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Emmanuel Macron, le nouveau mi-
nistre de l’Économie, veut être
jugé sur ses actes. Il a raison.
L’idéal serait même que son action
soit en conformité avec son dis-

cours. Et ses convictions, puisqu’il est répu-
té particulièrement réaliste et compétent.
On attend donc avec impatience ce qu’il fera
des 35 heures. Juste avant d’être nommé au
gouvernement, il estimait qu’il fallait auto-
riser les entreprises à déroger à cette règle. 
Va-t-il persister ? Manuel Valls, qui disait
pourtant la même chose avant 2012, ne 
semble pas disposé à le laisser faire…
Les 35 heures sont une aberration sortie
tout droit du « déconomètre » socialiste
sous l’ère Jospin. La réduction du temps de
travail allait créer de l’emploi et améliorer
la vie des Français. Quinze ans après, on
sait ce qu’il en est : la France reste engluée
dans le chômage de masse et broie du noir
comme jamais. Pire : cette fameuse réfor-
me, dite de « progrès », coûte une fortune
à la collectivité puisqu’elle est financée sur 
fonds publics.
Le bilan est déplorable, mais toute remise en 
question – suppression – est écartée d’em-

blée. Par la gauche bien sûr. Par une grande 
partie de la droite aussi : de peur des réac-
tions, elle ne propose, comme elle l’a déjà 
fait, que des aménagements.
Beaucoup de patrons de grandes entreprises 
expliquent, quant à eux, qu’il est compliqué 
de revenir en arrière. Étrange logique, com-
me s’il était plus difficile de défaire que de

faire ! Au même titre que
la culture, les 35 heures
semblent être érigées en
une exception française
à protéger.
C’est une pure folie. Si
elle veut retrouver sa
place dans la compéti-
tion mondiale, la Fran-
ce n’a pas d’autre choix
que de se libérer de ce
tabou qui alourdit le
coût salarial et les défi-

cits. Les pays où les taux de chômage sont
les plus faibles sont ceux où la durée du
travail est la plus élevée par an. L’activité 
crée l’emploi. Comme le dit l’économiste
Michel Godet, il faut travailler plus pour 
travailler tous. ■
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chie dans le conflit du Don-
bass, qui prend de plus en plus 
l’allure d’une guerre entre 
deux États. La Russie est accu-
sée par Kiev et Washington 

d’avoir acheminé des troupes 
sur le territoire ukrainien.
Moscou, qui peine à expliquer
la disparition soudaine de plu-
sieurs soldats, nie toujours son
implication directe. PAGE 7

Le premier ministre court le
risque de recevoir lors de
l’université d’été du PS un
accueil houleux de la part de
frondeurs déterminés à ex-
primer leur colère. Signe de

la tension extrême qui habite
le PS, Jean-Christophe Cam-
badélis et les soutiens du
gouvernement ont lancé de
pressants appels à la modé-
ration. PAGES 2 ET 3
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En dépit du rapide démenti de Matignon, les propos du ministre de l’Économie, 
tenus avant sa nomination, inquiètent la gauche et les syndicats.

Encore sous le choc du virage 
social-libéral opéré par le
gouvernement Valls II, la 
gauche vient de voir l’un de 
ses textes les plus emblémati-
ques à nouveau remis en 
question. Dans une interview 
au Point, réalisée avant sa no-
mination au poste de ministre
de l’Économie, Emmanuel 
Macron estime que les entre-
prises devraient pouvoir dé-
roger au régime des 35 heu-
res. Matignon s’est empressé 
d’éteindre l’incendie avant
que la majorité ne s’embrase, 
assurant que le gouverne-
ment « n’avait pas l’intention 
de revenir » sur la durée légale 
du travail, sans certitude que
cela suffise à apaiser le cour-
roux des frondeurs et des
syndicats.
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participera samedi à un débat sur l’éco-
nomie, avec entre autres Michel Sapin…

Proche de Manuel Valls, Luc Carvou-
nas prévient de son côté : « Certains peu-
vent bien vouloir afficher le visage de la di-
vision, mais ça ne nous mènera nulle part…
Ça trouble le jeu alors que les Français ont
besoin d’être rassurés. » Le sénateur so-
cialiste dit ne pas être inquiet des risques 

dre ses responsabilités ». Assouline, qui se 
vante de n’avoir « décommandé aucun 
débat », entendre ceux prévus avec les 
ex-ministres Montebourg ou Hamon, 
veut « de la parole libre, mais pas de cha-
hut ». Aurélie Filippetti, qui était atten-
due pour un débat sur la culture, s’est dé-
commandée d’elle-même. 
Contrairement à Arnaud Montebourg qui 

« pleinement responsables de l’intérêt gé-
néral de la gauche et du pays ».

À La Rochelle, les deux camps ont or-
ganisé des réunions de troupes qui feront 
figure de démonstration de force. Fron-
deurs d’un côté, soutiens de François 
Hollande de l’autre, tout est prêt pour 
l’affrontement rochelais avec, en bou-
quet final dimanche, le discours du pre-
mier ministre en clôture de l’université 
d’été. « Ca sera bordélique, ça va partir 
dans tous les sens », redoute un fidèle du
chef de l’État. « Je me porte garant des
débats, mais je ne saurais accepter qu’ils 
aient pour but de renverser le gouverne-
ment », prévient Jean-Christophe Cam-
badélis. C’est dire si les socialistes s’at-
tendent au pire.

Risques de débordements 
« Manuel Valls a peut-être gagné le match
à l’extérieur devant le Medef, mais il n’a
pas encore remporté le match à domicile de
La Rochelle », prévient le frondeur Fran-
çois Kalfon. Chez les opposants à la ligne
économique de l’exécutif, sur l’aile gau-
che du PS, on se montre déterminé à se 
faire entendre « dans tous les ateliers, sur 
toutes les estrades et partout où l’on pour-
ra, jusqu’à la fin ».

C’est donc sous très haute tension que
se déroulera l’intervention finale du pre-
mier ministre, devant une salle qu’il avait
certes déjà conquise par le passé mais qui,
cette année, pourrait se retourner contre 
lui avec huées et sifflets. « Ça dépend si 
Benoît Hamon a envie de se venger et déci-
de de faire charger le MJS », observe un 
socialiste. Organisateur cette année de 
La Rochelle, le sénateur David Assouline 
prévient que « le débat, ce ne doit pas être 
l’affrontement. Nous ne sommes pas dans 
un stade de foot, chacun, qu’il s’agisse des 
intervenants ou des militants, devra pren-

« participer activement aux États 
généraux du PS ». « Du monde se tourne 
vers nous, nous commençons à occuper 
l’espace. » 
Pour sa part, Carlos Da Silva n’a pas 
l’intention, avec Luc Carvounas, de 
«s’organiser en courant ». « Nous n’en 
sommes pas là », indique-t-il plus 
précisément. « Manuel Valls est premier 
ministre, il est le chef de la majorité, nous 
n’en sommes pas à créer un club pour 
lui. » Plus tard, cependant, 
sans doute…  ■ S. DE RVL

SI « L’APPEL des 200 » députés opposés 
au classement entre « godillots » 
et « déloyaux », publié jeudi, comporte 
de nombreux vallsistes, les proches
 du chef du gouvernement ne sont pas 
en tant que tels réunis au sein d’un 
courant. Mais outre le sénateur Luc 
Carvounas et le député Carlos Da Silva, 
qui font office de quasi porte-parole, 
les réformistes sont en train de prendre 
de plus en plus d’espace. Mardi, le 
« Pôle des réformateurs » s’est réuni 
à Lyon autour du maire PS Gérard 
Collomb, mais aussi du secrétaire d’État 
chargé des Relations avec le Parlement 
Jean-Marie Le Guen, du député 
Christophe Caresche et de nombreux 
autres parlementaires comme le 
sénateur Jean-Pierre Caffet, le député 
Pascal Terrasse…

Un pôle anti-frondeurs ? Caresche
ne cache pas que les frondeurs les ont 
poussés à s’organiser et à s’exprimer 
avant l’université de La Rochelle pour 
marquer leur soutien à l’exécutif. 
« Nous avons publié un 
manifeste, indique-
t-il, destiné à agréger 
ceux qui le souhaitent. » 
Les économistes Élie 
Cohen et Philippe 
Aghion - auteurs de 
Changer de modèle 
(Odile Jacob) - 
étaient présents 
mardi à Lyon, tout 
comme Bernard Spitz

« Le courant 
réformiste incarné par 
Dominique Strauss-Kahn 
s’est dissous et nous 
reprenons en quelque sorte 
le flambeau », indique 
Caresche, qui compte 
avec ses pairs 

sent le parti, le premier secrétaire du
Parti socialiste a peu de chances d’être 
entendu. Car rarement le PS aura abordé 
ce rendez-vous traditionnel dans un cli-
mat aussi délétère. Lundi, l’expulsion
d’Arnaud Montebourg et de Benoît Ha-
mon du gouvernement avait déjà inquié-
té les frondeurs. Mardi, l’arrivée à Bercy
de l’ancien banquier d’affaires Emma-
nuel Macron a renforcé leurs craintes. Et 
mercredi, le discours de Manuel Valls 
devant le Medef, ovationné debout, a 
achevé de les convaincre qu’il était plus
que temps de sonner la charge contre ce 
premier ministre déterminé à leur faire 
« ingurgiter de force sa potion sociale-li-
bérale ».

Face aux frondeurs, les soutiens de
François Hollande et de Manuel Valls 
s’organisent. Jeudi, 200 députés socialis-
tes, sur 290, ont signé une tribune de 
soutien au chef de l’État dans laquelle ils
demandent aux frondeurs de se montrer 

FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD 
ET SOPHIE DE RAVINEL 
£@Fbourmaud £@SDRVL
ENVOYÉS SPÉCIAUX À LA ROCHELLE

DANS LE TRAIN qui l’emmène à La Ro-
chelle, un socialiste s’amuse en lisant 
son horoscope dans le journal : « Vous
allez être obligé de choisir votre camp
dans un conflit professionnel. » Choisir 
son camp, pour ou contre François Hol-
lande et Manuel Valls, c’est bien de cela 
qu’il s’agira trois jours durant, à l’occa-
sion de l’université d’été du PS qui dé-
bute vendredi à La Rochelle. Signe de la
tension qui entoure ce rendez-vous, 
Jean-Christophe Cambadélis a d’ores et
déjà lancé dans Le Monde une mise en 
garde à ses camarades : « J’appelle tous
les socialistes à ne pas surjouer leurs dif-
férences parce que ça mute en divergen-
ces et ça se termine en divisions. »

Mais au regard des tensions qui traver-

À La Rochelle, les frondeurs du Par    ti socialiste 
déterminés à en découdre avec Ma    nuel Valls 
Réunis en université d’été, les soutiens de Hollande 
et de son premier ministre vont devoir affronter 
une opposition à l’intérieur d’un PS de plus en plus divisé.

En cette 
rentrée 
sinistrée, 
le premier 
ministre 
a donc 
fait tapis»

Des vaisseaux brûlés devant 
le port de La Rochelle

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

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

Les hollandais 
se comptent

Le pôle réformiste 
commence à s’organiser

LES PRO-HOLLANDE

Manuel Valls, jeudi, à La Rochelle, 
à la veille de l’ouverture 
de l’université d’été du PS .
S. SORIANO/LE FIGARO

Manuel Valls fera-t-il ce
que la droite n’a jamais
fait : le big bang libéral
qui libérera et stimulera

l’économie ? Les patrons l’espèrent 
et veulent y croire. Une grande partie 
de la gauche le redoute et voudrait 
ne pas y croire. La plupart à droite 
s’interrogent et n’osent pas y croire.

En provoquant l’ovation du Medef,
mercredi, le premier ministre savait 
qu’il se compliquait la tâche de 
ce week-end devant les militants 
socialistes à La Rochelle. Mais 
ce qui se joue dans cette séquence 
déclenchée par un remaniement 
imprévu va bien au-delà des 
humeurs d’un week-end rituel pour 
le PS. C’est tout l’échiquier politique 
qui est ébranlé et contraint 
de se positionner par rapport 
à cette offensive Valls.

Le paradoxe est que cette épreuve
de vérité politique est en grande 
partie due au hasard. Il n’y a pas à 
proprement parler de tournant 
économique - le cap a été fixé il y a 
huit mois avec l’annonce du pacte de 
compétitivité. Le départ d’Arnaud 
Montebourg n’était pas envisagé 
- du moins pas à cette date. L’entrée 
d’Emmanuel Macron n’a été décidée 
qu’in extremis. Bref, tout cela aurait 
pu ne pas se produire. Mais jamais 
le hasard n’abolira un coup de dés. 
Celui que Manuel Valls a décidé 
de jouer jusqu’au bout.

