 2
5 7

3 5 9
6 8 9 3

3 7 2
6 5

2 1 6 8
4 5 1 3

TAKUZU

MOTS FLÉCHÉS N° 820 Par Diane Monfort

SU  DO  KU

Remplir la grille avec les chiffres 0 et 1. Chaque ligne et chaque colonne
doit contenir autant de 0 que de 1. Les lignes ou colonnes identiques sont
interdites. Il ne doit pas y avoir plus de deux 0 ou 1 placés l’un à côté
ou en dessous de l’autre.

En partant des chiffres déjà placés, remplissez les grilles de manière à ce que chaque ligne, chaque colonne, et chaque carré
de 3 x 3 contienne une seule et unique fois  tous les chiffres de 1 à 9.

Exemple :

Chaque jour un peu plus difficile 

0 1 1 0
1 0 0 1
0 0 1 1
1 1 0 0

1 0
0

0
1 1 0

GRILLE 231
FACILE

7 3 5 8 2 6 9 4 1
6 9 8 7 4 1 2 3 5
4 2 1 3 9 5 6 7 8
9 8 2 1 3 7 5 6 4
3 4 6 2 5 9 8 1 7
5 1 7 4 6 8 3 9 2
1 7 9 6 8 2 4 5 3
2 6 3 5 7 4 1 8 9
8 5 4 9 1 3 7 2 6

GRILLE 1054

GRILLE 1055

GRILLE 230
Takuzu

Sudoku

SOLUTIONS DES JEUX 
DU NUMÉRO PRÉCÉDENT 

Mots 
fléchés

2 5 9 8 1 4 7 6 3
3 1 8 5 6 7 4 2 9
7 4 6 9 3 2 1 8 5
9 3 1 7 2 8 6 5 4
5 8 2 6 4 3 9 1 7
4 6 7 1 9 5 8 3 2
8 2 5 4 7 1 3 9 6
1 9 4 3 5 6 2 7 8
6 7 3 2 8 9 5 4 1

ENTIER - ENTITÉ 
FUMIER - LIMIER
LIMITE - PARENT
PARFUM - PARIER
PARITÉ - PÉPIER
PÉPITE - RELENT
RELIER.

Mots
coupés

VILLE DU
MAROC
GARNE-
MENTS

GARAGE
DE F1

ABLUTION

A FAIT
PÂLE

FIGURE
INDIGO

MUSIQUE

HABIT
DU MOUS-
QUETAIRE

CLIC-CLAC

LE
XÉNON

DONNER
DU GOÛT
PRISE EN

REMORQUE

AGRUME

AUTEUR
ITALIEN

PRÉTEN-
TIEUX

EFFICACE

DERNIER
SOUFFLE
AMAS DE

SABLE

ACTIVITÉ
DE FOIRE

AU CHOIX

PRODUIT
CALMANT

BROUTER

ELLE A UN
REVERS

À LA PAGE

PULVÉRI-
SATEUR

FAIT LA
ROSETTE

DÉSIN-
FECTE

HÉROS DE
VIRGILE
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BORDURE
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SON
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DÉCLIN

CHÈRE
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PAGINÉS
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B R I D G E Par Philippe Cronier www.lebridgeur.fr

PROBLÈME N° 3563
HORIZONTALEMENT
1. S’enfilait pour marcher en file indienne.
- 2. Utilisé pour le travail au sol. - 3. Pleins
d'ardeur. La langue du Perruquier d’Agen.
- 4. Couloir maritime. Symbole démocrate.
- 5. Privés de sortie. - 6. Octave à ses 
débuts. Produit des perles. - 7. Transforme
en vert tout ce qu’il touche. Toujours très
contrariant. - 8. Faisait parler la musique.
- 9. Alexandre le petit. Dans le frigo du
rosbif. - 10. Devant Moore ou Federer.
Hors de propos. - 11. Recourus à une 
technique de pointe. - 12. Le jugement
dernier.

VERTICALEMENT
1. Il, ou désormais elle, a une responsabi-
lité capitale (trois mots). - 2. Pesticide qui
est une peste pour l’environnement. - 3.
Dans la poche de l’apache. Sa capitale est
Salem. - 4. Ils ont le bras long. Créent une
direction générale. - 5. Appel au secours.
Sautas du train. Montre des signes de dé-
tente. - 6. Base d'échafaudage. Conduisis
en douceur. Métal de pot. - 7. Elle sent la 
violette. L'air du temps. - 8. A des besoins
pressants.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3562
HORIZONTALEMENT 1. Gaspacho. - 2. Orcanète.
- 3. Utopie. - 4. Rires. VF. - 5. Mob. Épis. - 6.
Adultes. - 7. Natation. - 8. DC. Renne. - 9. ITER.
- 10. Syros. Té. - 11. Élinguer. - 12. Sensuels. 
VERTICALEMENT 1. Gourmandises. - 2. 
Artiodactyle. - 3. Scorbut. Érin. - 4. Pape. 
Larrons. - 5. Anisette. Sgu. - 6. CEE. Peine. UE.
- 7. Ht. Vison. Tel. - 8. Œufs. Nevers. 

M O T S  C RO I S É S Par Vincent Labbé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8
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SOLUTION DU PROBLÈME N° 1857 : Rattrapage
Contrat : Sud joue 4 Piques.
Entame : Roi de � pour l’As du mort, coupé par Est ! Celui rejoue � pour votre As. 
Vous tirez deux tours d’atout et Ouest défausse un �.

Horreur ! Votre dixième levée à disparu à l’entame par la faute des � répartis 5-0… 
Place à la séance de rattrapage.
Encaissez le Roi de �et jouez le 2 de � en couvrant au plus près la carte d’Ouest. 
S’il fournit une basse carte, contentez-vous du 7 et revendiquez votre contrat, Est 
devant rejouer � dans la fourchette ou � en coupe
et défausse.
Et si Ouest intercale le 9 ? Fournissez la Dame. Est prend
du Roi (pas de chance, décidément). Et ensuite ? 
S’il rejoue le 10 ou le Valet de �, respectez-le, laissant
votre adversaire sans ressources ; s’il rejoue un petit �
pour le 10 d’Ouest, prenez de l’As et présentez le 8 
de � pour expasser le Valet. Vous ne chuterez que
si Ouest possède le Valet, le 10 et le 9. Une invrai-
semblable noirceur… 

Contrat : Sud joue 6 Cœurs.

Entame : Valet de � pour le Roi du mort et
votre As. Comment voyez-vous la suite ?

La séquence (Pers. vuln.) :
Sud Ouest Nord Est

2� passe
2� passe 2SA passe
3� passe 3� passe
5� passe 6�

� R 7
� A R V 10
� A R D 10 6
� A 8

� A 6 5 3
� 9 6 4 2
� 8
� V 4 3 2

N
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S

PROBLÈME DE DÉFENSE N° 1858 : 
Au mauvais moment

� 8 5 3
� A D 8 7
� V 5
� A 7 4 2

� 6 � 10 9 7
� 10 9 4 3 � R V 6 5
� 9 8 7 � D 10 6 4 3 2
� R D V 10 9 � -

� A R D V 4 2
� 2
� A R
� 8 6 5 3
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Une chapelle orthodoxe en bois,
une croix surmontée de l’aigle à
deux têtes et, à des centaines de
kilomètres à la ronde, le vide
absolu : un lac de 229 km2, voi-
sin du cercle polaire. Ensablées
sur la rive de ce réservoir sibé-

rien d’eau douce, voici les seules traces de présence
humaine au bord du lac Vivi, par 66° 25’ de latitude 
nord et 94° 15’de longitude est : le centre géogra-
phique incontestable et incontesté de la Russie. Pas 
de quoi nourrir cette chronique estivale des centres
de la Terre. Heureusement, le territoire russe est 
tellement démesuré qu’il sert de boussole à tout un 
continent ! La providence a placé un autre point 
sur l’atlas russe, 1 700 kilomètres plus au sud, sui-
vant une ligne verticale parfaite, au centre auto-
proclamé… de l’Asie. Kyzyl, 113 000 habitants, ca-
pitale de la République autonome de Touva. Touva 
la sibérienne fête en 2014 les 100 ans de son protec-
torat russe et les 70 ans de son ancienne tutelle so-
viétique. Son aéroport sert de cimetière aux épaves 
de la vieille Aeroflot.

Située à la frontière de la Mongolie, cette répu-
blique bouddhiste, l’une des trois de la Fédération 
russe, peuplée de 312 000 habitants pour une su-
perficie égale au tiers de la France, se révèle un su-
jet d’étude passionnant pour ceux qui voient dans 
l’Asie, plutôt que dans l’Europe, le salut de la Rus-
sie. Éternelle question existentielle, qui connaît un 
regain d’actualité en pleine guerre froide liée à la 
crise ukrainienne, au moment où Moscou fait les 
yeux doux à Pékin.

Cœur battant de l’Asie
Pour obtenir confirmation des prétentions de 
Kyzyl à incarner le centre de l’Asie, il faut se rendre
à l’extrémité de la rue du Komsomol, au bord du
grand fleuve Ienisseï. C’est là qu’au XIXe siècle un 
voyageur britannique inconnu a planté la pointe de 
son compas, laissant une pierre sur le lieu mythi-
que. Cette dernière ne fut découverte qu’en 1914
par un autre de ses concitoyens, John Carruters,
présenté en ville comme un « espion britannique », 
et qui consacra ainsi le lieu. Pour de nombreux ha-
bitants, le véritable centre ne se trouverait pas ici, 
mais « dans la région de Touva », ou « au fond du 
fleuve Ienisseï ». Qu’importe. Au fil du temps, la 
croyance est devenue vérité. La fameuse pierre 
s’est transformée en obélisque et, si les travaux 
sont achevés à temps, la version ultime de l’objet 
d’art sera dévoilée en septembre, lors du jubilé de 
Touva.

Une simple flèche de granit ne saurait constituer
une vérité géographique et politique. En faisant le 
tour du propriétaire, ou plutôt des nombreux pro-

partir. » On insiste un peu, on s’excuse, puis on
prend la porte.

Dans la Touva postsoviétique, les chamans, tout
comme les lamas, ne sont pas là pour parler politi-
que, et encore moins diplomatie. Que le centre de 
l’Asie passe par Kyzyl leur est parfaitement indiffé-
rent, tout comme la perspective de fêter le cente-
naire de l’union avec la Russie. « Ce n’est pas ça qui 
aide l’âme à s’élever », sourit Igor Moungouch, qui 
vient de passer onze ans dans un séminaire du sud
de l’Inde. Âgé de 32 ans, ce lama du principal mo-
nastère de Kyzyl est chaussé de bottes de peau par
une chaleur caniculaire. Il se réjouit de pouvoir 
« étudier » toujours plus, comme ses nombreux
concitoyens qui redécouvrent le bouddhisme.
D’autres croyants, repérables à leur façon mécani-
que de faire tourner les moulins à prières, se révè-
lent plus terre à terre. Eux, pour quelques milliers 
de roubles, louent les services d’un professionnel
pour faire bénir leur voiture, guérir une maladie, 
ou demander une protection en prévision d’un
long voyage. « La religion joue un rôle très grand 
dans la vie des gens, même s’ils n’y connaissent rien. 
Ils veulent croire à quelque chose à une époque où
l’existence d’une quelconque idée nationale manque 
cruellement à Touva », explique l’ethno-sociologue 
Zoya Anaïban.

Le métabolisme propre aux habitants de Touva
les rend vulnérables à l’alcool. « Leur foie est dé-
pourvu d’un ferment spécifique qui tend à accélérer 
leur dépendance », explique Ouliana Bitche-Ool, 
chef adjoint du dispensaire de narcologie de Kyzyl, 
qui soigne près de 6 000 patients. Un conseil una-
nime est prodigué aux visiteurs de la République : 
ne pas se promener dans les rues de la capitale et ne
pas boire en compagnie de locaux. « Ils ont très vite 
fait de sortir les couteaux », met en garde Bakhit, 
un ressortissant du Kirghizstan, République d’Asie 
centrale. La vente d’alcool est interdite à Touva en-
tre 19 heures et 10 heures du matin, contre 22 heu-
res et 7 heures dans le reste du pays.

Les projets du Kremlin
Confronté à une économie malade, laminé par la
chute de l’URSS, le Kremlin a d’autres priorités que
le confort de ses administrés bouddhistes. Le pou-
voir russe vend des lendemains qui chantent sous 
la forme d’une ligne de chemin de fer censée dé-
senclaver Touva, à l’heure où aucun vol direct ne
relie Moscou au « centre de l’Asie ». Si tout va 
bien, en 2018, le train reliera Kyzyl à Kouragino,
plus au nord, puis au port de Vanino, dans l’Extrê-
me-Orient, porte d’entrée des matières premières 
russes vers le Japon ou la Chine. Plus au sud, Mos-
cou et Pékin envisagent de prolonger la ligne jus-
que vers la ville chinoise d’Ouroumtchi. Ces chan-
tiers sont l’une des clés de voûte de la stratégie
asiatique du Kremlin. Ils sont également attendus 
par les oligarques russes qui viennent de mettre la 
main sur les terres vierges de Touva, dont les sous-
sols regorgent de charbon et autres minerais. 

Propriété du milliardaire Roman Abramovitch,
la compagnie Evraz finance les vastes fouilles ar-
chéologiques entreprises sur le tracé du futur che-
min de fer. Sur les quelque 250 professionnels et 
volontaires qui aujourd’hui cartographient la step-
pe, on recense beaucoup d’Européens, des Russes 
bien sûr, mais aucun jeune Touvain. « Ce projet est 
une catastrophe pour l’environnement », s’inquiète
Nadejda Antoufieva, rédactrice en chef du journal 
Le Centre de l’Asie. Tout comme ils reprochent à ces
fouilles de porter atteinte aux sépultures de leurs 
ancêtres, les habitants de la république, imprégnés 
des traditions chamaniques, refusent que les mon-
tagnes - sacrées - soient creusées pour y percer des 
tunnels. Il y a quelques années, le même projet
avait capoté parce que les apparatchiks locaux 
s’étaient plaints de ne pas pouvoir prélever leur 
dîme personnelle. Cette fois encore, le fatalisme 
l’emporte : même si les habitants du centre russe 
de l’Asie ne voient pas le train, leur monde conti-
nuera de tourner à son rythme, tranquillement. ■

priétaires de la République - un lama qui revient de 
onze ans d’études bouddhistes en Inde, un chaman 
qui se prétend aveugle, de vieux croyants orthodo-
xes réfugiés dans la taïga, un premier ministre 
« bien dans la ligne », un musicien de rock ethni-
que… -, les repères se brouillent et l’on finit par se
perdre à Touva, centre de tout et de nulle part.

« Cette région constitue le cœur battant de l’Asie,
un melting-pot de civilisations », souligne Marina 
Ialounovskaya. Au cœur de la steppe brûlée par le 
soleil, cette spécialiste de Saint-Pétersbourg dirige 
une gigantesque expédition archéologique qui, de-
puis 2009, a exhumé plusieurs dizaines de tom-
beaux allant du néolithique (du VIe millénaire au
IVe millénaire avant J.-C.) jusqu’à la fin du Moyen 
Âge. Touva est surtout un berceau scythe, du nom
de ces peuples nomades qui ont vécu dans les step-
pes d’Eurasie entre le VIIe et le IIIe siècle avant J.-C. 
Orlan, qui vient spontanément à notre rencontre à 
bord d’un 4×4 soviétique et nous propose de cares-
ser ses deux chameaux laissés en pâture au milieu 
des plantes grasses, est peut-être l’un des lointains 
descendants de ces Scythes.

Plus tard, au XIIIe siècle de notre ère, la région fut
écumée par les troupes mongoles de Gengis Khan.
En 1752, la Chine y installa un de ses avant-postes, 
et ceci jusqu’en 1914, où le territoire tomba sous 
protectorat russe après la chute de la dynastie
Qing, la dernière dynastie impériale ayant régné 
sur le Chine. Puis l’histoire, soviétique, pleine de 
fureur, s’est accélérée. Gagnée par la révolution 
bolchevique en 1921, à l’époque où un habitant sur
cinq était un lama, Touva succomba méthodique-
ment à l’hystérie antireligieuse. Pratiquement tous 
les monastères tibétains furent détruits, les lamas 
pourchassés, souvent éliminés. Les chamans, qui 
soignaient les maladies en faisant des offrandes au 
cosmos, furent adressés à la psychiatrie soviétique. 
Au lendemain de la chute de l’URSS, en 1991 
et 1992, des émeutes antirusses ont éclaté, contrai-
gnant 9 000 d’entre eux à fuir la République. Les
propriétaires de Touva s’étaient vengés de leur mi-
norité coloniale.

On ne peut pas sortir indemne de ce déchaîne-
ment de violence, sinon au prix du refoulement. 
Avant de se présenter à Kenin-Lopsan Mongoul
Borakhovich, le grand chaman de Kyzyl, il est 
conseillé d’offrir au vieil homme du lait et des bis-
cuits. Peine perdue. De ses yeux fatigués, l’hôte
inspecte méticuleusement le contenu des sacs
plastique, comme pour s’assurer de la qualité de la 
marchandise. Mais lorsqu’on évoque les répres-
sions staliniennes et décline sa proposition de nous 
vendre un livre rédigé en langue touva, l’entretien 
tourne court. « Certains sont allés en prison, mais 
maintenant on a la liberté et la démocratie, parlons
d’autre chose. Je suis fatigué et je vous demande de

Proclamée « centre de 
l’Asie » par un voyageur 
britannique au XIXe siècle, 
la petite République russe 
de Touva était un avant-
poste de la Chine impériale 
il y a encore un siècle. 
Lamas et chamans 
régissent toujours la vie 
des habitants 
de ce carrefour du monde.

CODE POSTAL 
667 000
UNE RÉPUBLIQUE DE 312 000 
HABITANTS
16 % de Russes ethniques, 
82 % de Touvains d’origine, 
possédant des traits 
de type mongol.

CAPITALE : KYZYL
Fondée sous le nom de 
Belotsarsk (« tsar blanc » en 
russe), après le placement de la 
région sous protectorat russe 
en 1914 par Nicolas II, elle a pris 
le nom de Kyzyl (« rouge », 
dans la langue locale) en 1926. 
Située au bord du grand fleuve 
Ienisseï à 220 km de la 
frontière avec la Mongolie, la 
ville compte 113 000 habitants.

partir. » On insiste un peu, on s’excuse, puis on
prend la porte.

Dans la Touva postsoviétique, les chamans, tout
comme les lamas, ne sont pas là pour parler politi-
que, et encore moins diplomatie. Que le centre de 
l’Asie passe par Kyzyl leur est parfaitement indiffé-
rent, tout comme la perspective de fêter le cente-
naire de l’union avec la Russie. « Ce n’est pas ça qui 
aide l’âme à s’élever », sourit Igor Moungouch, qui 
vient de passer onze ans dans un séminaire du sud
de l’Inde. Âgé de 32 ans, ce lama du principal mo-
nastère de Kyzyl est chaussé de bottes de peau par
une chaleur caniculaire. Il se réjouit de pouvoir 
« étudier » toujours plus, comme ses nombreux
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Transmettre
■ Najat Vallaud-Belkacem, 
notre nouveau ministre de 
l’Éducation nationale, 
lira-t-elle l’ouvrage de 
François-Xavier Bellamy? 
Les Déshérités ou l’urgence 
de transmettre, dont nous 
publions, en exclusivité, 
les bonnes feuilles, est un 
texte décisif pour prendre 
la mesure de la crise 
de la culture contemporaine.
On le doit à un jeune 
philosophe, ancien élève de 
la Rue d’Ulm, professeur en 
classes préparatoires. « Vous 
n’avez rien à transmettre », 
a-t-il entendu, lors 
de son arrivée à l’IUFM. 
Cette injonction, Bellamy 
l’a méditée pendant des 
années. Il a relu Descartes, 
Rousseau, Bourdieu, pour 
établir la généalogie des 
nouveaux pédagogues. Ceux 

qui préfèrent l’instinct à 
l’instruction, la spontanéité 
à l’apprentissage 
pour former, selon les mots 
de L’Émile, un « sauvage fait 
pour habiter la ville ». 
Son constat est implacable : 
la faillite de l’Éducation 
nationale n’est pas 
la conséquence de notre 
impéritie mais le fruit d’une 
idéologie diffuse. Son livre, 
écrit d’une plume limpide, 
parfois lumineuse, toujours 
accessible, n’est pas 
seulement un brillant 
réquisitoire contre 
l’ingratitude des esprits 
forts, il est surtout une 
magnifique ode à ce qui fait 
l’humanité de l’homme :
la culture.
VINCENT TRÉMOLET DE VILLERS

Bellamy : « Je ne crois pas au choc 
des cultures, mais au choc des incultures »

■ Les
déshérités ou
l’urgence 
de transmettre
François- Xavier
Bellamy
PLON, 208 PAGES, 17 EUROS.
EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT

BONNES FEUILLES La culture n’est 
pas un ornement. Elle seule peut, selon
François-Xavier Bellamy, apaiser les 
tensions qui traversent la société. Elle
est aujourd’hui menacée et combattue,
surtout à l’école, plaide-t-il dans Les
Déshérités ou l’urgence de transmettre.
Morceaux choisis.

❙ « VOUS N’AVEZ RIEN 
À TRANSMETTRE ! »

Cette crise de la culture n’est pas le ré-
sultat d’un problème de moyens, de fi-
nancement ou de gestion ; c’est un
bouleversement intérieur. Il s’est pro-
duit, dans nos sociétés occidentales, un 
phénomène unique, une rupture inédi-
te : une génération s’est refusée à trans-
mettre à la suivante ce qu’elle avait à lui
donner, l’ensemble du savoir, des repè-
res, de l’expérience humaine immémo-
riale qui constituait son héritage. Il y a

là une ligne de
conduite délibé-
rée, jusqu’à l’ex-
plicite : j’étais
loin d’imaginer,
en commençant
à enseigner,
l’impératif es-
sentiel qui allait
structurer ma
formation de
jeune professeur.
« Vous n’avez
rien à transmet-
tre » : ces mots,
prononcés à plu-
sieurs reprises
par un inspec-
teur général qui
nous accueillait
dans le métier le
jour de notre
première ren-
trée, avaient
quelque chose de
si étonnant qu’ils
ont profondé-
ment marqué ma
mémoire. « Vous
n’avez rien à
transmettre. » La
culture est pro-
prement ce qui
se transmet. Ne
plus faire subir à
nos successeurs
ce fardeau péri-
mé que le passé
jetterait sur leur
liberté nouvelle,
voilà le projet qui
nous est proposé.
Désormais, il
faut faire en sorte
que chaque en-

fant puisse, pour créer un chemin per-
sonnel, produire son propre savoir. 
Écartés, le « cours magistral » et le
« par cœur » ; refusée, l’idée qu’une 
conception du monde pourrait être 
transmise aux enfants par leurs parents.
Nous avons perdu le sens de la culture. 
Elle est pour nous, au mieux, un luxe 
inutile ; au pire, un bagage encombrant.
Bien sûr, nous continuons de visiter les
musées, d’aller au cinéma, d’écouter de
la musique ; et en ce sens, nous n’avons 
pas consciemment rejeté loin de nous la
culture. Mais elle ne nous intéresse plus 
que sous la forme d’une distraction su-
perficielle, d’un plaisir intelligent ou 
d’un agrément décoratif.
De cette défiance vis à-vis de la culture,
on peut trouver partout le symptôme. 
Pour qui veut bien tendre l’oreille, le
discours commun sur l’école, l’enfance, 
la société, la famille, la laisse entendre à 
chaque instant.
Elle s’illustre par exemple dans la fascina-
tion contemporaine pour l’immense ré-
servoir de données que nous offre la révo-
lution numérique. Tel ancien ministre 
explique que, puisque toute la connais-
sance est désormais accessible sur le Web, 
les enfants peuvent être enfin délivrés de 

la tâche pénible d’apprendre. Tel intellec-
tuel s’enthousiasme à l’idée que, pour la 
première fois, les petits génies du Net que 
sont les enfants de la jeune génération ont 
un meilleur accès à l’information que 
leurs propres parents, qui n’ont donc plus 
rien à leur enseigner. Par la grâce du Web, 
nous voilà dispensés de transmettre un 
savoir : il ne reste plus qu’à proposer des 
« savoir-faire », des « savoir-être »…
Puisque les machines se chargent de stoc-
ker l’héritage pour nous, de nouveaux 
horizons de liberté peuvent s’ouvrir. Voilà
bien un symptôme de cette défiance qui 
nous fait regarder la culture comme une 
aliénation dont nous serions les prison-
niers, comme un fardeau dont il faudrait 
se décharger par tous les moyens.

❙ LA CULTURE EST INUTILE
L’utilité demeurera le critère de notre

seul rapport au savoir, si tant est qu’on
puisse encore parler de savoir dès lors 
que la mémoire n’est plus en jeu. C’est
exactement ce que laissait entrevoir 
l’Émile : Robinson, sur son île, ne s’inté-
resse qu’à ce qui lui est profitable. Nous 
voilà tout près de le rejoindre dans son 
calcul solitaire.
Au fond, il semble que nous ne sommes 
collectivement plus du tout persuadés 
que l’école ait pour mission de trans-
mettre à tous une forme de culture gé-
nérale gratuite, indépendante de toute 
« rentabilité » ou de toute visée stricte-
ment professionnelle. Mais alors, quand 
nous nous plaignons que « le niveau 
baisse », ne sommes-nous pas en train 
de déplorer les conséquences d’une 
conception de l’éducation que nous par-
tageons pourtant largement ? Il fau-
drait, dans ces moments-là, se souvenir 
de la claire conscience de Rousseau, di-
sant de son élève : « Je lui apprends bien 
plus à (…) ignorer qu’à (…) savoir. » Car 
enfin, si l’on ne voit pas assez cette 
proximité dans l’inspiration qui structu-
re aujourd’hui notre système éducatif, il 
faut au moins la considérer dans ses
conséquences. Rousseau consacre ses 
plus belles pages, et les plus audacieuses,
à un portrait de son élève. Il le décrit 
comme « un sauvage fait pour habiter les 
villes ».
Peut-être faut-il lire, dans ce portrait, 
les conséquences inassumées de notre 
conception de l’éducation. Émile n’a 
que des connaissances naturelles et pu-
rement physiques. Il ne sait pas même le 
nom de l’histoire, ni ce que c’est que 
métaphysique et morale. Il connaît les
rapports essentiels de l’homme aux 
choses, mais nul des rapports moraux de
l’homme à l’homme. Il sait peu généra-
liser d’idées, peu faire d’abstractions. Il 
voit des qualités communes à certains 
corps sans raisonner sur ces qualités en 
elles-mêmes. (…) Il ne cherche point à 
connaître les choses par leur nature, 
mais seulement par les relations qui l’in-
téressent. Il n’estime ce qui lui est étran-
ger que par rapport à lui. (…) 
Il se considère sans égard aux autres, et 
trouve bon que les autres ne pensent 
point à lui. Il n’exige rien de personne, et
ne croit rien devoir à personne. Il est 
seul dans la société humaine ; il ne 
compte que sur lui seul.

❙ LA CULTURE 
EST DISCRIMINATOIRE

En décembre 2009, en pleine polémique 
sur les concours d’accès aux grandes éco-
les, un ministre de l’Enseignement supé-
rieur déclara, dans un communiqué offi-
ciel, que la culture générale était 
« discriminatoire ». Un gouvernement de 
droite reprenait donc à son compte la clé 
de voûte de l’analyse du marxiste Bour-
dieu. Je n’oublierai jamais le jour où je lus, 
quelques minutes avant d’entrer en 
cours, cette déclaration si anodine d’ap-
parence – si explosive en réalité. Qu’al-
lais-je faire au juste en entrant dans cette 
salle de classe ? J’avais voulu transmettre 
la culture en croyant naïvement servir 

par là les élèves que je rencontrerais, et les
aider à s’approprier leur avenir ; et voilà 
qu’une parole officielle, représentant 
l’institution qui m’avait formé pour cela, 
affirmait que mon travail entretenait les 
discriminations… Les savoirs sont discri-
minants, puisqu’ils sont le capital dont 
héritent les privilégiés ; mieux vaut donc 
changer de critère.

❙ APPRENDRE PAR CŒUR
La culture nous transforme, donc, non

pour nous faire devenir autres, mais pour 
nous conduire à nous-mêmes, pour nous 
augmenter de nos propres capacités et 
nous faire reconnaître ce que nous som-
mes. La décrire comme un capital, comme
un bagage encombrant, c’est ignorer la 
réalité et la nécessité de cette médiation, 
qui dépasse de très loin la trivialité des 
compétitions sociales ; c’est la laisser au-
dehors de nous et, ainsi, la perdre dans son
efficacité essentielle. Pour la restaurer 
dans cette efficacité propre, il faut retrou-
ver le sens de l’apprentissage et de son in-
calculable fécondité. Rien n’est plus beau 
que d’apprendre par cœur, c’est à-dire 
de recevoir pleinement une parcelle de cet 
immense héritage qui reste toujours à 
comprendre. Apprendre par cœur, c’est 
laisser un texte, une musique, un savoir 
nous habiter, nous transformer, élever et 
élargir notre esprit et notre cœur jusqu’à 
leur propre hauteur. De cette maturation, 
notre être même a besoin.

❙ ÉTRANGERS AU LIVRE
La lecture se trouve en fait à l’exact

opposé de la logique informatique : elle 
semble déjà appartenir à l’histoire de 
l’information. La pratique du présent, 
c’est le téléchargement de données, 
dont nous voudrions réduire à néant la 
durée, afin de parvenir enfin à cette im-
médiateté qui nous obsède. Disposer de 
toute l’information, partout, tout de
suite, à portée de clic – et diminuer sans 
cesse le nombre de ces clics et le temps
nécessaire avant d’arriver au but : voilà
l’utopie contemporaine et l’objectif que
nous nous sommes fixé. Il faudrait que le 
but soit toujours déjà là, que toute dis-
tance soit supprimée. 
Dans cette course de vitesse, le livre a 
perdu d’avance ; car la distance, c’est 
l’être même du texte : la valeur de la lec-
ture ne réside pas dans le fait d’arriver au 
point final, mais dans le chemin que l’on 
suit vers lui depuis le premier mot. C’est 
dans sa fin, atteinte la plus vite possible, 
que le téléchargement réussit ; c’est dans 
son processus, et dans le temps qu’il re-
présente, que la lecture prend son sens. 
Tendre vers l’immédiateté, ou prendre le 
temps de la médiation : notre époque 
semble avoir choisi.
De façon très concrète, l’instantanéité de 
notre univers d’informations continues 
nous rend à peu près incapables de l’ef-
fort patient que représente la lecture. Le 
livre n’est plus abordable qu’à la condi-
tion de ne demander aucun effort. Mes 
collègues enseignants en français me 
l’ont d’ailleurs souvent expliqué : pour 
obtenir que les élèves lisent un ouvrage
– un exercice généralement rare –, il faut 
leur proposer par avance de sauter les 
pages qui ne les intéresseront pas immé-
diatement. Pas d’ennui, pas d’effort : si
on ne se plie pas à cette condition initiale, 
le livre ne sera pas lu du tout. Le résultat 
est évident : après sept ans de secondaire,
une importante majorité des élèves arri-
vés en terminale n’ont jamais vraiment lu
un livre en entier.

❙ BARBARIE
Mais surtout, nous ne voulons pas

voir que ce défaut de transmission est
une faute contre la culture et un crime
contre l’humanité – un crime contre ce 
que nous sommes, contre l’humanité
qui s’abîme en nous-mêmes. Que reste-
ra-t il de l’homme en effet quand toute 

la culture aura été déconstruite ? Il res-
tera la barbarie. Ce mot, les Grecs de 
l’Antiquité l’utilisaient pour désigner les 
peuples qu’aucune civilisation ne sem-
blait avoir humanisés ; sans doute ces
peuples étaient-ils simplement de lan-
gues encore inconnues pour eux. Mais 
ce mot garde une actualité : il désigne
l’homme qui, par ignorance, serait em-
pêché d’user pleinement des facultés qui
caractérisent l’humanité. Le propre du
barbare, c’est qu’il n’a rien reçu pour 
accomplir sa propre nature. En particu-
lier, il n’a pas hérité d’une langue qui lui 
permette de déployer sa capacité à par-
ler, à entrer en relation avec l’autre : la
sonorité même de l’adjectif « barbare »
(bárbaros) évoque le caractère inarticulé
des sons que produit la voix lorsqu’elle 
est privée de mots. Or, à celui qui n’a pas
reçu de mots pour s’exprimer, il ne reste 
plus que la voie de la violence. La bruta-
lité de la barbarie : voilà tout ce qu’il res-
te de l’homme quand il a déserté la
culture.

❙ ENSAUVAGEMENT
Bien sûr, certains facteurs contribuent

au malaise grandissant qui traverse no-
tre société ; mais ni les tensions écono-
miques, ni le discrédit politique, ni les 
difficultés d’intégration n’expliquent à 
eux seuls cet « ensauvagement » large-
ment constaté et décrit. Nous ne voyons 
pas qu’il provient essentiellement d’une 
rupture de la transmission, d’un aban-
don de notre propre civilisation – dont 
tous les symptômes de la crise ne sont
que des conséquences, proches ou loin-
taines.
Nous ne voulons pas voir que l’enjeu est 
d’abord culturel. Comme si une généra-
tion qui s’est interdit de transmettre ne
parvenait pas à comprendre que, en refu-
sant de faire des héritiers, en privant ses 
enfants de la culture qu’elle avait reçue,
elle prenait le risque de les déshériter 
d’eux-mêmes – de les déshériter de leur 
propre humanité. Nous nous sommes 
passionnés pour le doute cartésien et 
l’universelle corrosion de l’esprit criti-
que, devenus des fins en eux-mêmes ; 
nous avons préféré, avec Rousseau, re-
noncer à notre position d’adultes pour ne 
pas entraver la liberté des enfants ; nous 
avons reproché à la culture d’être discri-
minatoire, comme Bourdieu, et nous
avons contesté la discipline qu’elle repré-
sentait. Et nous avons fait naître, comme
il aurait fallu le prévoir, « des sauvages 
faits pour habiter dans les villes ».

❙ L’INGRATITUDE
L’ingratitude : voilà de quoi meurt

une culture. Voilà aussi le trait de carac-
tère qui constitue le paradoxe inavoué 
des œuvres que nous avons croisées. Le 
meilleur élève des jésuites de La Flèche,
le prosateur de la plus belle langue du 
XVIIIe, le bénéficiaire modèle de l’as-
censeur social par l’école : chacun à sa
manière, Descartes, Rousseau et Bour-
dieu ont déployé une énergie singulière 
à déconstruire ce qu’ils avaient reçu – et
par les moyens mêmes qu’ils avaient
reçus. C’est l’étendue de la culture qui
leur avait été transmise, et par elle la 
qualité de leur langue et de leur raison-
nement, qui leur a permis de dénoncer 
cette même culture comme une aliéna-
tion de la liberté, une pollution de la na-
ture, une stratégie de discrimination.
Ironie de l’ingratitude, qui pour s’exer-
cer s’appuie sur la tradition qu’elle dé-
truit… ■

G
IL

LE
S 

BA
SS

IG
N

A
C/

LE
 F

IG
A

RO
 M

A
G

A
ZI

N
E

Dassault Médias
14, boulevard Haussmann 
75009 Paris
Président-directeur général 
Serge Dassault
Administrateurs 
Nicole Dassault, Olivier 
Dassault, Thierry Dassault, 
Jean-Pierre Bechter, Olivier 
Costa de Beauregard, Benoît 
Habert, Bernard Monassier,
Rudi Roussillon

SOCIÉTÉ DU FIGARO SAS
14, boulevard Haussmann 
75009 Paris

Président 
Serge Dassault 

Directeur général, 
directeur de la publication
Marc Feuillée

Directeur des rédactions
Alexis Brézet
Directeur délégué des rédactions
Jean-Michel Salvator
Directeurs adjoints de la rédaction
Gaëtan de Capèle (Économie), 
Anne-Sophie von Claer
(Style, Art de vivre, So Figaro),
Philippe Gélie  (Étranger),
Anne Huet-Wuillème 
(Édition, Photo, Révision),

Paul-Henri du Limbert
(Politique,  Société, Sciences, 
Débats et Opinions), 
Étienne de Montety
(Figaro Littéraire),
Bertrand de Saint-Vincent
(Culture, Figaroscope, Télévision)
et Yves Thréard (Enquêtes, 
Opérations spéciales, Sports)

Directeur artistique
Pierre Bayle
Rédacteurs en chef
Graziella Boutet 
(Infographie)
Frédéric Picard (Édition)
Éditeur 
Sofia Bengana 
Éditeur adjoint
Robert Mergui

FIGAROMEDIAS
9, rue Pillet-Will, 75430 Paris Cedex 09
Tél. : 01 56 52 20 00
Fax : 01 56 52 23 07

Président-directeur général
Aurore Domont
Direction, administration, rédaction 
14, boulevard Haussmann
75438 Paris Cedex 09
Tél. : 01 57 08 50 00 
direction.redaction@lefigaro.fr

Impression
L’Imprimerie, 79, rue de Roissy
93290 Tremblay-en-France
Midi Print, 30600 Gallargues-le-Montueux
Imprimahd Casablanca Maroc
ISSN 0182-5852
Commission paritaire n° 0416 C 83022
Pour vous abonner Lundi au vendredi de 7 h à 17h ; 
sam. de 8 h à 12 h au 01  70 37 31 70. Fax : 01 55 56 70 11 .
Gérez votre abonnement sur  http://abonnes.lefigaro.fr
Formules d’abonnement pour 1 an - France métropolitaine
Club : 397 €. Semaine : 247 €. Week-end : 197 €. 