En cette rentrée sinistrée, le 
premier ministre a donc fait tapis. Et, 
tel Agathocle de Syracuse, il a brûlé 
ses vaisseaux juste avant d’entrer 
dans la rade de La Rochelle. Manuel 
Valls dans la peau de Tony Blair ou 
celle de Gerhard Schröder. Depuis le 
début de la semaine, la comparaison 
revient en boucle avec ces chefs de 
gouvernement de gauche ayant 
appliqué à leur pays une thérapie 
de choc libérale - et, accessoirement, 
économiquement efficace. Mais, 
politiquement, la tâche du chef du 
gouvernement français nécessite plus
de courage encore. En Allemagne, si 
les réformes furent drastiques, le SPD 
a toujours eu - depuis le fameux 
congrès de Bad Godesberg - une 
culture clairement sociale-
démocrate, voire sociale-libérale. 
En Angleterre, le réformisme de Blair 
pouvait paraître à tout le moins 
tempéré après les années Thatcher. 
Rien de tout cela en France. Les mots 
de Valls résonnent dans un pays 
où le social-libéralisme n’est « ni le 

vocabulaire ni la tradition » du PS, 
comme le rappelle dans Le Monde son 
premier secrétaire, Jean-Christophe 
Cambadélis. Et où la droite aussi a 
toujours eu le libéralisme honteux 
lorsqu’elle était dans l’opposition, 
et bridé lorsqu’elle était au pouvoir.

Pour l’UMP, c’est un défi. Face au
gouvernement, elle peut aisément 
se montrer vigilante sur le décalage 
entre le discours et les actes. Mais 
face à elle-même ? Le risque est 
grand de se laisser déborder par 
le premier ministre si elle ne reste pas 
la mieux-disante en matière de 
réformes structurelles. François 
Fillon, Bruno Le Maire et d’autres y 
sont prêts. Mais Nicolas Sarkozy ou 
Alain Juppé semblent soucieux de se 
placer sur un terrain plus centriste.

La droite est donc mise à l’épreuve
par cette « triangulation » de Valls, 
comme on désigne cette méthode 
politique consistant à mordre sur 
le terrain de l’adversaire afin de le 
priver d’espace. Mais tenter une telle 
opération suppose d’être fort sur 
son propre terrain. Et c’est là que le 
risque est grand pour le premier 
ministre. Car il est loin d’être 
démontré que cette ligne désormais 
assumée par tout le gouvernement 
soit majoritaire ni chez les élus ni 
chez les électeurs de gauche. 
Pour Manuel Valls, les trois jours 
de La Rochelle ne sont donc pas 
seulement un moment délicat à 
passer mais un véritable quitte ou 
double. Seul le retour en arrière 
lui est interdit. ■

VU LE CLIMAT, cela peut paraître 
étonnant mais Hollande a toujours des 
soutiens au PS. Et plus nombreux 
qu’il n’y paraît. Précisément 200. C’est 
le nombre de députés socialistes qui ont 
signé dans Le Monde une tribune de 
soutien au président. « Le président de la 
République a indiqué le calendrier de cette 
seconde moitié du quinquennat dans son 
entretien télévisé du 14 Juillet. Nous nous 
inscrivons dans ce chemin », écrivent-ils 
en assurant que « le débat entre godillots 
et déloyaux n’a pas de sens. Si ce n’est 
notre affaiblissement collectif. »

Mais 200 députés quand le PS en a 290
à l’Assemblée et que la majorité est à 289, 
c’est beaucoup et peu à la fois. 
Car si les soutiens du chef de l’État 
restent largement majoritaires au sein du 
groupe, il n’en va pas de même au PS. En 
témoigne la tonalité de l’entretien de 
Jean-Christophe Cambadélis au Monde. 
« Camba a vu que le centre de gravité 
du parti s’était déplacé à gauche, 
explique un cadre du parti. 
D’où sa phrase sur le social-libéralisme 
qui “ne fait partie ni de notre vocabulaire 
ni de notre tradition”. » Les hollandais 
ont tout de même prévu une 
démonstration de force à La Rochelle. Ils 
ont organisé une réunion de « Répondre 
à gauche », le mouvement créé par 
Hollande après le congrès de Reims de 
2008 pour porter sa candidature à la 
primaire du PS. Toutes les figures de la 
hollandie devraient y participer, à 
commencer par ses fidèles : Stéphane 
Le Foll, Michel Sapin et Bruno Le Roux. 
Mais la réunion ne se limitera pas aux 
seuls partisans de Hollande. D’un 
commun accord avec ceux de Valls, 
et pour ne pas renvoyer l’image d’une 
réunion de courant, le rassemblement
 a été élargi à tous les réformistes du PS. 
Pour faire nombre ? ■ F.-X. B.

Carlos Da Silva
 (à gauche) et

Luc Carvounas.
MORIN/IP3,

MARMARA/
LE FIGARO
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rain à La Rochelle dès jeudi en interve-
nant devant quelque 500 élus locaux
socialistes. « Une intervention program-
mée de puis juillet », assure Matignon, ce 
qu’un addendum de dernière minute 
glissé dans le programme annonçant sa 
venue semble infirmer. Devant ce public 
acquis, la réunion s’est bien passée. Cela 
risque d’en aller autrement dimanche. ■

de débordements à La Rochelle. Mais il se
demande quand même à quoi jouent ses 
collègues socialistes qui attisent le feu :
« Ils ont oublié que des sénateurs et des sé-
natrices socialistes affrontent des élections 
à la fin du mois de septembre ? » Loin de
tenter de fuir l’affrontement, et plutôt à 
son aise dans l’adversité, le premier mi-
nistre est tout de même venu tâter le ter-

participera samedi à un débat sur l’éco-
nomie, avec entre autres Michel Sapin…

Proche de Manuel Valls, Luc Carvou-
nas prévient de son côté : « Certains peu-
vent bien vouloir afficher le visage de la di-
vision, mais ça ne nous mènera nulle part…
Ça trouble le jeu alors que les Français ont
besoin d’être rassurés. » Le sénateur so-
cialiste dit ne pas être inquiet des risques 

« participer activement aux États 
généraux du PS ». « Du monde se tourne 
vers nous, nous commençons à occuper 
l’espace. » 
Pour sa part, Carlos Da Silva n’a pas 
l’intention, avec Luc Carvounas, de 
«s’organiser en courant ». « Nous n’en 
sommes pas là », indique-t-il plus 
précisément. « Manuel Valls est premier 
ministre, il est le chef de la majorité, nous 
n’en sommes pas à créer un club pour 
lui. » Plus tard, cependant, 
sans doute…  ■ S. DE RVL

À La Rochelle, les frondeurs du Par    ti socialiste 
déterminés à en découdre avec Ma    nuel Valls 

 J’ai des 
rapports 

minimalistes 
avec le président 
de la République. 
Je me considère 
en cohabitation. 
Le président 
préside, mais 
nous, on fait »
ARNAUD MONTEBOURG, CITÉ PAR 
LE JOURNALISTE VALENTIN SPITZ 
DANS LE LIVRE « MONTEBOURG, 
MOI PRÉSIDENT »
MARMARA/LE FIGARO

L’aile gauche réclame 
un congrès d’urgence
SOPHIE DE RAVINEL £@S2RVNL
ENVOYÉE SPÉCIALE À LA ROCHELLE

« C’EST INCONTOURNABLE. Et il doit 
avoir lieu dans les prochains mois. » Sé-
natrice de l’aile gauche du Parti socia-
liste, membre du courant La gauche
maintenant, Marie-Noëlle Lienemann 
est claire sur la nécessité d’organiser au 
plus vite un congrès du PS. D’abord
pour s’entendre et se mesurer au sein
du parti. « Nul, dit-elle, ne peut ignorer 
le profond malaise face au nouveau gou-
vernement et aux applaudissements qui
ont scandé le discours de Manuel Valls 
devant les patrons du Medef… » Deuxiè-
me raison, « le respect des règles inter-
nes du PS » qui prévoient l’organisation
d’un congrès à mi-mandat. « Nous y 
sommes. » Enfin, la sénatrice de Paris
rappelle que « Jean-Christophe Camba-
délis n’a pas été élu par les militants… »

Le premier secrétaire s’est d’ailleurs
lui-même montré plutôt favorable à
l’organisation d’un congrès dans les
premiers mois de 2015. Ne serait-ce que
pour renforcer sa position. Ce congrès,
s’il a lieu, pourrait, pour des questions
budgétaires, se tenir à Paris.

Mais ailleurs, au PS, certains ne par-
tagent pas ce sentiment d’urgence,
comme le sénateur du Val-de-Marne
Luc Carvounas, proche de Manuel 
Valls. « Nous avons perdu 25 000 mili-
tants en un an et ce n’est pas moi qui le 

dis, c’est le PS. Alors si nous voulons nous
renforcer, ce sera par le biais des états
généraux du PS que nous lançons ce
week-end jusqu’en décembre… » Le 
congrès, source de divisions, « ce n’est
pas l’urgence… »

Luc Carvounas le verrait bien se tenir
« après les régionales de 2015, début 
2016 ». Marie-Noëlle Lienemann est, 
elle, convaincue de la pression de l’exé-
cutif sur le PS pour retarder voire empê-
cher le congrès. « Cambadélis me l’a en-
core confirmé en juillet », assure-t-elle. ■

PARMI les opposants à la politique 
de François Hollande, les partisans de 
Martine Aubry ne sont pas les moins 
remontés. Ce sont d’ailleurs deux 
proches de la maire de Lille qui se sont 
affichés en tête de la fronde : 
les députés Jean-Marc Germain et 
Christian Paul. Signe supplémentaire 
que l’ennemie intime de François 
Hollande n’a pas du tout apprécié 
le remaniement de mardi : aucun 
aubryste n’a accepté d’en faire partie. 
Et Martine Aubry a mis un point 
d’honneur à faire savoir que le nouveau 
ministre de la Ville, Patrick Kanner, 
président du conseil général du Nord 
qui la connaît pourtant bien, 
ne pouvait pas être considéré 
comme l’un de ses proches.

Jusqu’à présent, la maire de Lille 
se murait dans le silence, évitant toute 
déclaration sur la politique de François 
Hollande. Au cœur de l’été, elle est 
toutefois sortie de sa réserve à propos 
de la réforme territoriale, jugeant 
au passage qu’il n’était pas trop tard 
« pour réussir le quinquennat ». Mais 
cette fois, la « période d’abstinence 
médiatique » est terminée. 
Selon un de ses proches, 
elle devrait reprendre la parole 
dans les semaines qui viennent. 
Et vraisemblablement pas 
pour encenser Manuel Valls. De là 
à prendre la tête de la fronde, il reste 
de la marge. Ses adversaires pointent 
son côté « velléitaire » et sa mésentente 
avec Arnaud Montebourg. Mais 
chez les frondeurs, on espère avec 
impatience et gourmandise son arrivée 
dans le débat. L’un d’entre eux confie 
que, « dans le contexte actuel, un 
discours de Martine Aubry ce serait 
un peu comme un bidon d’essence 
dans un feu de joie ». ■ F.-X. B.

Les aubrystes 
en pointe

Le pôle réformiste 
commence à s’organiser

LES PRO-HOLLANDE

DIFFICILE de savoir exactement combien 
ils sont. Mais ils se font entendre, 
particulièrement depuis le printemps. 
Les frondeurs se répartissent entre 
aubrystes (lire ci-contre), membres de 
l’aile gauche du PS et indépendants.
 Ils ont commencé à faire parler d’eux à 
l’Assemblée par leur « Appel des 100 » 
- même s’ils n’étaient pas forcément 
100 parlementaires - et leur plate-forme 
en faveur d’une inflexion de la politique 
économique de l’exécutif. Bras de fer, 
débats houleux mais, en fin de compte, 
pas de vote contre les textes essentiels, la 
ligne rouge aurait été franchie. En août, 
les frondeurs sont immédiatement 
remontés au créneau dès que Manuel 
Valls a annoncé son intention de 
maintenir le cap, sans aucune inflexion. 
Et depuis pour eux, les conditions sont 
réunies au-delà de leurs espérances pour 
se faire entendre. L’expulsion d’Arnaud 
Montebourg a généré une certaine clarté.