“Sans la liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur” Beaumarchais

Ce journal 
se compose de :
Édition nationale 
1er cahier 
20 pages
Cahier 2 Économie
8 pages



mercredi 27 août 2014  LE FIGARO
A

20

VAUX-LE-VICOMTE
 VATEL

Lieux
EXPRESS
1970
Gérard Oury y met en scène 
Louis de Funès et Yves 
Montand dans La Folie 
des grandeurs.
1979
Roger Moore, alias James Bond, 
y fait un saut dans Moonraker.
1998
Leonardo DiCaprio affronte 
son frère jumeau dans 
L’Homme au masque de fer.
1999
Après y avoir incarné Porthos, 
Gérard Depardieu joue Vatel 
aux côtés d’Uma Thurman 
et Arielle Dombasle.
2006
Tandis que Lorànt Deutsch joue 
le poète Jean de La Fontaine 
pour Daniel Vigne, Romain Duris 
se met dans la peau de Molière 
sous la direction 
de Laurent Tirard.

RETROUVEZ DEMAIN : 
Cong, en Irlande, 
pour « L’Homme tranquille »

Infographie

Château
de Vaux-
le-Vicomte
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L’ÉTÉ
 DU FIGARO
Les lieux
mythiques
de
tournages
Série 9/12

Par Claire Bommelaer
cbommelaer@lefigaro.f
r

Par 
cbommelaer@lefigaro.f

Avec ses jardins et ses 
décors peints par Le Brun, 
cette résidence privée 
offre un cadre parfait pour 
les fictions en costumes. 
Des dizaines de films 
y ont été tournés, 
mais les scénarios 
sont attentivement 
étudiés pour ne pas
« peopoliser » la demeure.

T
out comme Toronto sert de décor à
ceux qui ne peuvent planter leur
caméra à New York, Vaux-le-Vi-
comte est devenu le vrai-faux Ver-
sailles. Avec ses murs construits
par Le Vau, ses jardins conçus par
André Le Nôtre, ses salons décorés
par Charles Le Brun, le petit châ-

teau se taille une belle réputation parmi les lieux de
tournages dits de prestige. À une heure de Paris, il 
peut accueillir les grandes vedettes pour quelques
jours de tournage, dans une ambiance Grand Siècle
des plus chics.

Depuis que le comte de Voguë a repris en 1968
l’ancienne folie de Nicolas Fouquet, et décidé 
d’ouvrir largement ses portes, « Vaux » a prêté 
son charme et sa beauté à quantité de films, des 
bons et des moins bons. Valmont de Milos Forman,
Ridicule de Patrice Leconte, Vatel de Roland Joffé 
avec Gérard Depardieu, Les Visiteurs 2 avec Chris-
tian Clavier, Marie-Antoinette de Sofia Coppola,
mais aussi l’inoubliable Folie des grandeurs avec
Louis de Funès et Yves Montand (1971) furent tour-
nés dans ce château privé de Seine-et-Marne. La
demeure familiale fut d’ailleurs longtemps réper-
toriée sur le site Internet 20 000 lieux.com, qui liste
des endroits d’exception ou originaux pour les
tournages. Aujourd’hui, elle n’en a plus besoin : les
demandes arrivent toutes seules grâce au bouche-
à-oreille.

Aussi loin qu’ils s’en souviennent, Jean-Charles
et Alexandre de Vogüé, qui codirigent le château, 
ont toujours vu s’engager dans l’allée de lourds ca-
mions de production. Depuis 1968, au moins deux 
longs-métrages s’y tournent chaque année, sans
compter les publicités pour des marques de luxe,
dont la maison Dior.

Bain de minuit de Sophie Marceau 
À chaque fois, les productions s’installent, pour
une journée ou plus, avec quantité de cars-loges. 
Jamais aucun acteur n’a été invité à séjourner dans 
la demeure familiale. À part, quelle gloire, Sophie
Marceau, qui dormit en 1997 quelques nuits sur
place lors du tournage de Marquise, de Vera Bel-
mont, une libre inspiration de la vie de la marquise
du Parc. Le film ne laissa pas grand souvenir 
auprès des cinéphiles, mais près de trente ans plus 
tard, Jean-Charles raconte que l’actrice se « bai-
gna un soir, probablement nue » dans le bassin de la
Gerbe. Alexandre estime que cette histoire est un 
mythe. Les secrets et les mystères ne sont-ils pas 
l’apanage des châteaux ?

Les deux frères ont aussi gardé quelques souve-
nirs du moment où les équipes de Moonraker ont 
investi Vaux, en 1978. Il y eut cette partie de ball-
trap entre Roger Moore, alias James Bond, et Mi-
chael Lonsdale, près de la statue d’Hercule. La scè-
ne, vaguement ridicule, dans laquelle James Bond
donnait un cours de gymnastique à des James Bond
girls devant le château. Et puis, cette arrivée en 
hélicoptère du méchant, censé rejoindre le « châ-
teau de Drax ». « Dans le film, le château est posé
au milieu de rien », raconte Alexandre de Vogüé. 
« Il faut avoir un œil avisé pour nous reconnaître. »

Si de nombreuses scènes de L’Homme au masque

de fer, la superproduction américaine de Randall
Wallace avec Leonardo DiCaprio et Jeremy Iron 
(1997), ont été tournées sur place, la plupart des
films opèrent de savants mélanges entre plusieurs
lieux. Ils empruntent un escalier au château de 
Rambouillet, un salon à Champs-sur-Marne ou
une galerie à Chantilly. Magie du montage, le 
spectateur ne voit rien. Dans L’Homme au masque
de fer, on aperçoit Leonardo DiCaprio dans le salon
des Muses de Vaux. Il ouvre une porte et se retrou-
ve dans une pièce… du château de Fontainebleau.

« Parfois, on devine tout juste Vaux. D’ailleurs,
quand un réalisateur veut filmer Versailles sans y al-
ler, c’est vers nous qu’il se dirige », résume Jean-
Charles de Vogüé, qui se charge particulièrement 
de la promotion du château.

Les tarifs de l’un sont évidemment nettement
moindres que ceux de l’autre (6 000 euros mini-
mum la journée à Vaux contre au moins 15 000 
pour Versailles). Et les allées et venues sont bien 
plus faciles dans la demeure des Vogüé. Le château
de Versailles est une machine de guerre, avec ses
5 millions de visiteurs venus du bout du monde,
que l’on ne peut évacuer ni même détourner. Les 
tournages doivent impérativement se faire le lun-
di, jour de fermeture. À Vaux, il arrive que des scè-
nes se tournent dans un salon « isolé », tandis que 
les visiteurs (350 000 par an) continuent tranquil-
lement leur périple.

En chaussettes pour préserver les tapis
Valérie Lafourcade, responsable de l’événemen-
tiel, est chargée de jeter un œil sur les scripts qui
sont soumis à Vaux, et de surveiller les équipes de
cinéma. Après une visite de repérage, les Vogüé
font signer un cahier des charges à la production : 
pas de caméras dans la chambre du Roi, pas de
spots ni de cigarettes près des décors, pas d’ex-
ploitation du mobilier, tout le monde en chausset-
tes pour préserver les tapis. « Je suis toujours avec
eux, afin d’éviter les rayures sur le parquet, ou l’uti-

lisation d’un siège », poursuit Valérie Lafourcade. 
En principe, les refus sont rares. Sur le fond, Vaux-
le-Vicomte ne recherche pas le chef-d’œuvre - 
Les Aristos, un véritable nanar de Charlotte de
Turckheim (2005), a partiellement été tourné dans 
le salon des Muses. Mais les propriétaires privilé-
gient tout de même les films qui pourraient pro-
mouvoir l’idée du XVIIe siècle, l’époque de Fou-
quet, de Colbert, de Louis XIV, personnages qui 
firent la légende de Vaux-le-Vicomte. Le tournage 
de certaines publicités de marque de grande
consommation, jugées trop banales, est systémati-
quement rejeté, ainsi que des fictions qui porte-
raient atteinte à l’image du lieu. « J’avais été solli-
citée pour la saison 2 de la série Maison close de 
Canal + et je n’ai pas donné suite », raconte Valérie 
Lafourcade.

Dans la légende familiale, il y a aussi l’affaire
Alain Resnais. Un jour de 1960, le réalisateur vint 
voir la famille. Le script qu’il lui présenta parut
confus à cette dernière, peut-être inintéressant. 
Mme Sommier, alors à la tête du château, rejeta 
l’offre : et c’est ainsi que L’Année dernière à Ma-
rienbad ne fut pas tournée à Vaux-le-Vicomte.

Qu’importe. Si le cinéma contribue à bâtir la cé-
lébrité de Vaux, notamment vis-à-vis des touris-
tes étrangers, il doit rester une source de revenus, 
estime aujourd’hui la famille. « Les tournages rap-
portent de l’argent, et nous permettent de restaurer 
ce qui doit l’être, poursuit Alexandre de Vogüé, 
nous les accueillons avec bienveillance. Mais nous ne
sommes pas Cinecitta. » Car en dehors d’éventuel-
les dégradations des parquets ou du possible sac-
cage de la pelouse, il y a un autre risque, plus diffus
celui-là : celui de la banalisation, voire de la 
« peopolisation » du château.

L’Homme au masque de fer n’est pas resté dans
les annales du cinéma. Mais DiCaprio est devenu,
depuis, l’idole que l’on sait. Un jour, monsieur de
Voguë père retrouva une fan de l’acteur dans sa
propre salle de bains. Elle s’était faufilée là, pour
tenter d’apercevoir Leonardo. Fréquemment, les
touristes chinois réclament le droit d’aller voir
les endroits où l’acteur a porté ses pas : dans cer-
tains bus qui les mènent jusqu’à Vaux, le long-
métrage leur est même projeté. Quant au club Ja-
mes Bond, il a proposé à ses adhérents, l’an 
dernier, de fêter le 35e anniversaire de Moonraker
sur place : l’invitation exhortait les membres du
club à passer une « journée chez Drax, avec les
bond girls de Moonraker ».

En Angleterre, le comte de Carnarvon, proprié-
taire du château de Highclere, sait mieux que qui-
conque les risques de la célébrité médiatique. De-
puis que la série Downtown Abbey y a été tournée,
les touristes se pressent aux grilles de cette de-
meure XVIIIe, aux mains de la même famille depuis
son origine. Et plus personne, dans la région ou 
ailleurs, n’appelle Highclere « Highclere ». Pour 
tous, les Carnarvon habitent désormais « Down-
town Abbey », dans le décor de la série et avec une
kyrielle de serviteurs en tablier. « Il faut que l’acti-
vité commerciale ne dénature pas l’authenticité du
château », conclut Alexandre de Vogüé. « Nous 
veillerons toujours à ce que le public continue de voir 
Vaux comme un haut lieu d’histoire. » ■

Le château de Fouquet
Un vrai-faux Versailles
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économie
En ouverture
de l’université 
d’été 2014 
de l’organisation 
patronale, 
Pierre Gattaz
va apporter 
son soutien
à la politique 
de l’offre 
de Manuel Valls.
PAGES 22-23

 FINANCES PUBLIQUES 
Voilà qui relativise la « réduc-
tion à marche forcée des défi-
cits » dénoncée par Arnaud 
Montebourg, l’ex-ministre de 
l’Économie, avant son départ 
de Bercy. Après un déficit pu-
blic à 4,9 % du PIB en 2012, 
puis 4,3 % en 2013, « on va ter-
miner entre 4,2 % et 4,3 % » 
cette année, a estimé mardi 
Dominique Lefebvre, le vice-
président PS de la commission 
des finances de l’Assemblée
nationale, sur BFM Business. 
La preuve, selon lui, que la 
France ne mène pas « une poli-
tique d’austérité ».
Après la publication le 14 août
d’une croissance zéro au
deuxième trimestre, faisant
suite à un score identique au
premier, Michel Sapin, le mi-
nistre des Finances, avait ré-

visé ses prévisions, indiquant
que le déficit serait « supé-
rieur à 4 % du PIB » en 2014.
L’objectif de le ramener à 3 %
en 2015 devenant, du même
coup, hors de portée.
À en croire Dominique Lefeb-
vre, le déficit stagnerait cette
année ou serait au mieux ré-
duit de 0,1 point de PIB. L’ef-
fet pourrait être désastreux
dans l’opinion, alors que les 
Français commencent à dé-
couvrir leur avis d’imposi-
tion, en hausse pour plus d’un
tiers d’entre eux, et après des 
augmentations massives en-
tre 2010 et 2013. Bref, autant
dire que les efforts consentis 
cette année, en termes de 
hausses d’impôts ou de ré-
duction de dépenses,
n’auraient eu aucun impact 
ou presque sur la réduction

des déficits, pourtant l’une 
des grandes priorités de
l’exécutif. Le gouvernement
va sans doute essayer de tout 
faire pour éviter un scénario
catastrophe, qui verrait le dé-
ficit augmenter par rapport à 
2013. Ce n’est cependant pas
à exclure. Gilles Carrez, le 
président UMP de la commis-
sion des finances, prévoit
ainsi un chiffre légèrement 
supérieur, à environ 4,4 % du
PIB.
« Nous avons un déficit de re-
cettes lié à une croissance ato-
ne », a justifié Dominique Le-
febvre. Le gouvernement
anticipe désormais une crois-
sance limitée à 0,5 % cette 
année, contre une prévision 
de départ de 1 %. Conséquen-
ce, les recettes fiscales de-
vraient elles aussi être infé-

rieures aux calculs initiaux. 
Jusqu’à présent, le gouverne-
ment a indiqué qu’il ne pré-
voyait ni de renforcer les éco-
nomies, ni de recourir à des
impôts supplémentaires, pré-
férant au contraire les réduire
dès cette année pour 4,2 mil-
lions de ménages modestes.
Un nouveau dérapage du dé-
ficit de 2014 par rapport aux 
prévisions compliquerait un
peu plus la construction du
budget 2015, qui doit être 
présenté le 24 septembre. Se-
lon Libération, le gouverne-
ment « explore » la piste d’un 
relèvement de deux points du
taux de TVA normal. Mati-
gnon a rétorqué que « les ser-
vices de Bercy étudient toutes 
les options » mais « celle-ci
n’est pas à l’ordre du jour ».
 C. PL.

lefigaro.fr/economie
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ATTALI  PLAIDE 
POUR UNE UNION 
ÉCONOMIQUE 
FRANCOPHONE
 AFRIQUE  Un marché commun de la 
francophonie : telle est la dernière idée 
défendue par l’économiste Jacques Attali, 
qui a remis un rapport en ce sens à 
François Hollande. « Il faudrait aller vers 
une union francophone potentiellement 
aussi forte et intégrée que l’Union euro-
péenne afin de renforcer la coopération
sur des secteurs économiques essen-
tiels », a expliqué Jacques Attali.
Les pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest représentent un potentiel éco-
nomique énorme qu’il convient d’exploi-
ter, estime l’ancien conseiller de Fran-
çois Mitterrand. Recherche, santé,
culture, enseignement, nouvelles tech-
nologies, les secteurs sur lesquels pour-
rait se concentrer cette union sont
nombreux, selon Jacques Attali qui a
annoncé la création d’un groupe de
travail pour examiner les propositions 
de son rapport.
Le nombre de francophones dans le
monde pourrait atteindre 770 millions
de personnes en 2050, voire 1 milliard
en 2060, un gisement de croissance 
inouï pour la France et ses entreprises.
« Nous pouvons perdre beaucoup mais 
également beaucoup y gagner. L’impact
de la francophonie peut représenter
jusqu’à un million d’emplois et 50 mil-
liards de dollars au niveau de la balance
des paiements », a-t-il calculé.
Les pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest (Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin, 
Mali…) figurent parmi les plus dynami-
ques du continent, avec une croissance 
de 7 % par an. « C’est un potentiel de
croissance économique considérable. Il
faut considérer que c’est un moteur 
majeur de croissance, il y a une nécessi-
té à en faire une priorité », a-t-il ajouté.
Parmi ses propositions figure la création
d’un groupe privé de lycées français de
l’étranger « aux côtés du réseau exis-
tant », afin de « répondre à la demande
très importante d’enseignement en
français » dans le monde entier. Pour
autant, cet enseignement ne doit pas 
uniquement s’adresser aux élites, pour 
qui « l’enseignement de base en langue 
française est l’une des clés de la réussi-
te pour le développement de ce poten-
tiel économique », conclut Jacques
Attali. A. B.
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Le déficit public pourrait stagner à 4,3 % du PIB en 2014

Prochains rendez-vous :

✓ 16 octobre 2014
Publication du chiffre d’affaires
du troisième trimestre 2014

✓ 30 octobre 2014
Digital Day à Londres

Relations Actionnaires

Retrouvez toutes
les informations sur
www.accor.com

PREMIER SEMESTRE 2014 SOLIDE
reflétant la bonne dynamique des marchés internationaux et les premiers effets
de la transformation du Groupe

■ Progression du chiffre d’affaires 2 593 M€ + 2,8% à pcc1

■ Forte amélioration du résultat d’exploitation 219 M€ + 17,6% à pcc1

■ Résultat avant impôt et éléments non récurrents 192 M€ + 38,6% à pcc1

■ Résultat net : 60 millions d’euros
(1) Pcc : à périmètre et change constants

«  Un nouveau
dérapage 

du déficit 
de 2014 
par rapport 
aux 
prévisions 
compliquerait 
un peu 
plus la 
construction 
du budget 
2015»

Le Medef joue 
la carte de 
l’apaisement
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LES TEMPS 
FORTS DE 
L’UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ

14 H 15
Discours 
d’introduction 
de Pierre Gattaz

14 H 45
Intervention 
de Manuel Valls

18 HEURES
Plénière de clôture 
sur le plein-emploi, 
avec Alain Juppé 
et Denis Kessler

CÉCILE CROUZEL £@ccrouzel

 PATRONAT  Positiver : tel sera 
le mot d’ordre de la dix-septième 
université d’été du Medef, qui
s’ouvre ce mercredi pour deux
jours sur le campus de HEC à Jouy-
en-Josas (Yvelines). Au sein de la
direction de l’organisation patro-
nale française, l’heure n’est plus à 
la critique de la politique menée
par la majorité, mais au soutien au
virage social-libéral que semble
avoir définitivement pris l’exécutif
après la démission surprise du
gouvernement Valls I et l’éviction
des ministres frondeurs. « Le pre-
mier ministre a pris une décision
courageuse. C’est un geste de cohé-
rence qui contribue à la confiance »,
a commenté mardi en petit comité
Pierre Gattaz, le président du Me-
def. Il ne fait donc pas de doute que
Manuel Valls, qui interviendra en 
ouverture de l’université d’été,
sera accueilli chaleureusement.