À l’aile gauche, certains sont réunis au
sein du courant « Un monde d’avance » 
- celui de Benoît Hamon avec Henri 
Emmanuelli et Guillaume Balas… 
D’autres se retrouvent au sein 
de « Maintenant la gauche » - avec 
Emmanuel Maurel ou Marie-Noëlle 
Lienemann. Tous travaillent ces 
temps-ci à maintenir des ponts avec les 
partenaires traditionnels du PS 
- écologistes et communistes - 
en rupture de ban avec l’exécutif. Mais au 
sein des frondeurs, on trouve aussi des 
figures qui n’appartiennent pas à l’aile 
gauche du PS. Et qui le revendiquent. 
C’est le cas par exemple de François 
Kalfon et du député Laurent Baumel, 
deux ex-strauss-kahniens de feu 
la Gauche populaire. Leur ancien 
compagnon, le député Philippe 
Doucet, a, lui, rejoint le pôle 
réformiste. ■                                             S. DE RVL

Des rebelles, 
sans vrai chef

LES FRONDEURS

Marie-Noëlle 
Lienemann 
est claire sur
la nécessité 
d’organiser 
au plus vite 
un congrès 
du PS. RIOTORD/
LE FIGARO 

Carlos Da Silva
 (à gauche) et

Luc Carvounas.
MORIN/IP3,

MARMARA/
LE FIGARO



vendredi 29 août 2014  LE FIGARO
A

4 POLITIQUE

l’éviter alors que le courage des réfor-
mes exige la clarté.

Concrètement, comment la droite 
peut-elle peser sur les événements ?
En récusant un système qui priverait 
l’électeur de son droit et de son devoir
de choisir une majorité. Nous devons
nous battre pour le maintien du scrutin 
majoritaire, avec un deuxième tour qui
ne se jouerait qu’entre les deux candi-
dats arrivés en tête au premier tour. Ce
sont les triangulaires qui donnent au FN 
son rôle d’arbitre ! Bien sûr, cela sup-
pose que la droite et le centre s’enten-
dent dès le premier tour des législatives 
comme lors de la présidentielle.

Si le Sénat basculait à droite 
en septembre, le scénario de 
la dissolution pourrait-il s’accélérer ?
Juridiquement non, mais une victoire
obligerait la nouvelle majorité sénato-
riale à jouer un rôle de proposition et à 
montrer qu’une alternance constructi-
ve est possible. C’est la raison de ma 
candidature à la présidence du groupe 
UMP au Sénat.

Peut-on refuser de gouverner 
quand on gagne des législatives ?
Une victoire de la droite placerait Fran-
çois Hollande seul face à ses responsa-
bilités, puisque c’est lui qui en serait à 
l’origine. J’estime qu’anticiper la fin de
son mandat ne serait une tragédie ni 
pour lui ni pour le pays. Cela accélére-
rait la clarification nécessaire.

En 1997, lors de la victoire de la gauche 
aux législatives, Jacques Chirac 
est resté à l’Élysée…
Oui, et ce fut un précédent fâcheux. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR J. W.

a affichée, et qui est conforme à ses
idées d’origine, n’est pas compatible 
avec ce qui constitue aujourd’hui la 
majorité de l’Assemblée nationale. 
L’épreuve de force ne sera sans doute 
pas immédiate, mais elle est inévitable.

Pourquoi pas immédiate ?
D’abord, parce qu’il n’y a pas actuel-
lement d’alternative à gauche à Ma-
nuel Valls. La seule qui me paraisse
susceptible d’en incarner une, c’est
Martine Aubry, mais sa sensibilité 
n’est pas majoritaire dans le groupe 
socialiste, même si elle y rencontre un
écho important. Ensuite, parce que je
suis convaincu que François Hollande 
ne se mettra pas en situation de devoir
affronter des législatives sans avoir au
préalable changé le mode de scrutin
en instaurant une très large propor-
tionnelle. C’est le seul moyen, pour
lui, de sauver un maximum de dépu-
tés PS sortants de la débâcle, de chas-
ser les frondeurs en constituant lui-
même des listes avec des candidats
qui lui auront fait allégeance, tout en
se donnant la possibilité d’une ouver-
ture au centre.

Vous croyez donc que la crise actuelle 
peut déboucher sur une recomposition 
du paysage politique ?
Si ce scénario se réalisait, on passerait 
d’un régime présidentiel à un régime 
parlementaire où le premier ministre 
aurait pour mission de rassembler une
alliance improbable, puisqu’il y aurait
à la fois une extrême droite forte, une
gauche divisée et des modérés sou-
cieux de leur cohérence qui n’accepte-
raient sûrement pas de jouer les roues 
de secours. L’incertitude deviendrait 
la règle. Nous devons tout faire pour

GÉRARD LONGUET sera candidat à la 
présidence du groupe UMP du Sénat 
après le renouvellement de septembre.

LE FIGARO. - Manuel Valls a-t-il 
la majorité de sa politique ?
Gérard LONGUET. - Apparemment, 
non. L’orientation sociale-libérale qu’il 
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OPPOSITION Lors de la réunion extra-
ordinaire du bureau politique de l’UMP, 
mercredi soir, David Douillet s’est re-
trouvé bien seul quand il a préconisé
que le parti demande la démission de 
François Hollande. « Personne n’a rien
dit, parce qu’on ne contrarie pas un type
de 150 kilos, raconte un participant, 
mais tout le monde était d’accord sur un 
point : c’est à Hollande de prendre ses 
responsabilités ! »

« Ce n’est pas à moi de demander la
démission du président de la Républi-
que », avait expliqué François Fillon dès
mercredi matin sur RMC-BFMTV, tout 
en expliquant que « le vrai problème, ce 
n’est pas Manuel Valls, c’est la crédibilité
de François Hollande ». L’ex-premier
ministre, qui juge une dissolution « dé-
sormais plausible », se défend de faire le 
moindre « calcul » sur la suite des évé-
nements.

Le spectre de la cohabitation hante la
droite, mais comment se défausser si 
des législatives anticipées lui donnent
une majorité à l’Assemblée ? « Ne par-
lons pas de dissolution, a conseillé Mi-
chèle Alliot-Marie au bureau politique.
Sinon, on retombe dans le piège de
1986. » L’ex-ministre de la Défense es-
time que l’opposition ne pourra pas re-
fuser une cohabitation. Elle est l’une des
rares personnalités de l’UMP à le dire à
haute voix.

Les autres préfèrent croire que le scé-
nario du pire est encore évitable. « Le 
personnel parlementaire, je le connais un

peu. Il n’a pas de propension au suicide 
individuel et collectif », a ironisé Alain 
Juppé sur France 2, avant d’ajouter que 
« toute cohabitation » avec François 
Hollande lui paraîtrait « détestable ». Le 
choix du qualificatif est à dessein per-
sonnel : le maire de Bordeaux n’a pas 
voulu engager l’UMP, car l’UMP ne veut 
pas s’engager sur ce terrain.

« Pour quelle politique ? »
Dans le communiqué adopté par le bu-
reau politique, elle « exige que le pre-
mier ministre se présente devant l’As-
semblée nationale et engage en urgence 
sa responsabilité dès la session extraordi-
naire ». « La nomination d’un nouveau
gouvernement est loin de constituer une 
sortie de crise. L’exécutif dispose-t-il
d’une majorité pour gouverner ? Et pour 
quelle politique ? C’est de la réponse à
cette double question que dépend désor-
mais la sortie de crise », font savoir les 
dirigeants du parti.

Pour Valérie Pécresse, c’est « une
première étape ». L’ex-ministre du Bud-
get est prête à aller plus loin, puisqu’elle 
a souhaité mardi que « tous ceux qui se 
présenteront à la présidence de l’UMP
prennent l’engagement de ne jamais ac-
cepter un gouvernement de cohabita-
tion ». Mais d’ici une dissolution qu’elle
juge « de plus en plus en plus inévitable »,
elle a conseillé aux chefs de la droite de 
ne pas être « trop narcissiques » : la pré-
paration des échéances internes à l’UMP
occupe le parti mais ne devrait pas, se-
lon elle, empêcher les députés de « re-
censer quelques réformes consensuelles » 
pour rendre l’alternance crédible. ■

François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé et Luc Chatel au siège de l’UMP, en juillet. CHARLES PLATIAU/REUTERS

Cohabiter
ou pas,
le dilemme
de l’UMP
La droite demande à Manuel Valls 
d’engager « en urgence » sa responsabilité.

Longuet : « Hollande fera la proportionnelle »

« Nous devons nous battre pour 
le maintien du scrutin majoritaire », 
souligne Gérard Longuet. WITT/SIPA

Hervé Mariton, un livre pour la droite
EMMANUEL GALIERO egaliero@lefigaro.fr

« SURTOUT, nos concitoyens exigeront 
des résultats (…) À nous de leur prouver 
que le bonheur regarde à droite, qu’il les
regarde et les embrasse aussi. » Sous la 
plume d’Hervé Mariton, candidat
à la présidence de l’UMP, ce 
« nous » évoque tous ceux qui
ont la charge de restaurer un
parti dont il souhaite la rénova-
tion complète. 

Le député de la Drôme avait
déjà souligné, fin juillet à Lon-
dres devant des adhérents ex-
patriés, l’urgence d’une restau-
ration de l’« l’organisation », 
de « la pensée » et des « modes 
d’action » du mouvement. Il le 
redit aujourd’hui dans un pe-
tit livre dense et un brin mys-
tique de 104 pages, Le bon-

heur regarde à droite (Éditions du Cerf). 
Mais, après « trente ans de vie publi-
que », le maire de Crest et ancien minis-
tre de l’Outre-Mer prévient : « La dé-
mocratie ne crée rien dans la médiocrité. 
Pour l’homme de droite que je suis, il faut 
d’abord redresser l’UMP. Elle sera une 

organisation solide, rigoureuse,
opérationnelle. Il y a
du travail, je m’y
engage. »

Dans l’intimité
de ces confidences
offertes au lecteur
parce qu’il est « bon
que l’on sache qui est
vraiment celui ou celle
qui prétend vous re-
présenter », Hervé
Mariton raconte pour-
quoi, dans le « silence
nocturne » de sa ville
endormie, il décida

d’être candidat à la tête de l’UMP.
Après avoir écouté des Français désa-
busés devant « l’état de la France et de
la gauche » mais aussi « face à la si-
tuation désastreuse de la droite », par-
ce qu’il avait choisi la route du « com-
bat politique », impliquant le « refus de
la fatalité », il ne se voyait pas « sous-
crire à la démission générale ».

Parcours, projet, vision, définition de
la droite… « On se découvre de droite le 
jour où l’on comprend que l’idéologie qui 
domine la gauche la détourne tout sim-
plement de la raison et de la réalité », 
écrit notamment l’enfant d’Alger. Son
petit livre, premier acte de transparen-
ce avant le vote du 29 novembre, se re-
ferme sur un vœu d’élu : « rendre aux 
militants un pouvoir confisqué comme il
s’agit de rendre ensuite un pouvoir éva-
noui aux Français ». ■
Hervé Mariton, « Le bonheur regarde à
droite », Éditions du Cerf, 12 euros

« Je souhaite que Nicolas Sarkozy 
soit candidat à la présidence de 
l’UMP », et « pas pour qu’il perde », 
a déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet 
jeudi sur France Inter. Les militants 
éliront leur chef cet automne. 
En juillet, NKM n’excluait pas de se 
présenter elle-même. La candidature 
de l’ex-chef de l’État ne faisant plus 

de doute, elle s’y est ralliée 
en expliquant qu’il y a désormais 
« urgence à avoir une voix pour 
l’opposition, à ce que l’opposition soit 
véritablement et fortement 
incarnée ». Mais elle continue de 
vouloir aussi « une primaire en 2016, 
ouverte à tous les Français », 
sans dire si elle s’y présentera.  J. W.

NKM souhaite que Sarkozy reprenne le parti



LE FIGARO  vendredi 29 août 2014

A

INTERNATIONAL 5

JEAN-JACQUES MÉVEL £@jjmevel
CORRESPONDANT À BRUXELLES

Le congé gouvernemental signifié
à Arnaud Montebourg et à 
d’autres censeurs de l’« austérité 
allemande » n’a pas réduit le ma-

lentendu entre Paris et Berlin. À
la veille d’une rentrée poli-

tique européenne char-
gée et sous la menace
d’un sérieux coup de
froid économique,
François Hollande et
Angela Merkel se re-
trouvent une fois de
plus en discordance sur
le cap à suivre.

L’opposition, feutrée
tout au long de l’été, se
cristallise depuis quel-
ques jours sur un hom-
me : Pierre Moscovici,
candidat de l’Élysée à la
nouvelle Commission
Juncker, qui se verrait

bien doté du portefeuille sensible 
des Affaires économiques et mo-
nétaires. Autrement dit, la disci-
pline budgétaire et l’application 
des réformes dans les pays de
l’euro. Problème : Berlin, d’autres 
capitales du Nord et bon nombre 
de conservateurs ne veulent pas 
de l’ex-patron de Bercy. Parce 
que ce serait, disent certains, 
confier cette surveillance cruciale 
au dernier de la classe.

Bras de fer 
franco-allemand
Dans la nouvelle constellation de
l’UE, Angela Merkel est prête à 
céder aux sociaux-démocrates
deux fauteuils de premier plan,
celui de chef diplomate à l’Italien-
ne Federica Mogherini ainsi que la 
succession de Herman Van Rom-
puy. Ce devrait être fait dès di-
manche à Bruxelles, au bout d’un 
sommet européen. Mais elle n’en-
tend pas abandonner à la gauche 
française la tutelle de l’euro, un
domaine qu’elle considère depuis
six ans comme son pré carré.
C’est à Jean-Claude Juncker que
reviendra, d’ici au 15 septembre,
la responsabilité de trancher. Le 
Luxembourgeois a implicitement 
promis le poste à son « ami » 
Pierre Moscovici. Mais c’est à la 
chancelière que le président élu

de la Commission doit son trône 
européen tout neuf…

L’arbre cache la forêt. Derrière
cette modeste question de per-
sonne se dessine un nouveau bras
de fer franco-allemand sur la
meilleure façon de traverser le
marasme des affaires qui menace. 
Bruxelles, confirmant le pronostic 
de la BCE et du FMI, a annoncé 
jeudi que la confiance des Euro-
péens est repartie dans le rouge 
après une embellie de quelques 
mois. « L’économie est le casse-
tête de la rentrée, prévient un res-
ponsable de l’UE. La zone euro ris-
que à nouveau de patiner sur une 
croissance proche de zéro. »

Côté français, le président Hol-
lande y voit l’occasion de mobili-
ser ses partenaires - avec la com-
plicité de l’Italien Matteo Renzi -
en faveur d’une nouvelle « initia-
tive de croissance », parce « la re-
prise est trop faible, l’inflation est 
trop basse, l’euro trop cher et l’Eu-
rope menacée par une stagnation 
peut-être interminable ». En fili-
grane, il s’agit de desserrer le car-
can budgétaire afin de dégager les 
ressources publiques nécessaires à
ce « new deal ». Le tout « dans le 
respect des règles européennes », 
s’empresse d’ajouter le chef de 
l’État. Dans la foulée, il recevra 
samedi à l’Élysée les dirigeants 

sociaux-démocrates de l’UE, à 
commencer par le vice-chance-
lier, Sigmar Gabriel.

Côté allemand, on a appris à se
défier de ces bruyantes alliances à 
rebours régulièrement ourdies 
depuis les quais de Seine. La Ré-
publique fédérale est prête à des 
aménagements, puisqu’elle est à 
son tour touchée par le ralentisse-
ment de la conjoncture. Mais elle 
n’entend pas pour autant jeter aux
orties son credo, dix ans de réfor-
mes économiques appuyées et un 
budget prévu en équilibre pour la 
première fois depuis quarante-six 
ans.

Bruxelles, lui, attend septembre
et le projet de budget 2015 pour 
apprécier comment le gouverne-
ment Valls II va endiguer le déra-
page avoué du déficit budgétaire. 
« Oui, la France est devenue le su-
jet d’inquiétude numéro un en Eu-
rope, devant l’Italie, reconnaît un 
acteur de haut rang. Oui, tout le 
monde espère que Manuel Valls va 
réussir. Mais pour l’heure, la Fran-
ce demeure le contre-modèle, celui
de la faillite gouvernementale et de
la grogne sociale. » Il y a peu de 
tendresse en réserve pour un pays 
qui renâclerait seul à l’effort et 
donnerait le change en invoquant 
une calamité de dimension euro-
péenne… ■

UE : Berlin se défie toujours de Paris malgré Valls II

ALEXANDRINE BOUILHET 
£@abouilhet

LA GRANDE diplomatie française, 
celle qui ne s’occupe que de guerre 
et de paix, ce n’est pas fini. Mais 
presque. « L’économie doit être en 
tête de vos tâches ! », a lancé Lau-
rent Fabius aux ambassadeurs de 
France, réunis à l’Élysée jeudi. 
« Sans puissance économique, il n’y 
a plus de rayonnement diplomati-
que », a martelé le ministre des Af-
faires étrangères, qui a récupéré les 
portefeuilles du tourisme et du 
commerce, jadis placés sous la tu-
telle de Bercy. « Si on n’a plus la 
puissance économiquement, d’abord 

on n’a plus de moyens, plus d’am-
bassades, puis on viendra contester 
notre siège au Conseil de sécurité… »

Les ambassadeurs de France
sont donc priés, dans leurs pays 
respectifs, de participer au redres-
sement de la balance commerciale 
française, qui accuse un déficit re-
cord de 70 milliards d’euros. « Le
déficit commercial, c’est le juge de 
paix de notre compétitivité », a in-
sisté Laurent Fabius. « Et c’est no-
tre priorité », a-t-il ajouté. « Dans 
vos pays respectifs, c’est vous les 
patrons, et comme tous les patrons, 
il vous faut des résultats. » 

Il a cité quelques chiffres de dé-
ficit commercial bilatéraux. Avec
la Chine, il atteint certes 25 mil-

liards d’euros, mais en Europe 
aussi, les chiffres sont mauvais :
avec la France accuse un déficit 
de 20 milliards d’euros avec l’Al-
lemagne et d’un milliard d’euros
avec les Pays-Bas, « pour le seul 
secteur agricole ».

Au service des entreprises 
Témoignages de chefs d’entreprise 
et de diplomates à la clé, Laurent 
Fabius a expliqué aux ambassa-
deurs leur nouveau rôle. « Vous 
devez non seulement faciliter la vie 
des entreprises françaises sur place, 
mettre en contact les anciens et les 
nouveaux, mais aussi aller chercher 
des investissements étrangers : per-
sonne n’est aussi bien placé qu’un 

ambassadeur de France pour faire 
ce travail. » Un travail que les di-
plomates allemands exercent au 
quotidien depuis des années. Et le 
ministre de raconter l’anecdote 
d’un ancien ambassadeur, de re-
tour à Paris, à qui il demandait : 
« Avez-vous aussi travaillé pour les 
investissements étrangers en Fran-
ce ? » Et le diplomate de répondre, 
embarrassé : « Non… mais c’est 
une idée… »

Autant dire que cette époque
est révolue. Le tournant social-li-
béral du gouvernement Valls II 
gagne aussi le monde diplomati-
que, appelé à se mettre au service 
des entreprises et des comptes 
extérieurs de la France. ■

Fabius aux diplomates : « Votre priorité, c’est l’économie ! »
«   Dans 

vos pays 
respectifs, 
c’est vous
les patrons, 
et comme 
tous 
les patrons, 
il vous faut 
des 
résultats»
LAURENT FABIUS, JEUDI, 
AUX AMBASSADEURS

ISABELLE LASSERRE  
ilasserre@lefigaro.fr

DIPLOMATIE  Il y a un an, jour pour
jour, à l’occasion de son discours an-
nuel devant les ambassadeurs français,
François Hollande promettait de « pu-
nir » le régime de Damas qui avait fran-
chi la ligne rouge sur les armes chimi-
ques. Deux jours plus tard, le brusque
recul des États-Unis avait enterré les
velléités interventionnistes de la Fran-
ce. Mais pas ses convictions. Alors que
les États-Unis effectuent depuis le 
8 août des frappes aériennes contre les 
positions de l’État islamique (EI) en 
Irak, Bachar el-Assad a proposé son 
aide à la communauté internationale 
pour lutter contre les djihadistes. Plus
de trois ans après le début du conflit, le 
président syrien semble conforté par la 
montée en puissance de l’EI, qui force 
une réaction de la communauté inter-
nationale tout en affaiblissant encore 
l’opposition modérée. Mais François
Hollande a exclu toute coopération
dans la lutte contre le « terrorisme » 
avec Bachar el-Assad, qu’il considère
comme l’allié objectif des djihadistes.
« Il n’y a pas de choix possible entre deux
barbaries parce qu’elles s’entretiennent
mutuellement », a-t-il affirmé. Le pré-
sident français a en revanche dit son 
intention d’« amplifier » le soutien hu-
manitaire et militaire en Irak. La ques-
tion sera au cœur de la conférence in-
ternationale sur la sécurité en Irak, qui

se tiendra à Paris dès que le nouveau 
gouvernement sera formé à Bagdad et 
qui intégrera aussi la question syrienne.
L’initiative vise à « améliorer la coordi-
nation de l’action internationale contre 
l’État islamique, sur le plan humanitaire,
sécuritaire mais aussi militaire », a indi-
qué François Hollande.

Le chef de l’État a aussi balayé le reste
de l’actualité internationale, dans un
contexte marqué par la multiplication, 
mais également par l’aggravation des 
crises. « Je considère que la situation in-
ternationale est la plus grave que nous 
avons connue depuis 2001 », déclarait-il
la semaine dernière au quotidien Le
Monde. La « confusion totale » qui règne
en Libye trois ans après l’intervention
militaire occidentale et la chute de 
Khadafi constitue sa « préoccupation 
majeure ». Depuis la mi-juillet, des 
combats à l’arme lourde opposent les 

milices rivales dans plusieurs villes du
pays. Le sud est devenu un trou noir
dans lequel prospèrent les groupes dji-
hadistes et les trafiquants. « Si nous ne
faisons rien de sérieux, rien de politique,
rien d’international, le terrorisme se ré-
pandra dans toute la région », a prévenu
François Hollande. Le président a de-
mandé aux Nations unies d’accorder un
« soutien exceptionnel aux autorités li-
byennes » pour rétablir l’État.

Censé fixer les grandes lignes de la
diplomatie française, le discours aux 
ambassadeurs a aussi évoqué la crise 
russo-ukrainienne, qui selon la plupart 
des experts est souvent sous-estimée
par Paris. François Hollande s’est enga-
gé avec Angela Merkel dans une intense
« diplomatie du téléphone » pour tenter
de convaincre Vladimir Poutine de cal-
mer le jeu aux frontières de la Russie. 
« S’il est avéré que des soldats russes

sont présents sur le sol ukrainien, ce se-
rait intolérable et inacceptable », a affir-
mé le président français, qui a demandé
à la Russie de « respecter la souveraineté
de l’Ukraine » et de « cesser son soutien 
aux séparatistes » dans l’est du pays. En
vain, visiblement, puisque les Russes
ont au contraire ouvert un troisième
front en Ukraine. 

Moscou est accusé par les Américains
d’être « directement impliqué » dans les 

affrontements entre rebelles et forces
gouvernementales et d’acheminer « un 
nombre croissant » de militaires à l’est
de l’Ukraine. 

Devant les ambassadeurs, François
Hollande a reconnu que le conflit en
Ukraine était « une des crises les plus
graves depuis la fin de la guerre froide ».
Mais il n’a pas répondu à Kiev, qui de-
mande désormais officiellement l’aide
de l’Otan et de l’Union européenne. ■

Le chef de l’État, jeudi, pendant son discours aux ambassadeurs dans la salle des fêtes de l’Élysée. CHRISTOPHE ENA/AP

Pour Hollande, Assad n’est pas un partenaire
Le président français veut une action internationale « humanitaire et militaire » contre les djihadistes en Irak.

Des Casques bleus retenus 
sur le plateau du Golan
Un groupe de 43 Casques bleus 
des Nations unies sur le plateau 
de Golan sont retenus 
par un groupe armé islamiste 
combattant l’armée syrienne. 
L’ONU a déclaré faire 
« tout son possible » pour obtenir 
leur libération. Les militaires 
détenus sont originaires 
des Philippines et de Fidji.
« Alors que les combats se sont 
intensifiés depuis mercredi 
entre des éléments armés 
et l’armée syrienne dans la zone 
de séparation sur le plateau 
du Golan, 43 Casques bleus de 
la Force des Nations unies chargée 
d’observer le désengagement 
(Fnuod) ont été capturés par 
un groupe armé dans les environs 
de Quneitra, a déclaré le porte-
parole du secrétaire général 
dans un communiqué. Il a précisé 
que 81 autres Casques bleus de 
la Fnuod ne pouvaient pas sortir 
de leurs positions, dans les 
environs d’Ar Ruwayhinah et de 
Burayqah. Israël a pris le plateau 
du Golan à la Syrie en 1967. Un 
cessez-le-feu a instauré une zone 
de séparation à laquelle l’armée 
syrienne n’a pas accès. La Fnuod 
est chargée de surveiller cette 
zone de séparation, étroite mais 
qui s’étend sur environ 70 km.