D’autant que l’événement est

exceptionnel : le seul premier mi-
nistre à être venu à Jouy-en-Josas
est Jean-Marc Ayrault, en 2012. 
Conscient que les frondeurs socia-
listes à l’Assemblée peuvent com-
pliquer cet automne le vote des
budgets de l’État et de la Sécu, deux
textes qui doivent décliner le 
deuxième train de baisses de prélè-
vements du pacte de responsabili-
té, le Medef joue logiquement la
carte du duo Valls-Hollande. Et 
martèle son soutien au pacte, et à 
ses 41 milliards de baisse d’impôt et
de cotisation accordés aux entre-
prises d’ici à 2017. Dès le 18 août,
Pierre Gattaz s’était exprimé en ce 
sens sur son blog. Il va le redire
dans son discours d’ouverture.

Le président du Medef, qui avait
vivement tiré la sonnette d’alarme 
sur la situation de l’économie en
juillet dans nos colonnes, au point 
de s’attirer l’ire de François Hol-
lande, a décidé de ne plus en rajou-
ter. L’université d’été sera au
contraire l’occasion de souligner 
les atouts du pays, tels qu’ils res-

sortent du manifeste France 2020. 
Bouclé cet été, ce projet participatif
du Medef - plus de 20 000 chefs
d’entreprise y ont collaboré - dé-
cline les objectifs que doit se fixer 
le pays à moyen terme et les ac-
tions pour y parvenir. Consensuel,
il propose de miser sur le numéri-
que, la transition énergétique et

quelques filières d’avenir (santé,
sécurité…). Et a donné son nom au
cru 2014 de l’université d’été : une
France qui gagne dans un monde
qui bouge !

« Il est compliqué de demander
aux Français de se réformer sans
leur proposer de cap. Le manifeste
France 2020 donne précisément un
sens aux réformes que doit faire le 

pays », explique Pierre Gattaz. 
Avant de se désoler du fatalisme
des hommes politiques : « Beau-
coup ne croient plus au retour de la
croissance et à la baisse du chôma-
ge. Mais la croissance se génère, il 
faut aller la chercher ! » Le Medef
attend d’ailleurs de Manuel Valls
un discours mobilisateur.

Tensions en septembre
Reste qu’il serait hasardeux de par-
ler de lune de miel entre Pierre
Gattaz et les deux têtes de l’exécu-
tif. D’abord parce que les quelque
800 000 chefs d’entreprise adhé-
rents du Medef restent très mé-
fiants envers l’équipe Hollande. Les
mesures sur la pénibilité, les stages,
la reprise de sites rentables, même 
si elles ont parfois été amendées,
ont laissé des traces. Et la confiance 
sera difficile à rétablir. Pierre Gat-
taz le sait et demandera de la cohé-
rence au nouveau gouvernement.

En outre, si l’université d’été
sera bel et bien un temps d’apaise-
ment, le Medef compte pousser ses 

feux par la suite. L’organisation
présentera le 16 septembre un en-
semble de mesures, dont plusieurs
seront d’inspiration libérales, vi-
sant à lever les verrous à la création
d’emplois. Gageons aussi que la 
réunion du 10 septembre au minis-
tère du Travail, qui fera le point sur 
l’avancée des négociations dans les
branches sur les contreparties au 
pacte de responsabilité, en termes
d’emplois et d’investissements, ne
sera pas une promenade de santé. 
Le Medef risque fort d’être accusé 
de traîner la patte, même si Pierre
Gattaz s’en défend ardemment, ar-
guant que 40 fédérations ont déjà
lancé le processus. Enfin, la négo-
ciation s’annonce houleuse avec les
syndicats sur les seuils d’effectifs.

Bref, le climat risque bien de se
tendre à nouveau, sitôt close l’uni-
versité d’été jeudi soir. Et de toute 
façon, le nouveau gouvernement,
aussi social-démocrate qu’il soit,
ne pourra pas se permettre d’affi-
cher trop de proximité avec un 
Medef encore honni à gauche. ■

Pierre Gattaz, 
président du Medef, 
lors de l’université 
d’été de l’organisation 
en 2013, sur 
le campus de HEC 
à Jouy-en-Josas 
(Yvelines).
NICOLAS MARQUES/
KR IMAGES PRESSE

Le Medef joue la carte de l’apaisement face à     l’exécutif
Lors de l’université du Medef, qui s’ouvre ce mercredi, Pierre Gattaz félicitera le nouveau gouvernement pour 
sa politique de l’offre. Un revirement par rapport aux nombreuses critiques et cris d’alarme de ces derniers mois.

Les seuils sociaux, 
une négociation sensible
mal engagée

La question des seuils sociaux - 
qui doit être abordée cet automne
dans le cadre de la négociation 
sur la modernisation du dialogue 
social en entreprise - est en train
de tourner au casse-tête pour le
patronat, Medef en tête. Bien que
l’Insee et les syndicats de salariés
prétendent le contraire, les en-
treprises affirment depuis des an-
nées que leur existence est « un
vrai frein à l’emploi ». Comment
peut-il en être autrement quand
plus d’une trentaine d’obligations
légales lourdes - comme la créa-
tion d’un comité d’entreprise, la
mise en place d’un accord de par-
ticipation ou la tenue de négocia-
tion annuelle sur les salaires - se
déclenche dès qu’une société
franchit la barre de 50 salariés ?
Le fait qu’il y ait 2,5 fois plus 
d’entreprises de 49 personnes
que de 50 est d’ailleurs un élé-
ment probant de réponse…

Pour le gouvernement, la cause
est entendue et les partenaires
sociaux vont devoir s’entendre
avant la fin de l’année. « Chacun
doit admettre la nécessité de lever 
un certain nombre de verrous », a 
ainsi rappelé François Hollande, 
dans Le Monde, il y a une semaine.
Mais si le président de la Républi-
que n’est pas rentré dans les dé-
tails, les services du ministère du
Travail, eux, l’ont fait. Et ils ont
posé une condition particulière-
ment contraignante à un assou-
plissement des seuils sociaux
dans le document d’orientation
qu’ils ont remis en juillet aux né-
gociateurs : faciliter la représen-
tation syndicale dans les petites 
entreprises.

Le principe de l’accord qu’en-
visage le gouvernement est sim-
ple. Syndicats et patronat étant
tellement éloignés sur cette ques-
tion, chaque camp va devoir faire
un pas vers l’autre. Pour faire 
passer la pilule d’un assouplisse-
ment des seuils sociaux aux orga-
nisations syndicales (et à la majo-
rité socialiste), le patronat devra

lâcher du lest sur la présence de
représentants du personnel dans
les entreprises de moins de 50 sa-
lariés, voire de moins de 20. Un
casus belli pour les petits chefs
d’entreprise. La CGPME, qui avait
réussi en 2010 à vider de sa subs-
tance une proposition de loi ana-
logue sur le dialogue social dans
les TPE (très petites entreprises), 
a déjà averti qu’elle n’hésitera pas
à « sortir l’artillerie lourde » si le
gouvernement persiste. Et com-
me elle se trouvera, à l’automne, 
en période électorale - pour
l’élection de son nouveau prési-
dent national en janvier -, la mo-
bilisation est garantie. « C’est vrai
qu’on ne sait plus par quel bout 
prendre cette négociation », re-
connaît-on d’ailleurs aujourd’hui
au Medef…

Les syndicats ne sont pas plus
motivés. Aucun, y compris la
CFDT, n’a actuellement envie de
passer un accord avec le patronat.
Surtout sur ce sujet où les diri-
geants des centrales n’ont sans
doute que des coups à prendre,
sans garantie d’en récolter les
fruits. Et pour cause : lorsqu’il y a
des représentants du personnel
dans les petites entreprises, la 
très grande majorité d’entre eux
sont élus… sans étiquette syndi-
cale. Alors à quoi bon passer un
accord avec le diable ? ■

DÉCRYPTAGE
Marc Landré
mlandre@lefigaro.fr

Selon un sondage BVA pour Le Pari-
sien, daté d’avril, 57 % des Français 
ont une mauvaise image du Medef, 
et 49 % une mauvaise opinion de
Pierre Gattaz. Bernard Sananès, 
président de l’institut CSA, analyse 
ce désamour.

LE FIGARO.- Pourquoi le Medef 
est-il si peu aimé ?
Bernard SANANÈS. - Aux yeux de
l’opinion, le Medef reste le mou-
vement des patrons, pas celui des 
entreprises. Or les patrons ont une
image contrastée : les dirigeants 
de PME sont mieux vus que ceux
du CAC 40. Les perceptions res-
tent assez stéréotypées. Quant à
Pierre Gattaz, il n’a pas encore une
forte notoriété, si bien que les
sondages sont à analyser avec 
prudence. En outre, il faut avoir
en tête qu’en période de crise et de
défiance l’opinion cherche des 

boucs émissaires, et que tous les
dirigeants, politiques, économi-
ques, en font les frais. Si Pierre
Gattaz a été élu sur une ligne de
combat et qu’il est indéniable-
ment une personnalité plus cli-
vante que Laurence Parisot, il
pourrait tirer avantage d’effets 
positifs qu’apporterait le pacte de 
responsabilité pour lequel il s’est 
engagé.

Comment expliquer la persistance 
de stéréotypes ?
Certaines représentations sont 
longues à changer. Ainsi, le profit
reste une notion négative pour un
Français sur deux, et notamment 
parmi les sympathisants de gau-
che. Néanmoins, la crise fait évo-
luer les lignes : l’image de l’entre-
prise s’améliore. Selon une étude
CSA de décembre dernier, 45 % de
nos concitoyens en ont une vision

positive, contre 20 % une mauvai-
se. Et un tiers d’entre eux estime
que les entreprises peuvent faire
avancer la France. Elles apparais-
sent de plus en plus comme une ré-
ponse à la crise.

Est-ce une chance pour le Medef ?
Pendant longtemps, les entreprises 
n’ont pas investi le champ du débat 
sociétal, se contentant de faire du 
lobbying. La question de la compé-
titivité n’a émergé dans l’opinion
publique qu’avec le rapport Gallois, 
fin 2012, alors que le sujet aurait dû 
être porté par le Medef et les entre-
prises bien plus tôt. La perception 
grandissante des entreprises, com-
me acteurs de sortie de crise, leur 
ouvre un espace d’expression plus 
grand dans le débat public. Les pa-
trons et leurs organisations doivent 
s’en saisir. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR C. C.

Bernard Sananès : « Les entreprises apparaissent 
de plus en plus comme une réponse à la crise »

“On ne sait plus 
par quel bout prendre 
cette négociation”UN CADRE DU MEDEF

Même si le Medef a décidé d’être moins agressif avec le gouvernement en cette ren-trée, pas question pour autant de relâcher la pression sur la fiscalité. L’organisation patro-nale rappelle à l’envi que les 41 milliards d’euros de réduc-tion d’impôt et de cotisations du pacte de responsabilité sont en grande partie à venir - seul le CICE a de fait été mis en pla-ce - tandis que les entreprises ont déjà subi 30 milliards de hausse de prélèvements de 2011 à 2013. Le Medef récla-me toujours la mise en place d’une fiscalité stable, lisible et incitative. Il ne cesse de dé-noncer l’impact de la taxe à 75 % sur les très hauts revenus,qui a fait fuir des hauts cadres. Pierre Gattaz avait même de-

Baisser la fiscalité et les dépenses

MERCREDI

Bernard Sananès, 
président 
de l’institut CSA : 
la crise fait évoluer 
les lignes, l’image 
de l’entreprise 
s’améliore.
F. BOUCHON/
LE FIGARO

11 HEURES
Conférence 
sur « L’entreprise 
dans la cité en 2020 »

17 HEURES
Plénière de clôture 
sur « Envie 
de France »

19 H 30
Intervention 
de Wolfgang Schäuble, 
ministre des Finances 
allemand.

JEUDI

“ Le manifeste France
2020 donne précisément
un sens aux réformes 
que doit faire le pays ”PIERRE GATTAZ

«  C’est 
un geste 

de cohérence 
qui contribue 
à la 
confiance»
PIERRE GATTAZ, 
AU SUJET 
DE LA DÉCISION DE 
MANUEL VALLS 
DE SORTIR ARNAUD 
MONTEBOURG 
DU GOUVERNEMENT
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LES THÈMES 
QUE LE MEDEF 
PORTERA 
EN SEPTEMBRE

MATHIEU DE TAILLAC £@mdetaillac
MADRID

 EURO La présidence de l’Euro-
groupe contre la défense de l’aus-
térité. Le pacte entre Madrid et 
Berlin, exposé en ces termes par 
toute la presse espagnole, est im-
plicite, mais très concret. Angela
Merkel, de visite à Saint-Jacques-
de-Compostelle dimanche et lun-
di, a appuyé sans retenue la can-
didature de Luis de Guindos à la
succession du Néerlandais Jeroen 
Dijsselbloem. Le ministre de
l’Économie espagnol - qui devrait 
cumuler les deux fonctions - a été 
qualifié par la chancelière alle-
mande de « ministre excellent 
dans des temps difficiles ».

Une bonne affaire pour Madrid,
qui avait vécu comme une humi-
liation la perte de sa place au di-
rectoire de la BCE en 2012. Sans
compter les éloges d’Angela Mer-
kel pour les « quatre trimestres 
successifs de croissance, résultat
des réformes difficiles du gouver-
nement Rajoy ». En retour, Mer-
kel, dont la défense de l’austérité 
suscite la défiance de certains de 
ses partenaires, retrouve, en Es-
pagne, un allié renforcé qui lui 
évite l’image de pays isolé sur la 
scène européenne.

Mieux, en obtenant la compli-
cité d’un pays du Sud, l’Allema-
gne atténue l’impression de front
de la périphérie de la zone euro
contre le centre de l’Europe. Et
brise les espoirs d’une entente an-
tirigueur à trois pôles Paris-Ro-
me-Madrid. Le quotidien El Mun-
do va jusqu’à évoquer « un nouvel
axe Merjoy », en substitution à
l’alliance Merkozy.

Car Mariano Rajoy, malgré les
contestations à gauche, malgré le 
chômage à 25 %, défend sans
coup férir les vertus de l’austérité.
« Il faut poursuivre les politiques de
consolidation fiscale, insiste-t-il. 
Le déficit et la dette doivent se si-

tuer à des niveaux raisonnables,
c’est cela qui crée l’emploi et la ri-
chesse. Il faut faire des réformes
structurelles. Elles sont parfois du-
res et difficiles à expliquer, mais ce 
sont les seules qui améliorent la 
compétitivité et le niveau de vie ».
Si les divergences existent dans
son parti et au gouvernement, el-
les n’éclatent pas au grand jour.

Mise en scène 
du « Merjoy »
Malgré ce discours de rigueur à
tout crin, le gouvernement espa-
gnol a approuvé des baisses d’im-
pôts pour les entreprises et les mé-
nages il y a deux mois. Le retour
d’une croissance modérée (+0,6 %
au deuxième trimestre, le triple de 
la moyenne de l’UE) doit faciliter
le respect de son objectif de déficit
public, 5,8 % du PIB en 2014.

En Galice, les deux chefs de
gouvernement ont multiplié les
gestes destinés à mettre en scène
leur amitié naissante. Mariano

Rajoy et Angela Merkel se sont 
promenés, cinq kilomètres du-
rant, sur le chemin de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. Débarras-
sés de leurs baskets, ils sont
ensuite allés donner l’accolade à la
statue de l’apôtre dans la fameuse
cathédrale. Dans sa ville natale,
Rajoy a joué les guides touristiques
avant d’emmener Merkel dégus-
ter des fruits de mer dans un éta-
blissement réputé. Leur soirée au
restaurant a duré quatre heures. 
La chancelière, qui s’est dite 
« émue » d’une expérience dont 
elle « se souviendra toute sa vie »,
a invité en retour son homologue
espagnol à visiter Templin, la ville
de son enfance.

Une amitié éminemment politi-
que, qui permet à Mariano Rajoy
de présenter l’amélioration de la
conjoncture comme le fruit de ses 
réformes structurelles - marché 
du travail, banques, réforme fis-
cale… Et de se poser en élève sur-
doué des consignes allemandes. ■

Luis de Guindos
 (à gauche) et Mario

Draghi, président 
de la BCE. Le ministre

 de l’Économie espagnol
a été qualifié par

la chancelière allemande
de « ministre excellent

dans des temps
difficiles ». FRANCOIS 

LENOIR/REUTERS

L’Espagne récompensée par Berlin 
dans la course aux postes européens
Angela Merkel soutient la candidature du ministre espagnol des Finances, 
Luis de Guindos, à la tête de l’Eurogroupe. L’axe Berlin-Madrid renforcé.

TUOMAS MURAJA £@tuomasmuraja
HELSINKI

 SUEDE  La bulle immobilière
suédoise s’invite dans la campa-
gne électorale en Suède. Les élec-
tions législatives auront lieu le
14 septembre et les sondages don-
nent le centre gauche vainqueur,
après douze ans de gouvernement
de centre droit.