ZOOM

“S’il est avéré que des 
soldats russes sont présents 
sur le sol ukrainien, 
ce serait intolérable 
et inacceptable”FRANÇOIS HOLLANDE AUX AMBASSADEURS

La nomination 
de Pierre Moscovici 

au sein de la nouvelle
Commission Juncker 

est une pierre de discorde
entre l’Élysée et ses partenaires 
européens.  SORIANO/LE FIGARO
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MARYLINE DUMAS
TRIPOLI

AFRIQUE DU NORD « Il nous fallait un
vainqueur pour retrouver le calme, quel 
qu’il soit, mais un vainqueur », sourit
Mohammed en savourant un café dans
le centre de Tripoli ce jeudi matin. Sa-
medi, les forces de Fajr Libya (Aube de
la Libye) ont pris le contrôle de la capi-
tale libyenne après cinq semaines de
combats.

Composée de différentes brigades
originaires de Misrata (fief révolution-
naire situé à 200 kilomètres à l’est de
Tripoli), de Souk al-Jumaa (quartier 
conservateur de Tripoli), et d’autres 
thuwars (combattants lors de la révolu-
tion de 2011), cette coalition avait atta-
qué le 13 juillet l’aéroport international 
de Tripoli tenu par les groupes armés de 
Zintan (bastion révolutionnaire à 
170 km au sud-ouest de la capitale). Ces
derniers, proches des modérés, se se-
raient retirés sur ordre de la Chambre
des représentants, élue en juin dernier.

Dans le centre de Tripoli, le résultat
est visible : les embouteillages habituels
réapparaissent, tout comme les poli-
ciers. Les cafés se remplissent et les
magasins rouvrent peu à peu. Les ten-

sions ne se sont cependant pas toutes 
envolées. Des tirs résonnent encore et
des maisons de Zintanis ou d’activistes
opposés à Fajr Libya ont été pillées, 
voire incendiées.

Si les rues sont relativement calmes,
les sphères politiques, elles, s’agitent. Le 
Congrès général national (CGN), Parle-
ment dont le mandat s’est achevé cet été,
a repris ses activités lundi, à la demande 
de Fajr Libya. Celle-ci estime en effet que
la Chambre des représentants, l’Assem-
blée qui a pris ses fonctions le 4 août, est 
illégitime. Trois raisons sont invoquées : 
il n’y a pas eu de remise des pouvoirs of-
ficielle ; la Chambre se réunit à Tobrouk 
(près de la frontière égyptienne) au lieu 
de Benghazi ; l’appel à une intervention

étrangère effectuée par l’Assemblée le
13 août est une violation de « la légitimité 
constitutionnelle ». « Nous resterons au
pouvoir jusqu’à ce que la Cour suprême 
rende une décision sur l’Assemblée légiti-
me », annonçait Mohammed al-Kilani 

lundi, sans regarder son interlocutrice 
dans les yeux. Originaire de Zawiya, ce 
membre du CGN est connu pour son 
opposition à la mixité.

Si Fajr Libya est proche des islamistes,
la coalition a cependant pris ses distan-

ces avec Ansar al-Charia. Classée terro-
riste par les États-Unis, la milice, égale-
ment en lutte, à l’Est, face à des brigades
modérées, a appelé au ralliement, affir-
mant que l’objectif est « l’application de
la charia et non celui de la légitimité dé-

mocratique. » Dans un communiqué,
Fajr Libya a annoncé « son rejet du ter-
rorisme et de l’extrémisme » et a tendu
« la main à tous ceux qui veulent recons-
truire la Libye dans le respect de la démo-
cratie et de la légalité constitutionnelle. » 
Fajr Libya, tout comme le CGN, sont
plus proches des Frères musulmans, qui
acceptent le jeu politique.

Nouveau premier ministre
Lors de sa première réunion, lundi, le
CGN a élu un nouveau premier minis-
tre, Omar al-Hassi. Celui-ci dispose
d’une semaine pour former un nouveau
cabinet. L’objectif est clair : remplacer 
au plus vite le gouvernement actuel qui
a pris parti pour l’autre camp, celui des 
Zintanis et du général à la retraite
Khalifa Haftar à l’origine de l’opération
contre Ansar al-Charia et ses alliés à 
l’Est. « Nous allons voter pour déclarer 
Khalifa Haftar terroriste, annonce 
Mohammed al-Kilani. De même pour 
Mahmoud Jibril. » Ce dernier est le chef
de file de la coalition politique de
l’Alliance des forces nationales. Proche 
des chefs d’une brigade de Zintan, il
réside aux Émirats arabes unis, accusés 
d’avoir participé aux bombardements 
aériens à Tripoli (voir nos éditions du
27 août).

Ancien dirigeant du Conseil national
de transition, Mahmoud Jibril a conduit 
sous l’ancien régime le bureau du 
développement économique national.
L’homme représente tout ce que les 
forces de Fajr Libya rejettent. Celles-ci 
estiment en effet représenter les « vrais
thuwars » en opposition aux Zintanis et 
à Khalifa Haftar, qu’ils considèrent 
comme « kadhafistes ». « Ce que nous
voulons, explique Jama Zubia, misrati et 
conseiller politique des révolutionnai-
res, c’est terminer cette révolution. Pour
cela, il faut nettoyer le pays, ses diri-
geants et les services publics. »

Autre demande, la création d’un
Conseil révolutionnaire. Réunissant une 
centaine de représentants, il agirait 
comme un Sénat. Ismaël Mokhtar, pro-
che des combattants, soutient cette
idée, qu’il a soumise aux députés du 
CGN. « On ne peut pas demander aux
thuwars de rentrer sagement chez eux.
Certains ont perdu un bras, une jambe, ils 
ont le droit d’exercer un pouvoir politique.
Cela a été une erreur en 2011. Cette fois,
nous ne laisserons pas le pouvoir à des 
politiques qui n’ont pas combattu. » ■

Des miliciens de Fajr Libya (Aube de la Libye), le 24 août dernier, devant l’aéroport international de Tripoli dont ils ont pris le contrôle 
après en avoir chassé les groupes armés de Zintan. MAHMUD TURKIA/AFP

Tripoli sous le règne d’Aube de la Libye
Des forces composées de miliciens islamistes et de déçus de la révolution contrôlent la capitale du pays.

Tunis s’inquiète des conséquences du chaos libyen

La Tunisie tente de contenir 
les retombées de la crise libyenne.
Inquiète du chaos qui règne chez son 
voisin, la Tunisie prend des mesures 
graduelles. Début août, la situation avait 
dégénéré au poste frontière de Ras 
el-Jédir à cause de l’afflux de travailleurs 
étrangers, surtout égyptiens, désireux 
de quitter la Libye. « Depuis, la police, 
la garde nationale et les Douanes ont 
envoyé des renforts », explique 
Wissem Klai du ministère des Affaires 
étrangères tunisien. Entrées non 

contrôlées et contrebande d’armes 
préoccupent les autorités. Les vols 
de trois aéroports libyens, Misrata, Syrte 
et Mitiga, ont aussi été suspendus, 
« en attendant que nos vis-à-vis libyens 
nous assurent que les conditions 
de sécurité sont réunies », précise 
Mohammed Ali Aboudi, du ministère des 
Transports. Faute d’assureur, Tunisair 
a aussi annulé ses vols depuis et vers 
Tobrouk et Labreg. Les conséquences de 
l’afflux de réfugiés libyens soulèvent aussi 
des questions parmi la population. « À 

cause d’eux, les prix montent, notamment 
dans l’immobilier », peste Wafiq, cafetier. 
Mais d’autres y trouvent leur compte : 
il n’est pas rare de trouver des annonces 
« seulement pour Libyens ». Tunis 
compte instaurer une carte de résident 
pour les séjours supérieurs à six mois. 
Le nombre de Libyens en Tunisie est 
difficile à évaluer, beaucoup font des allers 
et retours, mais le ministère des Affaires 
étrangères estime qu’ils sont entre 1,2 
et 1,6 million… soit plus de 10 % de la 
population tunisienne. A.N. (À TUNIS)

“Nous resterons 
au pouvoir jusqu’à 
ce que la Cour suprême 
rende une décision 
sur l’Assemblée légitime”MOHAMED AL-KILANI, MEMBRE DU CGN

Erdogan investi nouveau 
président de la Turquie
Deux semaines après avoir été élu 
à la présidence de la Turquie 
dès le premier tour du scrutin, 
l’ex-premier ministre islamo-
conservateur Recep Tayyip 
Erdogan a prêté serment lors 
d’une cérémonie au Parlement. 
Il a chargé jeudi soir le chef de 
la diplomatie Ahmet Davutoglu de 
former le nouveau gouvernement 
islamo-conservateur.

Niger : le président 
du Parlement fuit le pays
Le président du Parlement 
du Niger, Hama Amadou, 
principal opposant au président 
Mahamadou Issoufou, a fui 
le pays pour le Burkina Faso. Selon 
son avocat, Hama Amadou a agi 
ainsi parce qu’il se sentait menacé 
par l’État, et non pour éviter de 
s’expliquer au sujet d’accusations 
sur un trafic présumé de bébés.

Afghanistan : la prestation 
de serment du nouveau 
président reportée
La prestation de serment du futur 
président de l’Afghanistan, prévue 
dans moins d’une semaine, a été 
reportée après le 10 septembre 
afin que puisse être mené à son 
terme l’audit du second tour 
de la présidentielle, qui 
s’était soldé par la victoire 
contestée d’Ashraf Ghani.

Le Cameroun bombarde 
Boko Haram au Nigeria
L’armée camerounaise 
a bombardé mercredi soir 
un site occupé par des islamistes 
du groupe armé Boko Haram dans 
la ville nigériane de Gamboru, 
frontalière du Cameroun.

EN BREF

L’honneur recouvré des colonels tunisiens
Déchus sous Ben Ali, 244 militaires ont été réhabilités. Ils avaient été accusés à tort de complot islamiste.

THIBAUT CAVAILLÈS
TUNIS

MAGHREB Les pas sont parfois hésitants,
les dos souvent voûtés, mais les saluts 
militaires restent affirmés. Dans les sa-
lons du palais présidentiel de Carthage, le
jeudi 24 juillet, quelque 200 hommes en 
tenue passent un à un devant le président
Moncef Marzouki, sous les applaudisse-
ments et parfois les youyous. Le chef de
l’État, mais aussi des armées, appose ses 
deux mains sur les galons de chacun, tout
juste accrochés, comme pour dire à ces 
officiers ou hommes de troupes, que cet-
te fois, ils les garderont. Ces colonels,
lieutenants ou adjudants font partie des
244 victimes de ce que l’on appelle dé-
sormais l’affaire « Barraket Essahel ». Un 
hameau proche de Hammamet où se se-
rait tenue, le 6 janvier 1991, une réunion
de militaires préparant un coup d’État
contre Ben Ali alors au pouvoir depuis un 
peu plus de trois ans.

À partir du mois d’avril de la même
année, ils ont pour la plupart suivis le
même parcours. D’abord une convoca-
tion par leur hiérarchie, direction les bu-
reaux de la sécurité militaire pour des in-
terrogatoires. « Pendant les derniers six 
mois, quelles sont les réunions auxquelles 
vous avez assisté avec Ennahda ? Depuis 
quand avez-vous été enrôlé dans le mou-
vement Ennahda ? » Le mouvement En-
nahda était à l’époque dans le collima-
teur des autorités, qui goûtaient peu
l’islam politique. En 1987, l’organisation
de Rached Ghannouchi, avait fomenté 
un coup d’État, en infiltrant l’armée, 
prévu pour le 8 novembre mais court-
circuité par un premier ministre du nom 
de Zine el-Abidine Ben Ali, qui prendra

ainsi le pouvoir. Le dictateur a cru alors,
en cette année 1991, qu’un nouveau coup 
se préparait, et s’est efforcé de mettre en 
place les moyens pour le contrer.