Dans ce pays nordique prospè-
re, où la richesse a retrouvé puis
largement dépassé son niveau
d’avant-crise, il y a un point noir
de taille, la bulle immobilière ne
cesse de gonfler, au point d’in-
quiéter sérieusement le FMI. Les
prix de l’immobilier, qui avaient 
triplé en vingt ans, sont encore en
hausse. En juillet, ils avaient ga-
gné 10 % sur un an, du jamais-vu
depuis quatre ans. Au centre de 
Stockholm, les prix au mètre car-
ré atteignent 7 700 €. C’est 30 %
plus cher qu’à Helsinki.

D’après Bengt Hansson, direc-
teur du Conseil suédois de la re-
cherche hypothécaire, dans les
prix des logements, « il y a 20 %
de bulle spéculative ». Au niveau
où ils sont, les prix des logements
pourraient chuter de 10 % l’an 
prochain, prévient Jens Hallen, 
représentant de l’agence de nota-
tion de crédit Fitch Rating.

Quatre emprunteurs sur dix ne
remboursent que les intérêts sur 
les emprunts, remettant le paie-
ment du principal à plus tard. Il
n’est pas rare de voir des em-
prunts accordés sur cinquante
ans ! Leur insolvabilité inquiète la 

banque centrale suédoise, la
Riksbank. Son président, Stefan
Ingves, souhaiterait que les ban-
ques exigent de leurs clients qu’ils
payent le capital et pas seulement 
les intérêts. Conscient des ris-
ques, le ministre des Finances,
Anders Borg, réclame aussi des
règles plus strictes, mais il sait
aussi que c’est impopulaire et ris-
qué électoralement.

Dans ce débat, l’opposition so-
ciale-démocrate reste très pru-
dente. Elle se garde bien de sou-
mettre les emprunteurs à plus de

contraintes. Elle se contente d’ap-
peler à accélérer la construction
de logements pour calmer les 
prix. Mais la bulle devient une
contrainte sérieuse pour les plus
jeunes. À Stockholm, les étudiants
n’ont plus les moyens de rester 
dans le centre-ville. Les entrepri-
ses trouvent de moins en moins 
d’experts prêts à payer autant 
pour leur logement.

Crise des années 1990
La bulle immobilière suédoise est 
entretenue par la faiblesse des
taux d’intérêt. Le mois dernier, la 
banque centrale a réduit son taux
directeur plus que prévu, à
0,25 %, ce qui a conduit les ban-
ques à réduire encore les taux hy-
pothécaires. La pression monte
dans le pays pour que les taux 
soient abaissés à zéro…

Contrairement au Royaume-
Uni, qui a décidé de faire crever sa
bulle, la Suède ne semble pas prê-
te à durcir sa politique monétaire. 
D’après les experts, la Riksbank
attendra jusqu’à ce que la crois-
sance reprenne réellement pour 
agir. Au deuxième trimestre, la
croissance suédoise était de 
0,2 %, et de 1,9 % sur un an. Mais 
le début d’année n’a pas été
brillant et le chômage est resté à
8 %, un chiffre élevé pour le pays.

En 1991-1992, la bulle immobi-
lière avait éclaté en Suède, suite à
une hausse de taux. Les Suédois ne
l’ont pas oublié. Les prix avaient
dégringolé des deux tiers de leur 
valeur, obligeant le gouverne-
ment de l’époque à nationaliser 
deux banques. ■

Vue du vieux 
Stockholm, 
en Suède. SERGIY 
NYKONENKO/FOTOLIA

En Suède, la dangereuse bulle immobilière 
s’invite dans la campagne électorale
Les prix sont en hausse de 10 % sur un an. Élections le 14 septembre.
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feux par la suite. L’organisation
présentera le 16 septembre un en-
semble de mesures, dont plusieurs
seront d’inspiration libérales, vi-
sant à lever les verrous à la création
d’emplois. Gageons aussi que la 
réunion du 10 septembre au minis-
tère du Travail, qui fera le point sur 
l’avancée des négociations dans les
branches sur les contreparties au 
pacte de responsabilité, en termes
d’emplois et d’investissements, ne
sera pas une promenade de santé. 
Le Medef risque fort d’être accusé 
de traîner la patte, même si Pierre
Gattaz s’en défend ardemment, ar-
guant que 40 fédérations ont déjà
lancé le processus. Enfin, la négo-
ciation s’annonce houleuse avec les
syndicats sur les seuils d’effectifs.

Bref, le climat risque bien de se
tendre à nouveau, sitôt close l’uni-
versité d’été jeudi soir. Et de toute 
façon, le nouveau gouvernement,
aussi social-démocrate qu’il soit,
ne pourra pas se permettre d’affi-
cher trop de proximité avec un 
Medef encore honni à gauche. ■

Le Medef joue la carte de l’apaisement face à     l’exécutif
Lors de l’université du Medef, qui s’ouvre ce mercredi, Pierre Gattaz félicitera le nouveau gouvernement pour 
sa politique de l’offre. Un revirement par rapport aux nombreuses critiques et cris d’alarme de ces derniers mois.

positive, contre 20 % une mauvai-
se. Et un tiers d’entre eux estime
que les entreprises peuvent faire
avancer la France. Elles apparais-
sent de plus en plus comme une ré-
ponse à la crise.

Est-ce une chance pour le Medef ?
Pendant longtemps, les entreprises 
n’ont pas investi le champ du débat 
sociétal, se contentant de faire du 
lobbying. La question de la compé-
titivité n’a émergé dans l’opinion
publique qu’avec le rapport Gallois, 
fin 2012, alors que le sujet aurait dû 
être porté par le Medef et les entre-
prises bien plus tôt. La perception 
grandissante des entreprises, com-
me acteurs de sortie de crise, leur 
ouvre un espace d’expression plus 
grand dans le débat public. Les pa-
trons et leurs organisations doivent 
s’en saisir. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR C. C.

Bernard Sananès : « Les entreprises apparaissent 
de plus en plus comme une réponse à la crise »

Même si le Medef a décidé d’être moins agressif avec le gouvernement en cette ren-trée, pas question pour autant de relâcher la pression sur la fiscalité. L’organisation patro-nale rappelle à l’envi que les 41 milliards d’euros de réduc-tion d’impôt et de cotisations du pacte de responsabilité sont en grande partie à venir - seul le CICE a de fait été mis en pla-ce - tandis que les entreprises ont déjà subi 30 milliards de hausse de prélèvements de 2011 à 2013. Le Medef récla-me toujours la mise en place d’une fiscalité stable, lisible et incitative. Il ne cesse de dé-noncer l’impact de la taxe à 75 % sur les très hauts revenus,qui a fait fuir des hauts cadres. Pierre Gattaz avait même de-

mandé son abandon, dans une interview au Figaro le 21 juillet.L’organisation surveilleradonc comme le lait sur le feu la préparation, puis l’examen au Parlement des budgets 2015 de l’État et de la Sécurité sociale, qui doivent fixer le deuxième train de mesures du pacte. Par ailleurs, le Medef prône la miseen place de réformes profon-des de la sphère publique et la tenue d’états généraux, afin degeler pendant quatre ans les dépenses à leur niveau de 2013, soit 1 200 milliards d’euros. Ce qui reviendrait à dégager près de 100 milliards d’économies par rapport à leur évolution « naturelle ».Le gouvernement prévoit lui 50 milliards sur trois ans, de 2015 à 2017. ■ C. C.

Baisser la fiscalité et les dépenses

Le 16 septembre, le Medef présentera une vingtaine de mesures censées lever les ver-rous à l’emploi. Il expliquera alors enfin comment il comp-te atteindre l’objectif, qu’il s’est fixé à l’automne dernier, de rendre possible l’émergen-ce d’un million de nouveaux postes en cinq ans. Le plan proposé en septembre sera varié : il devrait comprendre des réformes structurelles - comme l’assouplissement du travail du dimanche et le soir, la réforme des seuils d’effec-tifs, le développement de l’apprentissage -, mais aussi des mesures sectorielles, no-tamment sur le logement, ou plus ponctuelles, avec par exemple l’idée d’un coup de pouce sur les charges pour soutenir l’emploi à domicile.

Plus généralement, le Me-def estime nécessaire de ré-nover le modèle social fran-çais. Il veut que davantage derègles (par exemple sur le temps de travail) puissentêtre fixées par une négocia-tion dans l’entreprise, et non par la loi ou un accord natio-nal. Cela étant, le Medef est d’une prudence de Sioux sur la réforme à venir des pro-fessions réglementées (no-taires, huissiers, pharma-ciens, etc.) et dans le débat sur les taxis (dont une fédé-ration adhère au Medef)contre les VTC (véhicules detourisme avec chauffeur). Ilsouhaite que cette libéralisa-tion soit étalée dans le tempset décidée en concertation avec les intéressés. ■
C. C.

Lever enfin les
verrous à l’emploi
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ANNE DE GUIGNÉ £@adeguigne

 BANQUE  Un voile se lève sur
les brumeuses rives du Léman ;
les très discrètes banques privées 
suisses se livrent cette semaine à
un exercice inédit de transpa-
rence. Pour la première fois de
leur histoire, elles publient des 
comptes. « Pendant 209 ans, la 
confiance a été au cœur de la rela-
tion qui nous lie à nos clients. Nous 
sommes toujours restés discrets sur
les données, même les plus élémen-
taires, relatives à notre bilan et à
notre rentabilité », ont ainsi rap-
pelés avec nostalgie les associés de
Pictet, en préambule de leur pre-
mier rapport semestriel. Jeudi, 
leurs confrères de Lombard
Odier, une maison de gestion de
fortune fondée à Genève en 1796,
leur emboîteront le pas.

Les banquiers privés ne se sont
pas engagés avec gaieté de cœur
dans cette voie. En 2013, les deux
institutions ont décidé de re-
noncer à leur statut historique de
société de personnes. Cette forme 
juridique rend les associés res-
ponsables sur leurs biens propres 
en cas de pertes. Ces derniers 
l’ont abandonné pour un nouveau
statut de société anonyme en 
commandite par actions. Une 

structure adoptée en France par 
Lagardère, Michelin ou encore
Hermès.

Les associés restent ainsi pro-
priétaires de leurs banques mais
limitent leur responsabilité en cas 
de litige. A contrario, ils doivent 
se soumettre à des publications
périodiques. Pour les huit associés
de Pictet, issus des familles patri-
ciennes de Genève, cette modi-
fication de statut « s’imposait
comme une évidence à mesure que 
les activités de Pictet se déployaient
à l’échelle internationale et ga-
gnaient en complexité ». 

Leur nouveau statut les protège
d’une épée de Damoclès. La ban-
que fait en effet l’objet de procé-
dures aux États-Unis pour avoir
aidé des contribuables américains 
à cacher leurs avoirs en Suisse. 
Aucune indication n’est donnée
sur la clôture de la procédure ou
sur l’étendue potentielle de 
l’amende. 

Des acquisitions ciblées
Les résultats de Pictet témoi-
gnent, en tout cas, de la force de 
frappe de ces institutions bicente-
naires. En six mois, la banque a
dégagé un bénéfice de 203 mil-
lions de francs suisses (168 mil-
lions d’euros). L’institution ne
fournit aucune comparaison, mais

son associé senior, Jacques de
Saussure, a qualifié le semestre de
« difficile » dans un entretien au 
Temps. Le résultat accuserait un 
repli en raison de l’orientation des
marchés financiers et des taux 
d’intérêts très bas.

Le paquebot reste bien orienté :
les actifs nets gérés ont progressé
de 3 % pour atteindre 319 mil-
liards de francs (264 milliards 
d’euros), tandis que le rendement
de ses capitaux propres s’est établi
au très confortable niveau de
17,6 %. Présent dans dix-sept
pays, Pictet emploie 3 600 per-

sonnes. L’institution se classe à la
dixième place, devant Goldman
Sachs, parmi les gestionnaires de 
fortune dans le monde.

Pictet pourrait se lancer dans
diverses petites acquisitions ci-
blées. De nombreuses banques 
privées de taille modeste peinent 
en effet à surmonter le choc ré-
glementaire, provoqué par les at-
taques internationales contre le
secret bancaire suisse. Selon un
rapport de KPMG, publié il y a une
semaine, près des deux tiers des 
banques privées helvétiques af-
frontent une situation de déclin. ■

La banque Pictet fait l’objet de procédures aux États-Unis pour avoir aidé des contribuables américains à cacher 
leurs avoirs en Suisse. FABRICE COFFRINI/AFP

Les banques privées suisses lèvent un voile 
sur leurs comptes
La maison Pictet a dégagé un bénéfice 
de 168 millions d’euros au premier semestre.

MARIE-CÉCILE RENAULT£@firenault

 CONJONCTURE  À contre-
courant des mauvais indicateurs
conjoncturels de cette rentrée, le 
chiffre de la création d’entreprises 
repart à la hausse. Leur nombre a 
augmenté de 3,5 % en juillet par 
rapport à juin, autoentrepreneurs 
compris, a annoncé l’Insee mardi. 
Cette augmentation intervient 
après une stagnation en juin, elle-
même succédant à une baisse de 
1,4 % en mai.

Même si l’on exclut les autoen-
treprises - qui représentent désor-
mais plus d’une création sur 
deux -, ce chiffre reste en progres-
sion de 1,8 % en juillet, après une 

baisse de 0,7 % en juin. Les secteurs
qui contribuent le plus à la hausse 
des créations d’entreprises sont le 
soutien aux entreprises, l’ensei-
gnement, la santé, l’action sociale, 
ainsi que l’hébergement et la res-
tauration.

« Simple bruit 
statistique »
Une bonne nouvelle qui ne permet 
pourtant pas de crier victoire. « On 
ne peut pas exclure que ce soit sim-
plement du bruit au sens statistique,
c’est-à-dire juste un à-coup alors 
que les créations d’entreprises res-
tent globalement stables depuis 
2013 », explique Laurent Clavel, 
chef de la division synthèses
conjoncturelles à l’Insee. Et de sou-

ligner que dans le secteur de la 
construction, les chiffres sont 
« nettement négatifs » (- 1,1 % en
juillet et - 5,1 % sur trois mois), en 
ligne avec le contexte actuel.

« La hausse sur un mois ne fait
pas une tendance, et l’effet sur la 
croissance économique du pays n’est 
pas net », poursuit-il, rappelant 
que le nombre de créations d’en-
treprises de 2009 à 2011 était assez
plat alors même que l’économie 
enregistrait une croissance d’envi-
ron 2 %. A contrario, cet indicateur 
a connu début 2013 un vrai sursaut, 
alors que la croissance était modé-
rée.

« Il n’y a donc pas de corrélation
nette entre la création d’entreprises 
et les cycles économiques. On ne peut

que constater que le turnover aug-
mente, avec beaucoup de créations 
mais aussi beaucoup de défaillances 
d’entreprises, chiffre publié par la
Banque de France », conclut Lau-
rent Clavel. À fin mai, le cumul sur 
12 mois du nombre de défaillances
s’élevait à 63 031, en hausse de
2,3 % sur un an.

Activité atone
Même prudence chez COE-Rexe-
code. « Le chiffre de la création
d’entreprises est un indicateur très 
heurté, qu’il faut plus regarder en 
tendance qu’au mois le mois, confir-
me Jean-François Ouvrard, direc-
teur des études économiques. Or,
ce qui frappe, c’est qu’il n’y a pas de 
tendance, que c’est très plat depuis 

trois à quatre ans. On reste très en 
deçà du niveau de 2007. Cela montre 
qu’il n’y a pas de dynamisme et que 
l’activité atone depuis le début de 
l’année devrait rester peu dynami-
que. »

Bref, le nombre des créations
d’entreprises est un indicateur à
manier avec précaution. Notam-
ment parce que lorsque le chômage 
monte, le nombre d’autoentrepre-
neurs augmente lui aussi. Beaucoup
de personnes ayant perdu leur em-
ploi essayent, en effet, de se mettre 
à leur compte. Ce chiffre n’est donc 
pas lié de façon univoque à l’activi-
té de l’économie. Le prochain chif-
fre, sur les créations d’août, publié 
le 12 septembre, permettra de voir 
si retournement il y a, ou pas. ■

Les créations d’entreprises repartent à la hausse en juillet
Elles grimpent de 1,8 %, sans compter les autoentrepreneurs. Mais cet indicateur ne laisse pas entrevoir la reprise.

Depuis le 30 juin, les Suisses ont 
formellement renoncé à leur secret
bancaire. Le Parlement de Berne a 
ratifié l’accord sur la loi Fatca qui 
prévoit un « échange semi-auto-
matique d’informations » entre les
institutions helvétiques et l’admi-
nistration fiscale américaine.
Aucune banque suisse ne pourra 
plus s’abriter derrière la loi sur le
secret bancaire pour protéger ses
clients étrangers. L’enjeu est gi-
gantesque pour les partenaires de 
Berne : en 2013, les fortunes étran-
gères en Suisse s’élevaient à envi-
ron 1 800 milliards d’euros, selon 
les calculs de l’économiste Gabriel 
Zucman. Sur cette somme,
90 milliards d’euros appartien-
draient à des citoyens américains 
et 180 milliards d’euros à des 
Français.

Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les États-Unis 
tentent de faire tomber le secret
bancaire. Mais la pression s’est ac-
centuée depuis la crise financière. 
Deux raisons simples expliquent ce 
durcissement de Washington : le 
besoin de faire remonter des recet-
tes fiscales pour assainir son bud-
get et l’embourbement des ban-
ques suisses dans la crise des
subprimes, qui en a fait soudaine-
ment des cibles de choix. Pour ar-

river à leurs fins, les États-Unis ont 
mené six ans de guérilla juridique. 
À l’issue de cette bataille, la finance
suisse apparaît profondément 
transformée. La plus ancienne ins-
titution du pays, la banque Wege-
lin, en a payé le prix le plus fort dé-
but 2013. Suite à une amende, elle a
dû fermer ses portes. Douze autres 
banques, dont Pictet, font encore 
l’objet de procédures aux États-
Unis.

Washington a surtout fait plier
les géants de la Confédération, UBS

et Credit Suisse. Très présents sur 
le sol américain pour leurs activités
d’investissement, ces deux établis-
sements ne pouvaient pas prendre
le risque d’un procès au civil, qui 
aurait pu définitivement ruiner 
leur réputation aux États-Unis. 
Accusés d’avoir aidé à l’évasion 
fiscale, ils ont dû céder devant la
justice américaine. Ils étaient me-
nacés de la suspension de leur li-
cence bancaire, l’équivalent d’une
peine de mort pour des banques de 
cette taille.

Les deux groupes ont payé de
lourdes amendes et livré les noms 
de certains de leurs clients améri-
cains. UBS, dont le cas a été tran-
ché en 2009, s’en est mieux sorti 
que son grand rival d’un point de 
vue financier. La banque s’est ac-
quittée d’une amende de 780 mil-
lions de dollars. Washington avait
également obtenu qu’elle livre, en 
août 2009, le nom de 4 450 clients
américains. Cette première grande
entorse au principe du secret ban-
caire avait profondément ébranlé
la place suisse.

Baroud d’honneur
Quant à Credit Suisse, son sort a
été scellé ce printemps. Confor-
mément à la nouvelle juris-
prudence américaine, la banque
a plaidé coupable et reconnu ses
torts devant un tribunal. Elle a
payé une amende de 2,6 milliards
de dollars. En revanche, la ban-
que, qui compte 22 000 clients
américains, a préservé, pour la
dernière fois, le principe du se-
cret bancaire. Elle n’a livré les
noms que de 238 clients et fermé
les comptes de près de 20 000
clients sans clarifier préalable-
ment leur statut fiscal. Un ba-
roud d’honneur salué par la
presse suisse. ■  A. G.

Comment les États-Unis ont fait plier UBS et Credit Suisse

«  L’évasion 
fiscale signifie 

que nous 
perdons 
des milliards 
de dollars 
de recettes 
fiscales 
et c’est 
inacceptable »
CARL LEVIN, SÉNATEUR 
DÉMOCRATE 
DES ÉTATS-UNIS

Les consommateurs 
américains optimistes
L’indice de confiance 
des consommateurs américains 
publié mardi par le Conference 
Board progresse à 92,4 en août, 
soit 2,1 points par rapport 
à juillet. Ce progrès a surpris 
les analystes qui s’attendaient 
à un léger recul du moral 
des ménages.

Le coût de la scolarité en 
hausse de 1,35 % pour 2014
Le coût de la scolarité 
augmentera de 1,35 % 
en moyenne en 2014, selon 
la Confédération syndicale 
des familles (CSF). Si le prix des 
fournitures scolaires baisse de 
0,27 %, les équipements sportifs 
et les assurances scolaires, 
en hausse de 12 %, font monter 
la facture des familles.

Des transports publics 
jugés trop chers
Selon l’enquête annuelle 
de l’association de 
consommateurs CLCV, 
les utilisateurs des métros, 
RER, tramways, TGV, trains 
Intercités et TER sont 54,8 % 
à attendre une baisse des prix 
comme principale 
amélioration. Ils sont 20,5 % à 
souhaiter surtout une meilleure 
ponctualité. La transparence 
des tarifs (9,3 %) et le confort 
(5,1 %) semblent moins 
prioritaires.

L’ancien patron 
de Porsche au tribunal
La cour d’appel de Stuttgart 
fera comparaître en justice 
deux anciens dirigeants de 
Porsche, Wendelin Wiedeking 
et Holger Härter. Ils sont 
soupçonnés de manipulation 
boursière en 2008 lors 
de la tentative de Porsche 
de prendre le contrôle 
de Volkswagen.

EN BREF

LE RECUL 
DES BANQUES PRIVÉES 
SUISSES
SOURCE : KPMG

182
banques privées 
recensées en 2005

139
en 2013

«  La hausse 
sur un mois

ne fait pas 
une 
tendance, 
et l’effet sur 
la croissance 
économique 
du pays n’est 
pas net»
LAURENT CLAVEL, 
CHEF DE LA DIVISION 
SYNTHÈSES 
CONJONCTURELLES 
À L’INSEE

Accusés d’aide à l’évasion fiscale et menacés de la suspension de leur licence 
bancaire, UBS et Credit Suisse ont dû céder devant la justice américaine.
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Lacoste, l’étoffe des héros

long de l’année et plus
seulement à la belle saison.
C’est ce qui a présidé à la
création de polos à manches
longues ou à capuche inté-
grée pour l’automne et l’hi-
ver. Résultat : la saison « froi-
de » concentre aujourd’hui
plus de 40 % des ventes. « Il
faut désormais accélérer les dé-
veloppements sur la catégorie
historique du polo. Mon objectif
est de pouvoir montrer un ou deux
nouveaux polos par mois, pour
surprendre en permanence les
clients », explique José Luis Du-
ran. De quoi permettre au sau-
rien octogénaire de continuer
encore longtemps à croquer des
parts de marché. ■

tières, coupes plus près du corps,
collaborations avec des artistes
permettent au crocodile et à ses
polos de bien croquer l’époque.
Paraître un éternel grand classi-
que tout en collant à l’air du
temps : voilà tout l’art d’un bon
basique. De nos jours, en som-
me, le polo Lacoste n’est ni tout à
fait le même, ni tout à fait un
autre.

L’enjeu de cette stratégie
consistant à marier tradition et
modernité, à jouer avec les codes
de la griffe - y compris avec le
logo - est double : séduire de
nouveaux clients, sans perdre
les anciens. Pari gagnant : le
polo ne s’est pas dilué dans les
nombreuses diversifications
développées par la marque. 

Au contraire : cette catégorie
progresse au même rythme que
le chiffre d’affaires (+ 11 % en
2012 et + 5 % l’an passé). Et le
polo est bien parti pour conti-
nuer sur sa lancée. « Mais pour
qu’un produit classique soit perçu
comme innovant et moderne, il
faut être inventif », répète José
Luis Duran. En s’adaptant, par
exemple, aux exceptions cultu-
relles des différents marchés où
le crocodile s’exporte. 

Si en Europe le polo se vend
dans une quarantaine de coloris
unis, au Brésil ou en Chine il en
existe des versions à rayures,
dont les consommateurs raffo-
lent là-bas. Ou encore en main-
tenant une présence forte tout au

match décisif de Coupe Davis
contre leur pays. À l’époque, le
tennis se pratique en chemise
longue et col serré. René Lacos-
te, qui comptabilise sept titres de
Grand Chelem, est à la recherche
d’un vêtement élégant mais plus
confortable, offrant davantage
de liberté de mouvements.

S’inspirant de la tenue des
joueurs de polo, il crée alors,
pour son usage personnel, une
chemise blanche à manches
courtes, dans un tissu léger et
aéré en maille. Il y appose sa si-
gnature : un logo en forme de
crocodile. Il faudra patienter
jusqu’en 1933 pour que cette pe-
tite révolution vestimentaire soit
industrialisée. Depuis lors, elle
joue les prolongations bien au-
delà des courts.

Nouveaux tons, 
nouvelles matières
Cette longévité ne doit rien au
hasard. « Le succès repose sur
l’équilibre permanent entre deux
éléments : la qualité et l’innova-
tion », explique José Luis Duran.
C’est ainsi que le procédé de fa-
brication n’a jamais varié (lire
ci-contre). « Le seul point non
négociable depuis quatre-vingts
ans, c’est la qualité. Nous consi-
dérons que c’est un critère essen-
tiel de différenciation », insiste le
directeur général. À ce processus
immuable se combine un travail
permanent sur l’innovation.
Nouveaux tons, nouvelles ma-

CAROLINE SALLÉ £@CielmaTV

 TEXTILE  Il ne pèse que
230 grammes, mais c’est bien lui
le poids lourd de la galaxie Lacos-
te. À 80 ans passés, l’iconique
polo en jersey petit piqué, brodé
d’un crocodile, n’a rien perdu de
son mordant. À l’exacte image de
son animal fétiche. Les chiffres,
d’ailleurs, attestent de sa grande
forme. 

« Encore aujourd’hui, il repré-
sente environ 45 % de nos ventes
textiles et 30 % du total de nos
ventes », assure José Luis Duran,
directeur général de Lacoste.
Même si une large gamme de
produits, allant des chaussures
aux parfums en passant par les
lunettes ou la maroquinerie, a
enrichi au fil des ans les collec-
tions de la griffe au crocodile, le
polo demeure toujours une va-
leur sûre. Mieux : celui qui a
pour nom de code L.12.12 bénéfi-
cie d’un taux de notoriété spon-
tanée en forme de plébiscite.
« Lorsque vous demandez aux
gens ce que leur évoque Lacoste,
plus de 90 % des personnes ré-
pondent le polo », souligne José
Luis Duran.

Avec pas moins de 15 millions
d’exemplaires vendus chaque
année dans 120 pays, le produit
emblématique de la marque au
crocodile a réussi cet incroyable
tour d’adresse : passer de la lé-
gèreté à la légende. L’idée de sa
conception remonte aux années
1920. Elle germe dans l’esprit du
champion de tennis français
René Lacoste, dit « le Crocodi-
le ». Un surnom donné par les
Américains en raison de la téna-
cité hors pair dont le sportif a
fait preuve à l’occasion d’un

À plus de 80 ans, le célèbre polo est toujours aussi désirable. 
Son secret ? Avoir su marier tradition et modernité.

15
millions de polos 
Lacoste sont vendus 
chaque année

30 %
Part des ventes du polo 
dans l’activité totale 
de Lacoste

1,8
milliard d’euros : 
chiffre d’affaires 
de Lacoste en 2012 RETROUVEZ DEMAIN : 

La vache qui rit
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VINGT 
KILOMÈTRES 
DE COTON
Quatre-vingts ans après sa 
création, il faut toujours 
vingt kilomètres 
d’un coton aux fibres 
exceptionnellement longues,  
   résistantes  et souples pour  
    tricoter l’élégant polo dont 
      chaque exemplaire passe par 
       seize opérations de contrôle.

SÉBASTIEN FALLETTI £@fallettiseb
PÉKIN

 CHINE L’étau chinois se res-
serre lentement mais sûrement
sur Microsoft. Après Google, et
Qualcomm, spécialiste de la tech-
nologie 4G, c’est l’entreprise fon-
dée par Bill Gates qui se retrouve
dans le viseur de Pékin. Un haut
responsable des autorités de la
concurrence chinoise a accusé le
géant américain de l’informati-
que de manque de « transparen-
ce » dans ses ventes de logiciels.

Zhang Mao, le chef de la puis-
sante administration d’État de
l’industrie et du commerce
(SAIC) exige que Microsoft fasse
toute la lumière sur ses chiffres de
ventes de logiciel « Media
Player » et son moteur de recher-
che. C’est la première fois que les 
autorités pointent officiellement
du doigt l’entreprise depuis le
lancement d’une enquête anti-
monopole le mois dernier. Ces
dernières semaines, les enquê-
teurs ont opéré des raids surprises
dans sept bureaux à travers le
pays et devraient délivrer leur
verdict, « en temps voulu ». Avec,
à la clé, une possible amende pe-
sant 10 % du revenu chinois de
l’entreprise.

Microsoft subit une offensive
tous azimuts dans l’empire du
Milieu, puisque les autorités vien-
nent d’annoncer le lancement
d’un système d’exploitation vi-
sant à remplacer Windows en oc-
tobre. Depuis le mois de mai, la
dernière version du logiciel, Win-
dows 8, est bannie de toutes les
administrations publiques, au
nom de la lutte contre l’espionna-
ge. Microsoft est pris en otage
dans la « cyberguerre » entre 
Washington et Pékin suite à l’af-
faire Snowden.

L’interdiction de Windows 8 a
été annoncée quelques jours après
la mise en cause de cinq militaires

chinois pour espionnage par la
justice américaine, le 19 mai der-
nier. « En représailles, la Chine
renforce ses contrôles sur les fir-
mes étrangères dans le secteur
technologique et va donner la pré-
férence aux entreprises locales
dans tous les domaines où il y des 
données sensibles », analyse Ian
Bremmer, président du cabinet 
de conseil américain Eurasia
Group.

Après la mise au ban de Google,
qui avait refusé de collaborer avec
le régime en matière de cybersur-
veillance des citoyens, Microsoft
craint à son tour d’être éclipsé du
marché chinois. Le moteur de re-
cherche de Google est depuis vic-
time de multiples obstacles tech-
niques ainsi que d’attaques qui 
ralentissent son fonctionnement
et sa part de marché a fondu.

Parallèlement à Microsoft,
l’entreprise californienne Qual-

comm est également visée par
une enquête de l’antitrust. Soup-
çonné d’imposer des prix trop
élevés, son président Derek
Aberle a promis des « améliora-
tions », après avoir rencontré les 
autorités.

Nouvelle loi 
contre le cyberespionnage
Pékin examine cette semaine une 
nouvelle loi visant à renforcer son
arsenal juridique contre le cybe-
respionnage. Un impératif de sé-
curité nationale qui fleure le pro-
tectionnisme économique et dont
les entreprises locales doivent 
profiter. « La priorité est de déve-
lopper notre propre “desktop”
pour mettre nos informations à
l’abri. »

Côté industriel, « l’ambition est
de briser le monopole étranger en 
devenant le quatrième système 
d’opération aux côtés de ceux

d’Apple, Google et Microsoft »,
explique Ni Guangnan, membre 
de l’Académie chinoise d’ingé-
nierie, dans le Global Times, quo-
tidien proche du Parti.

Ces annonces laissent scepti-
ques certains experts et de nom-
breux internautes chinois qui
doutent des capacités du secteur
public à accoucher d’un système
fiable. « Est-on en Corée du
Nord ? » lance provocateur l’un
d’eux sur Weibo.

Au début des années 2000, le
régime avait lancé son propre 
« moteur de recherche du peu-
ple ». Un échec retentissant, mais
le rival privé Baidu, moteur de
recherche chinois, avait lui profi-
té pleinement de l’éclipse de
Google pour contrôler aujour-
d’hui plus de 70 % du plus grand 
marché du monde en ligne. C’est
aujourd’hui le site le plus consulté
de Chine. ■

Après la mise au ban de 
Google, Microsoft craint à son
tour d’être éclipsé du marché 
chinois. FEATURECHINA/MAXPPP

Pékin pousse Microsoft vers la sortie
Chute des ventes 
de logements
Les ventes de logements neufs 
en France ont reculé de 12,1 % 
au deuxième trimestre par 
rapport à la même période de 
2013. Les réservations à la vente 
d’appartements ont diminué 
de 10,9 %, pour atteindre 19 141 
logements, et celles de maisons 
individuelles, de 23,2 %, à 1 808.

Des constructeurs autos 
condamnés en Inde
L’Autorité indienne 
de la concurrence a infligé 
des amendes à 14 constructeurs 
automobiles pour un total 
de 420 millions de dollars pour 
avoir limité l’accès au marché 
des pièces détachées et avoir fait 
grimper les prix. Parmi les 
groupes condamnés figurent 
Toyota, Nissan, Honda, 
Volkswagen, BMW, Mercedes-
Benz, Ford et General Motors, 
Maruti Suzuki, Hindustan 
Motors et Tata Motors.

Vinci s’étend 
dans les télécoms
Vinci rachète la branche 
télécoms du groupe néerlandais 
Royal Imtech. Avec un chiffre 
d’affaires annuel de 740 millions 
d’euros. Vinci double ses activités 
dans les télécommunications, 
à 1,6 milliard d’euros.

Warren Buffett 
aide Burger King
Berkshire Hathaway, holding 
du milliardaire Warren Buffett, 
va aider Burger King à financer 
l’achat des cafés canadiens Tim 
Hortons. Il apportera 3 milliards 
de dollars sur les 11,4 milliards 
nécessaires à cette opération. 
Burger King et Tim Hortons 
ont officialisé leur projet hier.

EN BREF

» L’appartement le plus
cher du monde en vente 

à Monaco
» La Cnil sanctionne Orange après 
une faille de sécurité
www.lefigaro.fr/economie

+@

«   Côté 
industriel, 

l’ambition 
est de briser 
le monopole 
étranger 
en devenant
le quatrième 
système 
d’opération 
aux côtés de 
ceux d’Apple, 
Google et 
Microsoft »
NI GUANGNAN, MEMBRE 
DE L’ACADÉMIE 
CHINOISE D’INGÉNIERIE
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La publicité
confine parfois à
l’authentique
phénomène de
société. En 1999,
Vinny Warren
et Chuck Taylor,
deux créatifs de

l’agence DDB
Chicago, repèrent

un court-métrage du réalisateur 
de clips musicaux Charles Stone III 
mettant en scène une bande de co-
pains d’enfance qui se balancent au
téléphone des « whassup ? » (dé-
formation de « what’s up ? » : 
« quoi de neuf ? »). Ils ne se dou-
tent alors pas qu’ils mettent le 
doigt dans un engrenage qui va du-
rer près de dix ans. Diffusé pour la 
première fois le 20 décembre 1999, 
le spot de pub qu’ils vendent à leur 
client Budweiser et qui se résume 
au même échange de « whas-
sup ? » entre potes désœuvrés 
- qui étaient de vrais amis dans la 
vie - va assurer à la bière américai-
ne la plus banalisée une aura pla-
nétaire de marque branchée.

« Cela ne ressemblait pas vraiment
à de la publicité, se souvient Don Po-
gany, patron de la création de DDB 
Chicago en 1999. C’était juste ce à 
quoi ressemble Bud : une histoire de 
camaraderie et ce que les mecs font 
réellement quand ils se détendent. » 
La blague potache et « anti-
fashion » d’un sombre court-mé-
trage avait touché juste et vrai. Cha-
cun des spots de pub Budweiser qui 
suivra se termine d’ailleurs par un 
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Pour Anheuser-Busch, le pro-
priétaire de Budweiser racheté par 
InBev en 2008, la campagne de 
1999 s’est avérée un formidable 
vecteur de rajeunissement de la 
marque. Son objectif de toucher 
les 21-27 ans a été atteint avec une
ampleur inespérée. Le comique de
répétition de « Whassup ? » a ainsi
eu des répercussions inattendues
dans des communautés de 
consommateurs, comme les Afro-
Américains, très présents dans les 
spots de la campagne. Le principe 
même de l’échange de quasi-ono-
matopées parlait à toutes sortes de 
minorités qui employaient ce gen-
re de langage. La pub Bud donnait 
presque l’impression de rester 
connecté à ses potes et de regarder 
la télé avec eux seulement en se 

parlant au téléphone.