Des séquelles lourdes
« J’étais en uniforme de colonel, j’avais 
mes médailles, mes décorations, j’étais fier
de ce que j’étais, se souvient le colonel 
Mohammed Ahmed. J’ai passé trois heu-
res à me demander ce que j’avais fait ! 
Puis, vers 23 heures, fatigué, démoralisé 
et prêt à céder, la torture a démarré », se 
souvient-il. Position du poulet rôti
(corps attaché, recroquevillé), simulacre 
de noyade dans une bassine d’eau rem-
plie de déchets organiques, coups portés 
sur les parties génitales, tous décrivent 
les mêmes supplices. Plus les coups pleu-
vaient, plus les tortionnaires obtenaient 

des noms. « On vous met dans une telle 
situation que les premiers noms qui vous
viennent en tête, vous les donnez », avoue 
Sami Kourda, alors colonel dans l’armée 
de terre.

En ce jour de cérémonie de réhabilita-
tion, Sami Kourda retrouve des camara-
des de prison qu’il n’avait pas revus de-
puis. Il est l’un de ceux qui a le moins 
souffert matériellement de cette affaire, 
quand d’autres se sont retrouvés épiciers 
ou sans emploi, parfois handicapés à vie 
par les tortures. Lui a tiré un livre de son 
histoire. À l’en croire, c’est lui, qui a per-
mis l’arrêt de la purge. « Durant la tortu-
re, j’ai fait croire que j’allais donner des 
noms tellement importants et j’ai demandé 
à rencontrer Abdallah Kallel (ministre de
l’Intérieur). J’ai réussi à le convaincre que 
toute cette affaire était bidon. » La suite

ne sera pas la même pour tous. Sur les 
244 militaires arrêtés, 151 seront inno-
centés, 93 condamnés à des peines allant 
de quatre à seize ans de prison.

Aujourd’hui encore, des questions de-
meurent. Ben Ali avait-il monté une ma-
chination afin de décapiter l’armée ou
était-ce une erreur comme il l’a reconnu 
peu de temps après ? Toujours est-il 
qu’une partie a purgé plusieurs années 
de prison et l’autre, qui a reçu des excu-
ses et à qui l’on a promis d’être réinté-
grée dans la foulée, a attendu ce jeudi
24 juillet, soit vingt-trois ans plus tard, et
l’âge de la retraite, pour pouvoir reporter
un uniforme. « Y a-t-il vraiment eu un
complot ? Je ne sais pas, s’interroge enco-
re aujourd’hui Sami Kourda. Moi-même, 
j’ai fini par croire que quelque chose ne 
tournait pas rond. Mais pas d’une telle 
ampleur. » « Ben Ali était général mais 
perçu comme médiocre, tente d’expliquer 
Moncef Zoghlami, le président de l’asso-
ciation Insaf qui a lutté pour la réhabili-
tation des militaires. Il avait peur d’un 
complot et voulait se débarrasser à la fois 
d’Ennahda et de l’élite de l’armée. » Car la 
piété et le niveau de formation étaient le
point commun des prisonniers. « Beau-
coup d’entre nous faisions la prière », ex-
plique Zoghlami, se défendant toutefois
d’une adhésion aux idées islamistes.

Les séquelles sont encore aujourd’hui
lourdes pour certains, atteints physique-
ment ou psychiquement. « Cette affaire a
créé le doute même chez nos proches pa-
rents, explique Zoghlami. Avec la propa-
gande dans les journaux ou à la radio, 
même mon beau-frère a douté. » Mais de-
puis, tous ont été réhabilités, obtenus les 
excuses de l’État, le droit à une pension
de retraite et surtout celui de pouvoir
réintégrer la famille de l’armée. ■

En juillet dernier, le colonel Sami Kourda, victime de l’affaire « Barraket Essahel », se fait 
poser ses nouveaux galons avant de passer devant le président Moncef Marzouki. 
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MARC HENRY
JÉRUSALEM

PROCHE-ORIENT  Benyamin Nétanyahou 
a de plus en plus de mal à rester à l’unis-
son de son opinion publique, beaucoup 
plus va-t-en-guerre que lui : 54 % des Is-
raéliens se déclarent opposés au cessez-
le-feu intervenu mardi avec le Hamas 
après 50 jours de combats. Le premier
ministre et ses proches ont pourtant tout
fait pour présenter l’opération lancée le 
8 juillet comme un franc succès militaire 
et politique face à un Hamas « qui a en-
caissé les coups les plus durs de son histoi-

re ». « Le Hamas n’a rien reçu en échange 
de la trêve », a assuré Benyamin Néta-
nyahou, soulignant que le mouvement 
islamiste, qui exigeait la levée totale du 
blocus qui asphyxie la bande de Gaza de-
puis 2005, n’a pas obtenu le feu vert pour 
la construction d’un port et d’un aéroport
qu’il exigeait pour désenclaver cette ré-
gion miséreuse et surpeuplée.

Mais ce plaidoyer n’a pas convaincu.
Le Hamas a réussi à tirer des dizaines de 
roquettes et d’obus de mortier jusqu’à la 
dernière minute avant la trêve. Les isla-
mistes ont prouvé qu’ils ont les moyens 
de contraindre des centaines de milliers
d’Israéliens à se précipiter dans les abris

au son des sirènes et ce, malgré des bom-
bardements intensifs, plus de 2 100 morts 
Palestiniens, des milliers de maisons dé-
truites. La déception et l’amertume sont 
d’autant plus évidentes que l’armée is-
raélienne a subi les pertes les plus impor-
tantes depuis la guerre du Liban en 2006 
avec 64 soldats et six civils tués.

Le Hamas pas « cassé »
Comme le souligne une partie des édito-
rialistes, la population a le sentiment que
l’armée n’a pas eu carte blanche pour 
« casser » une fois pour toutes le Hamas, 
une solution radicale préconisée par les 
« faucons » du gouvernement qui esti-

ment que sans cette solution un nouveau
round d’affrontements est inévitable.

Sur la défensive, Benyamin Nétanya-
hou a répliqué qu’il s’était refusé à lancer 
une opération terrestre de grande enver-
gure dans la bande de Gaza de crainte de 
provoquer la mort de nombreux soldats. 
Mais cette prudence ne lui a pas réussi sur 
le front intérieur, si l’on en juge par les 
sondages. Sa cote de popularité a chuté de
20 points en trois semaines. Reste à savoir
si cette plongée peut continuer et déclen-
cher une implosion de la majorité. Il fau-
dra sans doute attendre la fin septembre, 
lorsque les négociations avec le Hamas
sont censées reprendre au Caire, pour

connaître la réponse. « Comme le Hamas 
a toutes les chances de voir toutes ses de-
mandes rejetées, nous devons nous prépa-
rer à une possible reprise des hostilités », 
souligne un responsable militaire. 
Benyamin Nétanyahou s’est bien gardé 
de se livrer au moindre pronostic, de 
crainte que des déclarations trop opti-
mistes soient contredites par les faits. « Il 
est trop tôt pour savoir si le calme est reve-
nu pour une longue période », s’est-il
contenté d’affirmer. Seule lueur d’espoir
pour lui, pour le moment aucun rival sé-
rieux et crédible n’est apparu sur la scène 
politique, tant dans la majorité qu’au sein 
de l’opposition. ■

Benyamin Nétanyahou malmené sur son front intérieur
Sa popularité est en chute, pas moins de 54 % des Israéliens se déclarant opposés au cessez-le-feu intervenu mardi à Gaza.

PIERRE AVRIL pavril@lefigaro.fr
CORRESPONDANT À MOSCOU

UKRAINE  Depuis douze jours, Dmitri 
Tkatchenko n’a pour seule trace de son 
frère Ivan, parachutiste au régiment 234
de Pskov, que la photo de son bulletin de 
présence militaire. Ce document a été dé-
couvert le 20 août dans un blindé russe
calciné, dans la région de Louhansk, l’un
des principales places fortes séparatistes.
Visible depuis sur les réseaux sociaux, 
l’image laisse entendre que le jeune appe-
lé de 19 ans aurait disparu dans le Don-
bass, preuve supplémentaire de la pré-
sence de soldats russes en territoire
ukrainien. Sur ce même bulletin figure le
nom d’un autre parachutiste russe, Leo-
nid Kitchatkin, qui a été enterré en toute
discrétion le 25 août dans le cimetière de 
Pskov, six jours après sa mort en Ukraine.
« La dernière fois qu’Ivan m’a appelé, 
c’était le 16 août, pour me dire qu’il partait 
en manœuvres et qu’il serait hors réseau 
durant plusieurs jours », raconte son frère
au Figaro. Après avoir découvert la photo 
du blindé, ce dernier s’est adressé au dé-
partement régional du ministère de la Dé-
fense, qui s’est contenté de lui dire : « Tout
va bien. » Pas de quoi rassurer Dmitri et sa 
famille. « Je ne peux pas croire que les nô-
tres font la guerre en Ukraine, dans un 
autre pays. Qu’est-ce qu’ils fabriquent là-
bas ? », s’insurge le jeune homme.

« Invasion directe »
Une nouvelle étape est franchie dans le 
conflit du Donbass, qui prend de plus en
plus l’allure d’une guerre entre deux
États. Jeudi, le président Petro Porochen-
ko a réitéré l’accusation de Kiev selon la-
quelle Moscou aurait acheminé des trou-
pes sur le territoire voisin : plus d’un 
millier d’hommes, selon l’Otan. D’autres 
responsables ukrainiens dénoncent une 
« invasion directe » de l’État russe. Par la
voix de son ambassadeur à Kiev, 
Washington fait écho à ces accusations, 
affirmant que la Russie, loin de se 
contenter de fournir à la rébellion des 
systèmes de défense antiaériens, type 
Pantsir-S1, était « directement impli-
quée » dans le conflit. « La Russie est res-
ponsable de la violence dans l’est de 
l’Ukraine », a martelé jeudi soir Barack 
Obama, menaçant d’adopter de nouvel-
les sanctions contre Moscou. 

Selon l’état-major ukrainien, Moscou
aurait même déployé un quartier général 
dans la localité de Pobeda, à 60 kilomè-
tres à l’ouest de la frontière. Si ces faits 
étaient avérés, ils seraient « intolérables
et inacceptables », a déclaré François 
Hollande, dans la foulée d’une nouvelle 
vague d’indignation occidentale. Tel est
précisément le résultat que recherchent
les dirigeants ukrainiens. Bousculé mili-
tairement par les séparatistes et leur 
puissant parrain, et après l’arrestation
très médiatique, lundi, de soldats russes,
Kiev en appelle désormais à l’Union 
européenne et à l’Otan pour assurer sa 
protection. Une réunion du Conseil de 
l’Atlantique Nord doit se réunir ce ven-
dredi matin en urgence à Bruxelles.

En Russie à l’inverse, l’écho de ces ré-
vélations parvient assourdi. Le Kremlin 
continue de nier toute implication mili-
taire, comme Vladimir Poutine l’avait

d’ailleurs fait en mars dernier lors de 
l’annexion de la Crimée. Avant de recon-
naître, trois mois plus tard, qu’il avait
menti. Seuls quelques médias indépen-
dants s’efforcent de rassembler des in-
formations éparses auprès des proches
des soldats. Selon la chaîne de télévision 
d’opposition Dojd, le Comité des mères 
de soldats, une ONG qui dénonce les abus 
dans l’armée, a établi une liste de 400 sol-
dats blessés ou tués dans l’ex-république
soviétique. Dans la république musulma-
ne de Bachkirie, les parents de Marcel
Araptanov, mort le 12 août, ont récep-
tionné la dépouille de leur fils, décapité
lors d’une attaque en Ukraine, croient-
ils. L’unité régionale du ministère de la 
Défense leur a répondu que le visage du 

soldat avait été « abîmé » à la suite d’une 
explosion survenue lors d’un exercice
mené en territoire russe.

L’état-major s’efforce par tous les
moyens de colmater les fuites. Les jour-
nalistes sont intimidés. Les familles de 
soldats font manifestement l’objet de 
pressions, contribuant à faire enfler les 
rumeurs. Deux jours après l’enterrement 
de deux parachutistes à Pskov, disparus 
près de Louhansk, les noms des intéres-
sés ont disparu des tombes. Pour sa part,
le chef séparatiste Alexandre Zakhart-
chenko a expliqué que des militaires rus-
ses combattaient en Ukraine, mais uni-
quement lorsqu’ils étaient… « en 
permission ».

Ce début d’agitation a poussé le
Kremlin, jeudi, à ordonner des « vérifica-
tions ». Le Conseil pour les droits de 
l’homme, qui lui est affilié, a été chargé de 
mener une enquête qui pourrait se révéler
une opération de diversion. L’opinion 
majoritaire russe, que ces révélations de-
vraient peu émouvoir, assimile le confit
ukrainien à une « guerre civile ». Un ac-
tiviste qui s’était aventuré, jeudi, près de 
la place Rouge, à contester cette thèse of-
ficielle a été embarqué manu militari. ■

Tollé autour de soldats 
russes entrés en Ukraine
Les Occidentaux dénoncent une escalade alors que l’Otan chiffre 
à au moins 1 000 hommes ces troupes appuyant les séparatistes.

STÉPHANE SIOHAN
STAROBECHEVÉ

LA PARTIE est de l’oblast de Donetsk 
n’est peut-être pas encore complète-
ment aux mains des prorusses, ou des 
Russes. Mais depuis mercredi, l’armée 
ukrainienne a perdu le contrôle de sa 
frontière orientale. Ce matin-là, le long 
de l’axe T0508, une route stratégique
d’environ 80 km qui relie Novoazovsk à
Donetsk, un sentiment de vide profond
s’empare de l’automobiliste qui se dirige 
vers le nord.

À Shcherbak, Rosa Luxembourg,
Markyne, les quelques bourgs situés
dans la bande de terre de 10 km entre la 
route et la frontière, des blindés ont pris
position et ont bombardé Novoazovsk la 
veille. Selon plusieurs témoins, ces blin-
dés portent le drapeau de la République 
populaire de Donetsk, mais il est permis
de se demander d’où ils sont sortis, dans 
un angle mort géographique, jusque-là 
sous contrôle des forces ukrainiennes.

Dans la matinée, une rumeur enfle : un
convoi d’une centaine de blindés russes
serait en marche vers le nord. En effet, le 
goudron de la T0508 est strié de marques 
de chenilles. Mais sur la route, seules 
s’aventurent quelques rares Lada au toit 
surchargé de paquetages, portant sur le 
pare-brise la mention « Deti » (enfants), 
afin de passer entre la mitraille. Pas un 
seul soldat ukrainien à l’horizon, ni 
l’ombre d’un véhicule militaire…

À l’intersection de Rozdolne, des
vieilles femmes vendent des légumes sur 
le bas-côté. « Il y a eu des combats vers
Starobechevé, cette nuit il y a eu des bom-
bardements », indique une d’entre elles.
Concernant un convoi militaire, les té-
moignages de riverains concordent :
mardi, une colonne de plusieurs dizaines 

de véhicules est passée « à grande vites-
se »… en direction du sud. « Il y avait des 
drapeaux ukrainiens et des tissus blanc
accrochés », précise une d’entre elles.

L’hypothèse d’un convoi de blindés
ukrainiens plutôt que russes se confirme
à Starobeveche, où la ville s’est vidée. 
D’une partie de ses habitants apeurés, 
mais aussi de l’armée ukrainienne, qui a
fui précipitamment, semble-t-il, dans la 
journée de lundi. Une unité entière, de
plusieurs centaines d’hommes, y occu-
pait depuis plus d’un mois un poulailler
industriel. « Les soldats ont dit qu’ils par-
taient parce que les Russes les attaquaient 
au missile Grad de l’autre côté de la fron-
tière », affirme Natalia, une riveraine,
paniquée au moindre coup de canon.

Dans la cour de l’ancien kolkhoze, le
spectacle est stupéfiant : des camions 
aux portières ouvertes et quelques blin-
dés sont restés sur la pelouse. Surtout, les
Ukrainiens ont abandonné des dizaines

et des dizaines de caisses de munitions : 
des recharges de RPG, des obus d’artille-
rie, des mines antichar, des cartouches 
d’armes légères… Un cadeau tombé du 
ciel pour les quelques dizaines de com-
battants prorusses qui, exactement au
même moment, prennent position à Sta-
robechevé.

Dans un quartier où un tank ukrainien
abandonné a été miné par les fuyards, 
des miliciens arborant l’insigne des Co-
saques du Don (russes) inspectent une 
maison. Plus loin, deux douzaines de
combattants, viennent visiblement 
d’arriver. Les bombardements, proba-
blement en provenance d’une position
ukrainienne, reprennent, les rebelles se 
jettent comme un seul homme contre le 
pignon d’un entrepôt. La plupart d’entre 
eux refusent de parler. Quand sont-ils 
arrivés sur place ? Très polis, ils sourient.
Leur allure, très professionnelle, tranche 
sur celle des rebelles de Donetsk. Plu-
sieurs membres de l’escadron portent à 
l’épaule un insigne, « Légion impériale ».
Ce mouvement paramilitaire russe d’ex-
trême droite, dont le siège est à Saint-
Pétersbourg, forme des volontaires à la 
« tactique en petits groupes » et à « l’in-
telligence et la guérilla ».

À la fin de l’averse de mortiers, un
commandant de l’escadron demande à 
un photographe de dérouler le contenu
de sa carte, où il aperçoit les blindés et 
les caisses de munitions abandonnées 
par les Ukrainiens. « C’est où, ça ? »,
demande-t-il, surpris. Le soldat ne
semble pas savoir qu’à 800 mètres de là,
une prise de guerre monumentale les 
attend…

Lundi, dix parachutistes russes du 331e

régiment de la 98e division aéroportée de
Svirsk, en Russie centrale, ont été arrê-
tés par les Ukrainiens dans un hameau 
appelé Dzerkalné, le ministère de la Dé-

fense russe évoquant une subite perte 
d’orientation de ses troupes en exercice. 
Or, Dzerkalné n’est qu’à 6 km à vol 
d’oiseau à l’est de Starobechevé.

Sur les 35 km d’asphalte qui séparent
Starobechevé de Donetsk, il n’y a aucu-
ne ligne de front, pas un seul check-
point ukrainien à traverser. On rentre 
dans la ville en répondant aux contrôles 
habituels des séparatistes. Les cartes de
l’opération antiterroriste de Kiev, qui 
faisaient du réduit séparatiste une peau 
de chagrin, sont en train de se déchirer.

Le chtab, l’état-major ukrainien, a ti-
midement reconnu avoir perdu dans la 
région de Starobechevé. Hier, le chef des 
séparatistes de Donetsk, Alexandre 
Zakhartchenko, a reconnu que « 3 000 à
4 000 soldats » russes servaient dans les
rangs des insurgés, évoquant pour la 
première fois le terme « soldats russes ». 
En l’espace de deux jours, une tête de
pont prorusse, ou bien russe, est en train 
de se former sur le mamelon de la fron-
tière le plus proche de la capitale du 
Donbass, qui pourrait être très vite reliée 
à la frontière russe via un corridor.

Les blindés ukrainiens partis si vite de
la région de Starobechevé se sont dirigés 
vers Marioupol, où les autorités ukrai-
niennes renforcent en toute urgence les 
défenses, en prévision d’une possible
bataille décisive, sur la route littorale qui 
mène à la Crimée. L’Ukraine est en train 
de perdre le contrôle intégral de sa fron-
tière est. Et à Donetsk, les assaillants 
pourraient bientôt devenir assiégés, ou 
tout du moins être pris en tenaille. ■
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Un milicien prorusse mardi dans les ruines du marché Petrovskiy à Donetsk, où 
de violents combats ont opposé les séparatistes et l’armée ukrainienne. M. CHERNOV/AP

L’Ukraine est en train de 
perdre le contrôle intégral 
de sa frontière est

2 200
civils et militaires
ont été tués depuis la mi-avril, 

dont 1 200 au cours du dernier mois, 
selon un rapport de l’ONU

Starobechevé, nouvelle tête de pont prorusse
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POUR LA SOCIOLOGUE Nathalie Bulle, 
auteur de L’École et son double, suppri-
mer le redoublement n’est pas une solu-
tion en soi.

LE FIGARO.  - En juillet, le ministre de 
l’Éducation a élaboré un projet de décret 
visant à supprimer le redoublement. 
S’agit-il  d’une décision purement 

politique ?
Nathalie BULLE. -

Le redouble-
ment, qui
coûte cher, a
été déclaré
« mauvais »,

N’AVOIR PASSÉ 
QU’UN AN 
EN MATERNELLE 
AUGMENTE DE

46 % 
LES RISQUES 
DE REDOUBLER 
PAR RAPPORT 
À CEUX QUI Y 
SONT ALLÉS 
DAVANTAGE

JUDITH DUPORTAIL £@judithduportail

ÉDUCATION Du temps, de l’argent per-
dus, et une confiance en soi meurtrie jus-
qu’à l’âge adulte. C’est le triste bilan que
dresse le Conseil national d’évaluation 
des programmes (Cnesco) du redouble-
ment dans une étude publiée ce jeudi. La
France est pourtant une nation friande de
cette pratique. Il y a quelques années, 
nous étions même champions d’Europe 
en la matière. Aujourd’hui, après avoir 
été épinglés par différentes enquêtes 
Pisa, qui mesurent les performances des 
élèves de 15 ans et déconseillent le re-
doublement, nous sommes « seule-
ment » 6e. Il y a vingt-cinq ans, près d’un
élève sur deux redoublait, ils sont près de 
30 % aujourd’hui. Le Cnesco, un orga-
nisme créé par Vincent Peillon et ratta-
ché au ministère de l’Éducation mais se 
revendiquant indépendant, a épluché
l’ensemble des travaux sérieux sur le re-
doublement et en a fourni une synthèse.

Sans trop de surprise, ces travaux vont
dans le sens de la ligne politique de son 
créateur. Mais l’étude est suffisamment 
sérieuse pour qu’on s’y attarde. Elle indi-
que par exemple que les élèves redou-
blant le CP progressent certes légère-
ment en lecture et en mathématiques lors
de leur deuxième année dans cette classe.
Mais l’année d’après, aucun bénéfice
n’est constaté. Dès qu’ils doivent à nou-
veau apprendre au même rythme que les 
autres, les petits redoublants sont per-
dus. Le redoublement impacte égale-
ment les trajectoires scolaires, indique le 
Cnesco. Pire, le redoublement est in-

juste : « Un élève peut être considéré com-
me faible dans la classe alors qu’au regard 
des évaluations standardisées, il n’aura
pas ce statut. (…) La décision du redouble-
ment se fait presque à l’aveugle et confère
un caractère arbitraire à la décision »,
écrit le Cnesco. Enfin, les conséquences
du redoublement impactent même l’en-
trée dans le monde du travail : une étude 
menée en 2008 retenue par le Cnesco in-
dique qu’une année de retard entraîne
une diminution du revenu moyen de près
de 10 % dans les cinq premières années 
de la vie professionnelle. Les auteurs es-
timent que le retard est interprété par les 
employeurs comme un signe de moindre 
productivité.

S’inspirer des pratiques 
de nos voisins européens
Sur la base de ce rapport, le Cnesco en-
tend organiser un débat public en janvier 
prochain puis fournir des recommanda-
tions au ministère de l’Éducation. Selon
toute vraisemblance, ces dernières de-
vraient préconiser la fin ou l’assouplisse-
ment du redoublement. Vincent Peillon,
lors de son passage Rue de Grenelle, avait 
déjà affirmé vouloir réduire « au moins
de moitié » le nombre de redoublements. 
Reste toutefois à savoir, s’il est abandon-
né, par quoi le remplacer. La question a 
déjà été soulevée l’été dernier par le Syn-
dicat national des collèges et lycées 
(Snalc, droite). Un projet de décret avait
été présenté au Conseil supérieur de 
l’éducation, visant à rendre impossible
tout redoublement sauf à la demande des 
parents. Le Snalc avait fait rejeter le dé-
cret, estimant que supprimer le redou-

blement sans prévoir d’alternatives re-
venait à abandonner les élèves en 
difficulté. « S’il n’est pas la panacée, le
fait de n’y proposer aucune alternative 
crédible ne risque pas d’améliorer la situa-
tion, bien au contraire. On ne peut faire
dépendre l’avenir des élèves en difficulté
d’une simple logique comptable », indi-
quait alors l’organisation.

Le ministère planche depuis sur un
nouveau décret. Son objectif est officiel-

lement de rendre le redoublement « ex-
ceptionnel ». L’accord des parents de-
viendrait nécessaire pour redoubler au 
collège et au lycée, mais pas en primaire. 
Ces nouvelles dispositions devraient être 
effectives pour la rentrée 2015. Car il ne 
faut pas oublier qu’un autre facteur incite
la Rue de Grenelle à vouloir décréter ra-
pidement la fin du redoublement : un 
rapport de l’Éducation nationale a évalué 
son coût à près de 2 milliards par an. 