Soutien d’Obama 
en 2008
L’histoire de la pub de Bud a
continué d’être prolifique.
Elle a même eu une portée
politique lors de la campa-
gne pour l’élection prési-
dentielle américaine de
2008. Charles Stone III, le
réalisateur du court-métra-
ge initial, a créé une version

de deux minutes de son
film, intitulée Wassup
2008, qui a été utilisée

par le parti démocrate pour criti-
quer la présidence de George
W. Bush et porter Barack Obama
à la Maison-Blanche.

Même si le phénomène « Whas-
sup ? » s’est un peu émoussé,
même si les frontières génération-
nelles relativisent aujourd’hui 
l’actualité d’un slogan qui aura fait 
le bonheur d’une marque pendant
une décennie, la campagne de
Budweiser garde intact le mérite 
de démontrer puissamment 
qu’avec une idée simple la publici-
té peut créer énormément de va-
leur et donner à n’importe quelle
marque, même la plus banale, un
supplément d’âme en créant du 
lien social. ■

plan final avec le logo de 
Budweiser accompagné du simple 
slogan : « True » (« Vrai »).

Le phénomène « Whassup ? »
n’a vraiment explosé qu’à partir de
sa diffusion lors du Super Bowl de
2000. L’événement sportif le plus
suivi par les Américains est tradi-
tionnellement un grand rendez-
vous pour les publicitaires, qui se 
livrent alors à une rude compéti-
tion pour imposer leurs dernières 
créations. 

Cible des 21-27 ans
La simplicité et l’efficacité de la 
pub de Budweiser, couronnée par
un grand prix au festival interna-
tional de la publicité de Cannes
et un Grand Clio (trophée le
plus prestigieux de la pu-
blicité aux États-Unis), 
ont tout de suite inspiré 
de nombreuses vidéos
parodiques. Elle a
même fait l’objet d’une
scène devenue culte
dans l’un des blockbus-
ters de l’année 2000, le
film d’horreur Scary
Movie. 

De nombreux anima-
teurs de télé ou de radio 
ont repris le « whas-
sup ? » pour démarrer 
leurs émissions. En très 
peu de temps, le gim-
mick est devenu mon-
dial, même dans les 
pays où ne se ven-
dait pas la Bud.

Une blague potache a assuré 
à la bière américaine 
un retentissement mondial.

SÉRIE 
D’ÉTÉ

La saga 
des publicités 
Budweiser a debuté 
en 1999 avec 
une bande de 
potes désœuvrés 
(ci-dessous) 
qui échangent 
des Whassup 
avant de se 
poursuivre 
les années 
suivantes dans 
d’autres spots.

Par : Alexandre 
Debouté
adeboute@lefigaro.fr

L’écho infini 
du « Whassup » 
de Budweiser
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RETROUVEZ DEMAIN : 
Dove

CHLOÉ WOITIER £@W_Chloe

 JEUX VIDÉO  Regarder des 
personnes jouer à des jeux vidéo 
peut rapporter gros. Amazon a
annoncé lundi l’acquisition pour
970 millions de dollars (735 mil-
lions d’euros) de la société califor-
nienne Twitch, qui diffuse en di-
rect des parties sur Internet. Le
géant du commerce en ligne a
remporté la mise au nez et à la 
barbe de Google, longtemps an-
noncé comme favori pour l’achat
de cette plate-forme devenue in-
contournable pour 55 millions de
joueurs à travers le monde, mais
encore mal connue.

En 2007, Justin Kan, Emmett
Shear, Michael Seibel et Kyle Vogt 
ont eu une drôle d’idée : coller une
webcam sur le chapeau de Justin
et filmer sa vie 24 heures sur 24. 
Justin.tv est né. Les quatre com-
pères décident de permettre aux 
internautes de diffuser à leur tour
sur Internet ce qu’ils souhaitent,
par le biais de leur webcam. Très 
vite, une activité devient beau-
coup plus populaire que les autres :
le jeu vidéo. Face à ce succès, les
créateurs de Justin.tv décident en
2011 de fonder Twitch, société qui 
se consacre à la diffusion sur In-
ternet de ce loisir.

Le principe du site est tout sim-
ple : n’importe quel joueur équipé 
d’un PC, d’une PlayStation 4 ou 
d’une Xbox One, peut partager en 
direct avec les internautes sa par-
tie de jeu vidéo en cours. S’il est
équipé d’un microcasque, il peut 

également commenter ses actions
et interagir avec son audience, qui 
lui pose des questions via un sys-
tème de messagerie instantanée.

Convivial et lucratif
Et ça marche ! Regarder des
joueurs extrêmement doués - ou
drôles - (re)découvrir des jeux ou
participer à des expériences socia-
les comme « Twitch Plays Poké-
mon », où des miliers d’internau-
tes ont joué en même temps au
célèbre jeu de Nintendo, tout
semble possible pour les specta-
teurs, qui peuvent à leur tour, et
gratuitement, devenir diffuseurs
de parties. La popularité grandis-
sante du site n’a pas échappé aux
éditeurs de jeux vidéo, qui dispo-
sent pour la plupart d’une « chaî-
ne » afin de promouvoir leurs 
produits sous un aspect convivial.

Si la passion prime souvent,
Twitch peut aussi se muer en un
gagne-pain parfois très lucratif
pour les diffuseurs. La plate-for-
me permet en effet de demander
des dons aux spectateurs, mais 
aussi, comme sur YouTube, de 
percevoir une partie des revenus 
publicitaires générés par la plate-
forme. Mais contrairement aux
vidéos YouTube, picorées çà et là,
Twitch est capable de retenir un 
internaute face à son écran durant 
plusieurs heures. De quoi intéres-
ser les régies publicitaires. Et pour
mieux attirer ces dernières, 
Twitch a récemment mis en place
un outil incitant les utilisateurs à 
désinstaller leur bloqueur de pu-
blicités. ■

La présentation du portail de jeux vidéo Twitch au gamescom de Cologne (Allemagne) en août dernier. DPA/ABACA

Twitch, nouveau 
trésor d’Amazon
Le géant a déboursé 970 millions de dollars pour 
ce site diffusant en direct des parties de jeux vidéo.

Un pas de plus en direction de Google

Amazon et Google restent sou-
vent réduits à leur activité originel-
le : l’e-commerce pour l’un, la re-
cherche Internet pour l’autre. Cela 
fait longtemps pourtant que les
deux géants du Web sont plus pro-
ches qu’on ne l’imagine et il n’est 
pas surprenant que Google ait tenté 
d’acquérir Twitch, avant qu’Ama-
zon le lui arrache.

Amazon et Google sont comme
deux jumeaux séparés à la naissan-
ce, qui se découvrent des points 
communs. Tous deux tirent leur 
fortune du commerce sur Internet 
et usent des mêmes méthodes. Ces
entreprises technologiques brillan-

tes ont triomphé de leurs concur-
rents en analysant mieux que qui-
conque les intentions et les goûts 
des internautes. Google affiche de la
publicité en fonction du profil de 
ses visiteurs ; Amazon recomman-
de des produits selon leurs achats 
passés.

Pour trouver des relais de crois-
sance, Amazon et Google se sont di-
versifiés dans une myriade de pro-
duits et de services, où ils 
s’affrontent déjà. Parti de la vente 
en ligne de biens matériels, Ama-
zon s’est lancé dans les médias dé-
matérialisés. Il a développé des li-
seuses, des tablettes et un 
smartphone comme des points 
d’entrée vers son magasin et a 
ouvert ses rayons à d’autres e-
commerçants. Il produit des séries
et des jeux pour rendre ses services
plus attrayants. L’acquisition de 

Twitch répond à cette logique.
Parti de la recherche Internet,

Google est devenu la première
source de trafic des e-commern-
çants lorsqu’il a placé des liens 
sponsorisés dans ses résultats. Il a 
augmenté son audience et ses reve-
nus publicitaires en se développant
dans les médias, avec YouTube et
des services de streaming payants. 
Il a lancé le système d’exploitation
Android pour mettre ses sites et ses 
publicités en bonne place.

L’opposition va devenir plus
franche dans les prochains mois,
car Amazon et Google sont en passe 
de s’en prendre à leur cœur de mé-
tier respectif. Amazon prépare une 
plate-forme publicitaire concur-
rente de Google, selon le Wall Street 
Journal. Google teste lui des services
de livraison express, en partenariat 
avec les librairies Barnes & Noble. ■

DÉCRYPTAGE
Benjamin Ferran
bferran@lefigaro.fr

DÉCRYPTAGE
Benjamin Ferran
bferran@lefigaro.fr

EN CHIFFRES
SOURCE : TWITCH

55
millions
de spectateurs 
chaque mois

1 million
de diffuseurs de parties 
chaque mois, une base 
triplée en 2013. Environ 
5 % d’entre eux sont 
considérés comme 
des stars et des 
« influenceurs »

106
minutes
de vidéos sont regardées 
en moyenne chaque jour 
par les spectateurs 
de Twitch
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ACCOR  ............................................ 37,155 +3,24 37,17 35,635 0,389 +8,32
AIR LIQUIDE  ............................♣ 98,33 +0,83 98,46 97,15 0,217 +5,22
AIRBUS GROUP  ............................ 46,545 +1,31 46,635 45,615 0,312 -16,6
ALCATEL-LUCENT  ............................2,574 +0,9 2,582 2,541 0,551 -20,99
ALSTOM  ............................................ 26,84 +0,85 26,9 26,585 0,234 +1,38
ARCELORMITTAL  ............................11,115 +4,37 11,165 10,85 1,056 -14,3
AXA  ............................................ 18,95 +0,99 19 18,705 0,276 -6,23
BNP PARIBAS ACT.A  ............................51,3 +2,13 51,45 50,22 0,353 -9,44
BOUYGUES  ............................................28,675 +0,07 28,825 28,52 0,189 +4,58
CAP GEMINI  ............................ 55,2 +1,08 55,22 54,26 0,293 +12,35
CARREFOUR  ............................................26,85 +0,88 26,98 26,57 0,298 -6,8
CREDIT AGRICOLE  ............................11,145 +1,41 11,165 10,965 0,197 +19,77
DANONE  ............................................54,15 +0,56 54,25 53,35 0,2 +3,5
EDF  ............................................ 24,63 -0,26 24,735 24,375 0,053 -4,11
ESSILOR INTL.  ............................ 76,61 -0,03 76,9 75,95 0,239 -0,87
GDF SUEZ  ............................................18,815 -0,76 18,955 18,485 0,278 +10,06
GEMALTO  ............................................77,73 +0,43 78,64 77,48 0,515 -2,85
KERING  ............................................ 158,85 +1,73 158,85 155,65 0,147 +3,38
L'OREAL  ............................................128,6 +0,94 128,6 126,55 0,107 +0,7
LAFARGE  ............................................59,71 +1,53 59,84 58,7 0,113 +9,62
LEGRAND  ............................................42,445 -0,08 42,575 42,25 0,105 +5,95
LVMH  ............................................ 133,15 +0,99 133,45 131,6 0,137 +0,41
MICHELIN  ............................................♣ 84,52 +1,55 84,76 82,99 0,282 +9,41
ORANGE  ............................................ 11,455 -0,22 11,51 11,375 0,174 +27,28
PERNOD RICARD  ............................87,7 +0,3 87,99 87,16 0,109 +5,91
PUBLICIS GROUPE SA  ........♣ 57,59 +2,58 58,05 55,97 0,42 -13,41
RENAULT  ............................................62,08 +1,39 62,33 60,93 0,265 +6,21
SAFRAN  ............................................ 49,295 +0,22 49,5 48,735 0,276 -2,41
SAINT GOBAIN  ............................ 39,115 +0,73 39,185 38,595 0,241 -2,15
SANOFI  ............................................ 82,94 +2,03 83,16 80,94 0,235 +7,55
SCHNEIDER ELECTRIC  ........ 65,27 +0,42 65,35 64,54 0,208 +2,95
SOCIETE GENERALE  ............................♣ 39,315 +1,72 39,39 38,61 0,614 -6,88
SOLVAY  ............................................120,9 +1,21 121,2 119,2 0,139 +5,13
TECHNIP  ............................................♣ 71,02 +0,87 71,16 69,96 0,248 +1,66
TOTAL  ............................................ 50,03 +1,56 50,06 48,93 0,194 +12,35
UNIBAIL-RODAMCO  ............................206,2 +1,4 206,7 202,4 0,389 +10,71
VALEO  ............................................ 94,57 +0,85 94,77 92,36 0,425 +17,58
VEOLIA ENVIRON.  ............................13,805 +2,22 13,98 13,58 0,52 +16,45
VINCI  ............................................♣ 49,18 +0,67 49,27 48,84 0,351 +3,06
VIVENDI  ............................................ 19,945 +0,76 19,95 19,625 0,275 +4,12

INNATE PHARMA  ............................ 8,62 +18,08 8,64 7,31 3,429 +73,79
SOLOCAL GROUP  ............................0,6 +7,14 0,61 0,56 3,191 +8,63
ARCHOS  ............................................ 2,7 +6,3 2,71 2,54 0,848 -23,08
IPSEN  ............................................ 33,5 +5,41 33,5 31,82 0,095 -2,52
ARTPRICE COM  ............................ 17,74 +4,66 17,85 16,66 1,663 +22,51

AUREA  ............................................ 5,64 -2,25 5,73 5,61 0,031 +35,25
STENTYS  ............................................ 6 -1,32 6,15 5,99 0,741 -35,76
VIRBAC  ............................................ 154,5 -1,25 156,45 154 0,045 -0,52
TOTAL GABON  ............................ 388 -1,18 389,31 387,39  -16,63
EUROSIC  ............................................35,8 -0,97 36,15 35,8  +11,84
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SICAV
UNI HOCHE C  ................................................... 217,24 22/08/14

SICAV
LBPAM ACTIONS 80 D  .................................. 90,88 22/08/14

LBPAM ACTIONS AMÉRIQUE C  ..................................32,91 22/08/14

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIÉ R  ..................................43,45 22/08/14

LBPAM ACTIONS EURO R  ..................................28,63 22/08/14

LBPAM ACTIONS FRANCE C  ..................................118,52 22/08/14

LBPAM ACTIONS INDICE EURO R  ..................................84,45 22/08/14

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE R  ..................................35,20 22/08/14

LBPAM ACTIONS MONDE C  ..................................259,33 22/08/14

LBPAM OBLI MOYEN TERME C  ..................................298,63 22/08/14

LBPAM OBLI REVENUS  .................................. 817,63 22/08/14

LBPAM PROFIL 50 D  .................................. 237,32 22/08/14

LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO I  ..................................12233,32 22/08/14

FCP
LBPAM ACTIONS EUROPE D  ..................................70,62 22/08/14

LBPAM EONIA 3-6MOIS  ..................................10317,19 25/08/14

LBPAM OBLI CRÉDIT  .................................. 207,07 22/08/14

LBPAM RESP. TRESO I  ..................................10248,96 25/08/14

LBPAM TRÉSORERIE I  ..................................10954,99 25/08/14

LBPAM TRÉSORERIE P  ..................................3247,78 25/08/14

TONI ACTIONS 100 R  .................................. 94,32 22/08/14

VIVACCIO ACTIONS  .................................. 106,61 22/08/14

ACTIONS
EDR ASIA (C)  ................................................... 187,12 20/09/13

EDR COMMOSPHERE (A)  ..................................132,85 17/06/14

EDR EUROPE VALUE & YIELD (C)  ..................................104,60 22/08/14

EDR EUROPE FLEXIBLE (A)  ..................................135,82 22/08/14

EDR GOLDSPHERE (A)  .................................. 73,77 22/08/14

EDR CHINE (A)  ................................................... 241,72 22/08/14

EDR GLOBAL HEALTHCARE (A)  ..................................719,58 22/08/14

EDR US VALUE & YIELD (C)  ..................................172,01 22/08/14

EDR EUROPE SYNERGY (A)  ..................................134,80 22/08/14

EDR TRICOLORE RENDEMENT (C)  ..................................288,50 22/08/14

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EDR EUROPE CONVERTIBLES (A)  ..................................559,92 22/08/14

EDR GLOBAL CONVERTIBLES (A)  ..................................137,72 22/08/14

ALLOCATION D'ACTIFS
EDR CROISSANCE GLOBALE (A)  ..................................115,12 30/09/13

EDR MONDE FLEXIBLE (A)  ..................................252,02 22/08/14

EDR PATRIMOINE GLOBAL (A)  ..................................200,45 22/08/14

BETELGEUSE  ................................................... 43,60 22/08/14

BELLATRIX C  ................................................... 280,68 22/08/14

VICTOIRE SIRIUS  ...................................................45,59 22/08/14

SICAV ET FCP

SITE D’INFORMATIONS
EXCLUSIVES
n Remaniement : quelles 
seront les valeurs 
gagnantes ?
n Le mécanisme de 
supervision unique sera 
fin prêt le 4 novembre
n Gestion d’actifs : 
Alain Pitous arrive 
chez Talence Gestion
www.wansquare.com

A LIRE DANS

JEAN-BERNARD LITZLER 
jblitzler@lefigaro.fr

 HÔTELLERIE  Un an et un jour 
après son arrivée à la tête d’Accor, Sé-
bastien Bazin s’affichait en patron sa-
tisfait à l’occasion de la publication des 
résultats semestriels du groupe hôte-
lier. À l’en croire, la séparation du 
groupe en deux pôles distincts - l’un se
consacrant à l’exploitation hôtelière 
(HotelServices) et l’autre à la gestion 
immobilière (HotelInvest) et la « mo-
bilisation des équipes » - porte ses 
fruits. Il est vrai que les indicateurs fi-
nanciers du premier opérateur hôte-
lier mondial sont positifs et que les 
marchés ont salué la performance du 
groupe, le titre clôturant en hausse de 
3,24 % à 37,155 euros à la Bourse de
Paris.

Côté chiffre d’affaires, Accor affiche
une progression de 2,8 % (à 2,59 mil-
liards d’euros) tandis que le résultat 
d’exploitation grimpe de 17,6 % à 
219 millions et que le bénéfice net bon-
dit de 76 % à 60 millions d’euros. Des 
résultats qualifiés de « solides » par 
Sébastien Bazin et qui lui permettent
de prévoir un résultat d’exploitation 
2014 compris entre 575 et 595 millions 
d’euros, contre 536 millions d’euros 
en 2013. Seule ombre au tableau, mais 
elle est de taille, la France reste le 
mauvais élève du groupe. Le pays qui 

représente 35 % du chiffre d’affaires 
d’Accor affiche un résultat d’exploita-
tion en recul de 3,6 % au premier se-
mestre (à 77 millions d’euros). De son 
côté, le reste de l’Europe progresse de 
17,2 % et l’Asie-Pacifique de 23,3 %. 
« Nous vivons une situation compliquée 
en France, explique Sébastien Bazin. Le
travail y portera sur la satisfaction du 
client et la maîtrise des coûts d’exploi-
tation pour conserver des marges sta-
bles en dépit d’un chiffre d’affaires en 
baisse. »

La publication des résultats a égale-
ment l’occasion d’annoncer la derniè-
re acquisition du groupe : les murs de 
13 hôtels Ibis britanniques moyennant 

89 millions d’euros. Une annonce qui 
intervient après le rachat fin mai de 
97 autres établissements. Une décision 
qui peut surprendre de la part d’un 
chantre de l’asset light, cette tendance 
qui vise à se défaire d’un patrimoine 
immobilier trop important. « Il n’y a 
pas de surprise dans cette stratégie, se
justifie Sébastien Bazin. Avant de cé-
der, il fallait d’abord acheter. » Selon 
lui, les conditions de liquidités étaient 
favorables à l’achat et ces acquisitions 
se font par lots importants. Au 
contraire, les restructurations (ventes, 
sorties de contrats de locations), au 
nombre de 25 au premier semestre, se 
font au coup par coup. Par ailleurs, le 

patron d’Accor, rappelle que John
Ozinga, le responsable d’HotelInvest, 
la branche immobilière du groupe, 
n’est en poste que depuis quelques 
mois. C’est sous sa responsabilité que 
se feront les ventes d’établissements.

Pour la première fois, le groupe a
dévoilé une fourchette d’estimation
des actifs bruts d’HotelInvest, compris 
entre 5 et 5,5 milliards d’euros alors
que la valeur historique (coûts d’ac-
quisition et investissement) s’élève à 
6 milliards. Mais le patron d’Accor a 
reconnu ne pas être pleinement satis-
fait de la méthodologie actuelle « trop 
disparate et pas assez compréhensi-
ble ». ■

Accor poursuit ses acquisitions
Malgré des résultats décevants en France, les indicateurs du groupe sont au vert.

EURO CONTRE

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

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

 DU MARDI 26 AOÛT 2014

4393,41
+ 1,18%

3429,19
+ 1,12%

3197,54
+ 1,01%

6822,76
+ 0,70%

4570,64
+ 0,29%

9588,15
+ 0,82%

17106,70
+ 0,17%

15521,22
-0,59%

(22/08)
0,006 (0,014) 1286,00 (1277,25) 0,175 (0,183) 102,79 (102,65) 1,3192 (1,3192) 137,15 (137,27) 1,2086 (1,2087) 0,7961 (0,7957)

LA PLUS FORTE 
HAUSSE

Accor

+ 3,24 %
LA PLUS FORTE
BAISSE
GDF Suez

- 0,76 %

L’hôtel London Stratford. Les murs de 13 hôtels Ibis britanniques 
ont été achetés par le groupe. ABACAPRESS

HERVÉ ROUSSEAU hrousseau@lefigaro.fr

 MARCHÉS  L’incertitude sur la
composition du gouvernement français
n’a guère pesé sur le moral des inves-
tisseurs, mardi. Le CAC 40 a encore 
avancé de 1,18 %, à 4 393,41 points, 
après s’être déjà adjugé 2,10 % la
veille. Loin de ces questions de politi-
que intérieure française, les marchés
puisent l’essentiel de leur optimisme
dans le discours très accommodant
tenu le week-end dernier, lors de leur
symposium annuel, par les grands
banquiers centraux de la planète ainsi
que dans la reprise des opérations de
fusions et acquisitions aux États-Unis.

La bonne humeur est d’ailleurs quasi
générale. Francfort a grimpé de
0,82 %, mardi, Londres de 0,70 % et
l’Eurostoxx de 1,01 %. Wall Street se
montrait un brin plus timorée, après
avoir inscrit la veille de nouveaux re-
cords historiques. À la clôture, le Dow
Jones gagnait 0,17 % et le Nasdaq
0,29 %.

Pour les spécialistes de Saxo Banque,
« les opérateurs espèrent que la BCE va
dévoiler rapidement de nouvelles mesu-

res, moins conventionnelles », afin de 
soutenir la croissance de la zone euro
et de tordre le coup au risque de défla-
tion, cette baisse généralisée des prix 
désastreuse pour l’économie.

Bonnes nouvelles 
aux États-Unis
Les marchés saluaient également une
nouvelle salve d’indicateurs de bonne
facture en provenance des États-Unis,
avec notamment un bond spectaculaire

des commandes de biens durables en
juillet, grâce au dynamisme du trans-
port aérien. La rencontre des prési-
dents ukrainien et russe, Petro Poro-
chenko et Vladimir Poutine, suscitait
également quelques espoirs même si
sur le terrain les combats continuent
de faire rage dans l’est de l’Ukraine.

À Paris, le secteur bancaire menait
toujours la danse avec BNP Paribas
(+ 2,13 %), Crédit agricole (+ 1,41 %) ou
encore Société générale (+ 1,72 %). ■

Paris continue sa marche en avant
Le CAC 40 a gagné 1,18 %, mardi, porté par l’espoir d’un nouveau geste de la BCE.

Le titre de la société d’investissement 
s’est envolé de 2,17 % hier à 54,40 euros. 
Les investisseurs ont bien réagi à la 
confirmation par les dirigeants du groupe 
de leur volonté d’introduire en Bourse 
deux de leurs filiales. Il s’agit d’Elis, 
l’entreprise française de blanchisserie 
industrielle, qui pourrait entrer à la cote 
à l’automne, et de la société de location 
de véhicules Europcar, dont l’entrée en 
Bourse n’est pas envisagée avant 2015. 
Au premier semestre, Eurazeo a dégagé 

une perte nette de 92,8 millions d’euros 
contre un bénéfice sur la même période 
en 2013. Cette perte est peu significative 
car au premier semestre le groupe n’a 
réalisé aucune cession importante. 
Les six premiers mois de l’année 
ont en effet surtout été consacrés à des 
investissements. À fin juin, la valeur du 
portefeuille de participations d’Eurazeo 
ressortait à 70 euros par action, 
en hausse de 26,8 % par rapport à l’an 
dernier. R. L.

Eurazeo prépare deux introductions en Bourse

GEMALTO FOURNIRA DES SERVICES MOBILES
À NTT DOCOMO

Le groupe Gemalto a renforcé son partenariat avec
le premier opérateur japonais de télécommunica-

tions cellulaires, NTT Docomo, auquel il fournira une pla-
te-forme complète pour des services sans contact ba-
sés sur sa technologie NFC. Le titre Gemalto a grimpé de
0,43 % à 77,73 euros après cette annonce.

EXANE BNP PARIBAS PASSE À L’ACHAT 
SUR VEOLIA ENVIRONNEMENT

Exane BNP Paribas estime qu’une « nouvelle ère »
s’ouvre pour le spécialiste des services aux collec-

tivités qui pourrait fort bien atteindre ses objectifs plus 
tôt que prévu. L’analyste a relevé sa recommandation 
sur la valeur à « surperformance », contre « neutre », et
porté son objectif de cours de 14 euros à 16,50 euros. Le 
titre gagné 2,22 % mardi à 13,80 euros.
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   Veille 31/12 Jour 

 Monnaie 1 euro =

 Jour  Veille 31/12

 Monnaie 1 euro =

LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................31200 31180 +11,07
NAPOLEON  ..................................................... 183,6 183,1 +8,06
PIECE 10 DOL USA  .....................................................510 510 +5,15
PIECE 10 FLORINS  .....................................................194 190 +10,23
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1046 1046 +7,84
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................189 187 +13,86
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................270 270 +11,57
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................1165 1161 +10,79
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................106 104 +16,48
PIECE SUISSE 20F  .....................................................186,1 186,1 +12,72
PIECE LATINE 20F  .....................................................182,5 182,5 +10,54
SOUVERAIN  ..................................................... 239 230,1 +16,02
KRUGERRAND  .....................................................1005 1000 +9,24
COTATION QUOTIDIENNE ASSURÉE PAR TESSI-CPOR
www.cpordevises.com

AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,4157 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,4465 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,7961 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 10,2243 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 137,15 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,2086 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,3192 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 2,2898 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 11,1617 MAD
THAILANDE  ................................................................................   BAHT 42,114 THB
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 2,8615 TRY
MEXIQUE  ................................................................................   PESO MEXICAIN 17,2974 MXN
BRESIL  ................................................................................   REAL 3,0136 BRL
NORVEGE  ................................................................................   COURONNE NORVEGIENNE 8,146 NOK
RUSSIE  ................................................................................   ROUBLE 47,684 RUB
HONGRIE  ................................................................................   FORINT 313,16 HUF
LITUANIE  ................................................................................   LITAS 3,453 LTL
POLOGNE  ................................................................................   ZLOTY 4,1828 PLN
REP. TCHEQUE  ................................................................................   COURONNE TCHEQUE 27,841 CZK
ROUMANIE  ................................................................................   LEU 4,4 RON
CROATIE  ................................................................................   KUNA 7,6257 HRK
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 9,4352 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 8,1265 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 79,8327 INR
INDONESIE  ................................................................................   ROUPIAH 15432,59 IDR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 106,0168 DZD
SENEGAL  ................................................................................   FRANC CFA 655,957 XOF
ILE MAURICE  ................................................................................   ROUPIE MAURICIENNE 40,6797 MUR

LES VALEURS

Infographie

26 février 2014 26 août 2014

Source : Bloomberg
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CAROLINE SALLÉ £@CielmaTV

 TÉLÉVISION  À un an jour
pour jour pratiquement de la fin 
de son mandat, Rémy Pflimlin, le
président de France Télévisions, a 
profité de la rentrée audiovisuelle
pour faire le point sur la situation
de l’entreprise, qui reste tendue. 
Le groupe va devoir continuer à se
serrer la ceinture, d’autant qu’il
s’est engagé à retrouver des 
comptes à l’équilibre d’ici fin 
2015. Or, il a terminé l’année 2013
dans le rouge, avec une perte de 
85 millions d’euros.

« L’objectif reste l’efficacité, je
dirais même le rendement optimal 
de l’euro investi », insiste Rémy 
Pflimlin. Le but est d’autant plus 
ambitieux à atteindre que le
contexte est défavorable. Ces der-
nières années, les ressources fi-
nancières de France Télévisions
n’ont cessé de diminuer. Juste
avant les vacances d’été, la loi de 
finances rectificative a encore ra-
boté la dotation budgétaire publi-
que de 7 millions d’euros.

« Le contrat d’objectifs et de
moyens initial nous donnait
3,146 milliards en 2015 et nous
n’aurons que 2,845 milliards, fait
remarquer Fabrice Lacroix, le di-
recteur général délégué aux res-

sources de France Télévisions. 
300 millions d’euros, ce n’est plus 
l’épaisseur d’un trait, c’est presque
10 % des ressources en moins. »

Pour ne rien arranger, la crise
économique pèse aussi sur les re-
cettes publicitaires du groupe, 
déjà lourdement pénalisé par l’in-
terdiction de diffuser des spots
après 20 heures.

Baisse des recettes de la pub
À mi-année, la régie, comme
l’ensemble du marché, enregistre
un retard de 4 % de son chiffre
d’affaires, soit 6 à 7 millions 
d’euros en moins. Fabrice Lacroix
prévoit fin 2014 un résultat en re-
trait de 15 millions d’euros sur les
325 millions d’euros espérés.

Le plan d’économies « sans
précédent », selon les dirigeants 

du groupe, se poursuit cette année
avec la concrétisation d’un plan
de départs volontaires portant sur
340 postes. « Nous avons déjà reçu
400 demandes et 100 personnes
sont déjà parties. Je ne doute pas
que nous remplirons notre objec-
tif », affirme Patrice Papet, le di-
recteur général délégué aux res-
sources humaines. Le plan social 
en cours vise à stabiliser l’effectif 
de l’entreprise à 9 750 équivalents 
temps plein fin 2015, contre 10 120
actuellement.

Rémy Pflimlin, qui ne souhaite
pas dire s’il briguera un second
mandat, plaide plus que jamais
pour l’ouverture d’écrans publici-
taires supplémentaires qui don-
neraient un coup de pouce bien-
venu aux finances de France 
Télévisions. « Il faut reposer la

question de remettre des écrans
publicitaires puissants sur la tran-
che 20 heures-21 heures, quand
l’audience est la plus forte », affir-
me-t-il. Des discussions « bien 
avancées » sont en cours afin 
d’insérer des spots durant la mi-
temps d’événements sportifs dif-
fusés en soirée.

En attendant qu’une décision
soit prise, Rémy Pflimlin évoque
toujours l’option d’une évolution 
de l’assiette de la redevance 
audiovisuelle. Le président de 
France Télévisions fait en tout cas 
valoir le poids économique de son 
groupe dans l’écosystème de la 
production audiovisuelle françai-
se. En 2013, France Télévisions a
alloué 413 millions d’euros à la
création, contre 385 millions en
2010. ■

Le président de France Télévisions, Rémy Pflimlin, et Thierry Thuillier, directeur de France 2. DENIS ALLARD/REA

France Télévisions maintient le cap 
malgré des finances en baisse
Le groupe public souhaite 
commercialiser des écrans 
publicitaires le soir durant 
les événements sportifs.

LUCIE RONFAUT £@LucieRonfaut

 INTERNET  Facebook se prend 
au sérieux. Le réseau social a an-
noncé lundi un changement dans 
l’algorithme qui régit le fil d’ac-
tualité de ses utilisateurs. Grâce à 
cette formule secrète, une page
d’accueil affiche un mélange de 
publications plus ou moins récen-
tes, selon ses amis et les pages que 
l’on suit. En haut, on retrouve les 
statuts, images, articles ou vidéos
les plus appréciés de nos contacts.
Facebook mesure cet intérêt grâce
au nombre de clics, de « j’aime », 
de commentaires ou de partages.

Le réseau social de Mark
Zuckerberg souhaite aujourd’hui
rénover ce système pour lutter
contre la prolifération des « click-
bait » (littéralement les « appâts à
clics ») postés par les proprié-
taires de pages. Il s’agit d’articles 
au titre racoleur qui donnent peu
d’informations pour inciter les
lecteurs à cliquer sur le lien pré-
senté. « Ils peuvent noyer les publi-
cations d’amis et les pages qui nous
intéressent vraiment », explique
Facebook dans un post de blog.

Rassurer les annonceurs
Les articles pénalisés sur le fil
d’actualité seront ceux dont les
contenus sont de mauvaise qua-
lité. « Si une personne clique sur un
lien et revient aussitôt sur Face-
book, cela signifie qu’elle n’y a pas
trouvé ce qu’elle voulait », estime
Facebook. Pour déterminer les 
mauvais contenus, le réseau social
va donc mesurer le temps passé en
dehors de ses pages, ainsi que le
nombre de likes et de commen-
taires reçus. En clair : un article au
titre racoleur mais au contenu
correct ne sera pas sanctionné.

Ce n’est pas le premier coup de
semonce que Facebook porte 
contre les contenus racoleurs. Au 

mois d’avril, il avait déjà annoncé 
un « grand nettoyage » du fil 
d’actualité de ses utilisateurs pour
donner moins de visibilité aux pu-
blications indésirables. En dé-
cembre dernier, le réseau social
s’était aussi attaqué aux publica-
tions faisant la promotion des 
« memes », des images drôles
mais répétitives qui pullulent sur
Internet. Le but : chouchouter ses
internautes pour qu’ils ne se las-
sent pas de Facebook, et donc de 
ses publicités.

Avec ce nouveau changement
dans sa mécanique, Facebook
réaffirme aussi sa volonté de de-
venir une plate-forme d’informa-
tion sérieuse, et ainsi plaire aux 
annonceurs. Cet objectif demande
un véritable exercice d’équili-
briste : le réseau social est davan-
tage connu pour les photos de va-
cances et les vidéos légères, des 
contenus plus populaires et donc 
davantage valorisés par son algo-
rithme, que pour ses articles de
presse.

Facebook est néanmoins un
gros vecteur d’audience pour les
journaux en ligne. Les plus grands
sites d’information français, com-
me Le Figaro, voient près de 7 %
de leurs visiteurs venir de Face-
book, contre 1,2 % pour Twitter, 
d’après l’institut AT Internet. Le
réseau social de Mark Zuckerberg
a aussi permis la naissance de sites 
de divertissement qui sont les
premières victimes de sa crise 
identitaire. 

Il en faudra néanmoins plus
pour décourager les internautes et
les investisseurs du divertisse-
ment en ligne : le site MinuteBuzz
a annoncé mardi qu’il levait
1 million d’euros. Près de 70 % de
son trafic vient des réseaux so-
ciaux, avec des titres que ne re-
nieraient pas BuzzFeed ou 
Upworthy, les champions améri-
cains du genre. ■

Facebook chasse 
les articles racoleurs
Le réseau social veut privilégier 
les contenus de qualité sur ses pages.

Telecom Italia : offre 
à 7 milliards pour GVT
Selon Reuters, Telecom Italia 
va lancer une offre de l’ordre 
de 7 milliards d’euros pour 
le rachat de GVT, la filiale 
brésilienne de Vivendi. Offre 
qui laisserait le groupe français 
avec une part de 15 à 20 % dans 
le capital de Telecom Italia.

Tapie prêt à aider les 
salariés de « Nice-Matin »
La Provence, détenue 
par Bernard Tapie, envisage 
d’investir au sein du projet 
de reprise du groupe 
Nice-Matin par ses salariés.

Lundi 25 août
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

5,7 millions
Documentaire « L’amour 
est dans le pré » 
Part d’audience : 25,6 %

4,8 millions
Série Castle 
Part d’audience : 19,6 %

3,7 millions
Série Esprits criminels 
Part d’audience : 14,9 %

1,8 million
Documentaire 
« Ils ont libéré Paris » 
Part d’audience : 7,4 %

LES AUDIENCES

EN BREF

FRANCE TÉLÉVISIONS 
EN CHIFFRES

1 0120
emplois équivalents 
temps plein actuellement 
dans l’entreprise

9 750
emplois équivalents 
temps plein prévus 
d’ici à fin 2015

2,845
milliards d’euros de 
ressources brutes 
prévues pour l’année 2015