S’inspirer des pratiques de nos voisins 
européens (cours de soutien, examen de 
rattrapage, devoirs de vacances, etc. Voir
encadré), comme assure vouloir le faire le
ministère qui entend mettre en place 
« un accompagnement pédagogique spé-
cifique » demandera toutefois au moins 
autant d’argent… et encore davantage de 
courage politique. Car il faudra négocier 
pied à pied avec les syndicats pour faire 
preuve de souplesse et d’innovation. ■

Pourquoi l’Éducation nationale
veut en finir avec le redoublement
Un consensus se fait autour des effets néfastes de cette pratique. Reste à savoir par quoi la remplacer.

ÊTRE UN GARÇON 
AUGMENTE DE

48 %
LA PROBABILITÉ 
DE REDOUBLER 
PAR RAPPORT 
AUX FILLES

à gauche comme à droite, sans autre for-
me de procès. Au lieu de se contenter de 
ce pseudo-constat, pourquoi ne pas re-
venir sur les fondements scientifiques 
des effets du redoublement ? Certaines
analyses observent par exemple que les 
redoublants sont proportionnellement 
peu nombreux à atteindre le niveau 
moyen des non-redoublants. Pour 
autant, on ne peut pas évaluer ainsi le
chemin parcouru. En réalité, les bénéfi-
ces des redoublements apparaissent très 
variables, selon les cas.

Quelles sont ses vertus ?
La possibilité de redoubler est un facteur
d’égalité des chances. Elle représente
une seconde chance offerte à l’élève. 
Néanmoins, le redoublement dans le se-
condaire, parce qu’il touche toutes les 
disciplines, a le grand désavantage 
d’obliger un élève de tout reprendre 
quasiment à l’identique. C’est à cet égard 
un gâchis, moindre toutefois que celui 
qui consiste à ne rien faire et exposer
l’élève à un échec ultérieur beaucoup 
plus préjudiciable.

Le redoublement est-il une particularité 
française ?
Non, mais il est lié à l’histoire de notre

école. Il s’inscrit dans une logique répu-
blicaine de relative unité des cursus, par
opposition à des parcours individualisés.
Dans l’OCDE, les modèles latins et ger-
maniques pratiquent le redoublement au 
moins en fin de cycle, tandis que dans les 
pays scandinaves, anglo-saxons et asia-
tiques, il est faible, voire inexistant. Des 
enquêtes internationales constatent que 
ces pays n’usant pas du redoublement ne 
limitent pas pour autant les perfor-
mances de leurs élèves. Mais ces systè-
mes éducatifs ont mis en place des for-
mes d’apprentissages différenciés, qui
permettent de distinguer des rythmes 
d’acquisition, avec des niveaux de base et
des niveaux d’approfondissement dans
certaines disciplines. C’est le cas dans les 
pays anglo-saxons et en Finlande. Il 
s’agit de substituts au redoublement.

Par quoi faudrait-il le remplacer ?
Il s’agirait d’offrir aux élèves, dès le collè-
ge, la possibilité d’une progression indi-
vidualisée dans les disciplines majeures,
telles que le français, les mathématiques 
et les langues vivantes. Un tel système 
minimiserait le taux des redoublements 
effectifs et serait mieux adapté aux diffé-
rences des rythmes d’acquisitions des 
élèves. ■

« Favoriser une progression individualisée »

DE NOMBREUX pays étrangers ont
pris des alternatives originales pour
éviter le redoublement des élèves.
Revue de détail des bonnes pratiques.

uUne deuxième chance
comme à l’université

Dans quasiment toute l’Europe, sauf
en France, à Malte et au Portugal, des
examens de rattrapage sont proposés
aux élèves pour qui un redoublement
est envisagé. Un peu comme à l’uni-
versité, il s’agit de passer des épreuves
supplémentaires dans les matières où
l’élève a un niveau trop faible. La plu-
part du temps, ces deuxièmes chances
sont limitées à deux matières, sauf en 
Grèce et en Espagne. En Finlande, ces
examens de rattrapage se passent à la
fois à l’écrit et à l’oral. L’année de
l’équivalent du baccalauréat, ces dis-
positifs ne sont de manière générale
pas proposés.

uDes devoirs de vacances 
obligatoires

Depuis 2007 en Italie, les élèves en dif-
ficulté dans une matière ont tout l’été
pour réviser. Ils passent un examen à
la rentrée et s’ils ont le niveau suffi-
sant, ils ne redoublent pas. La réforme
a fait diminuer significativement le
nombre de redoublements. Dans le
même esprit, l’Allemagne, l’Espagne,
l’Autriche et la Pologne ont mis en
place un système de « passage condi-
tionnel ». Ainsi, en Espagne, un élève
obtenant plus de deux mauvaises notes
en mathématiques passera dans la
classe supérieure mais devra suivre
des cours de soutien et passera un exa-
men attestant de sa remise à niveau.
Au Luxembourg, des devoirs supplé-
mentaires sont assignés à l’élève pour
qu’il approfondisse la ou les matières
où il patine. En Lituanie et au Luxem-
bourg, l’école fournit un appui indivi-
duel à l’élève qui reçoit un travail sup-
plémentaire.

uDes programmes spécifiques 
et ciblés

Le redoublement d’une année en
Espagne s’accompagne d’un program-
me individuel spécifique dont le but
est de surmonter les difficultés de l’an-
née précédente. Au Luxembourg, le
redoublement est toujours accompa-
gné de mesures de soutien. L’élève

peut se voir dispensé de certains cours,
avec l’obligation de réviser pendant ce
nouveau temps libre. Au Portugal, le
conseil de classe établit un rapport
analytique sur l’élève qui redouble une
année lui indiquant quels objectifs
l’élève doit se fixer. En Hongrie, si un
élève a déjà redoublé une ou plusieurs
années, l’école doit lui assurer des
cours de soutien afin qu’il puisse at-
teindre le niveau requis. La plupart des
pays européens imposent également
une limite au nombre de redouble-
ments possibles dans une scolarité. Au
Liechtenstein, par exemple, le redou-
blement d’une même année se limite à
une seule fois. À Chypre, le nombre
d’années redoublées est lié à l’établis-
sement. Si un élève est amené à répé-
ter une troisième fois, il est obligé de 
s’inscrire dans une autre école. ■

J. D.

En Italie, des examens
de rattrapage prévus l’été

VIVRE DANS 
UNE FAMILLE 
MONOPARENTALE 
AUGMENTE DE 

37 % 
LE RISQUE 
DE REDOUBLER 
PAR RAPPORT
À CEUX QUI VIVENT 
AVEC LEURS 
DEUX PARENTS

UN ENFANT 
NÉ TARD DANS 
L’ANNÉE A

100 %
DE RISQUES 
DE REDOUBLER

AVOIR UNE MÈRE 
AU CHÔMAGE 
AUGMENTE DE

58 % 
LE RISQUE 
DE REDOUBLER 
PAR RAPPORT 
À CEUX DONT LA 
MÈRE TRAVAILLE
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Un écolier mis au coin, avec un bonnet d’âne. MICHEL GAILLARD/REA

Nathalie
Bulle, 
sociologue. DR
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Préfet de la Somme

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SOCIÉTÉ GRTgaz.
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LACANALISATION RELIANT LES COMMUNES
DE RESSONS-SUR-MATZ (OISE) ET CHILLY (SOMME) DITE «ARTÈRE DU SANTERRE ».

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

Le public est prévenu qu’en application de l’arrêté inter-préfectoral du 18 juillet 2014, il sera procédé du jeudi 18 septembre 2014 au mardi 21 octobre 2014 inclus, soit pendant 34 jours consécutifs à une
enquête publique unique dans les formes prévues aux articles R 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement, sur la demande présentée par GRTgaz à l’effet d’obtenir dans le cadre du projet de canalisation
de transport de gaz naturel reliant les communes de Ressons-sur-Matz (Oise) et Chilly (Somme) dite «Artère du Santerre » :
- l’autorisation ministérielle de transport de gaz au titre de l’article L555-1, R 555-4 et suivants du code de l’environnement
- la déclaration d’utilité publique au titre de l’article L. 555-25, R 555-30 et R 555-32 du code de l’environnement des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation emportant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme qui en est la conséquence, en vue de l’établissement ultérieur de servitudes d’implantation de l’ouvrage.
Le projet prévoit la construction d’une canalisation enterrée d’une longueur de 33 km environ, transportant du gaz naturel sous une pression de 67,7 bar et de diamètre extérieur 914mm ( DN900), la création
de 2 postes de demi-coupure l’un à Ressons-sur-Matz (Oise), le second à Chilly (Somme) et d’un poste de sectionnement à Grivillers (Somme). Ladite canalisation traversera le département de l’Oise sur une
longueur de 11 km environ et celui de la Somme sur 22 km environ.
L’enquête précitée se déroulera sur le territoire des 23 communes traversées par l’ouvrage (15 pour la Somme et 8 pour l’Oise) et des 6 communes associées en raison des impacts (5 pour la Somme et 1 pour
l’Oise), comme suit :
DEPARTEMENT DE LA SOMME :
COMMUNES TRAVERSÉES : BUS- LA- MÉSIÈRE, CHILLY, DAMERY, DANCOURT-POPINCOURT, FOUQUESCOURT, FRANSART, FRESNOY-LES-ROYE, GOYENCOURT, GRIVILLERS,
L’ECHELLE-SAINT-AURIN, LA CHAVATTE, MAUCOURT, PARVILLERS-LES-QUESNOY, SAINT-MARD, VILLERS-LES-ROYE. COMMUNESASSOCIÉES EN RAISON DES IMPACTS :
ARMANCOURT, FESCAMPS, LAUCOURT, LIHONS, TILLOLOY.
DEPARTEMENT DE L’OISE :
COMMUNES TRAVERSÉES : BIERMONT, BOULOGNE-LA-GRASSE, CONCHY-LES-POTS, CUVILLY, LANEUVILLE-SUR-RESSONS, ORVILLERS-SOREL, RESSONS-SUR-MATZ,
RICQUEBOURG. COMMUNEASSOCIÉE EN RAISON DES IMPACTS : GOURNAY-SUR-ARONDE.
La commission d’enquête composée comme suit, a été désignée pour conduire l’enquête précitée : Président: M. Patrick Jayet, commandant de police en retraite
Membres titulaires : M. Jean-Paul Petit, ingénieur en retraite et M. Guy Martins, cadre du secteur bancaire en retraite. En cas d’empêchement de M. Patrick Jayet, la présidence de la commission sera assurée
par M. Jean-Paul Petit, membre titulaire de la commission.
Membres suppléants : Mme Sylviane Brunel, technicienne supérieure à la DDE de la Somme en retraite et M.Georges Duquesne, conducteur de travaux de France Télécom en retraite. En cas d’empêchement
d’un membre titulaire, celui-ci sera remplacé par un membre suppléant.
Pour cette enquête, la commission d’enquête a son siège en mairie de Boulogne-la-Grasse (Oise). La commission d’enquête, représentée par l’un de ses membres, recevra les observations du public dans les
mairies des communes suivantes :

Pendant la période précitée, le dossier de l’enquête publique unique - comprenant notamment l’étude d’impact dont le projet a fait l’objet, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière
d’environnement, l’étude des incidences sur des sites Natura 2000 ainsi qu’un registre d’enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par la commission d’enquête, seront déposés dans les mairies
des communes précitées à l’effet de pouvoir y être consultés, aux jours et heures habituels d’ouverture, par le public qui pourra formuler ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre
ouvert à cet effet. Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées, par correspondance, à la commission d’enquête en mairie de Boulogne-la-Grasse, siège principal de
l’enquête ; elles seront annexées au registre déposé dans cette mairie et tenues à la disposition du public dans les meilleurs délais.
La commune dont la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre de la demande de déclaration d’utilité publique est sollicitée, est celle de Boulogne- la- Grasse (Oise). Les pièces du dossier
qui s’y rapporte seront déposées dans la mairie de la commune concernée, dans les mêmes conditions de délai et de consultation.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage : GRTgaz ( direction générale/direction projets, immeuble Bora, 6 rue Raoul Nordling – 92 277 Bois Colombes cedex,
www.grtgaz.com et centre d’ingéniérie/ département canalisation transport, 7 rue du 19 mars 1962 -92 622 Gennevilliers cedex et du service de l’Etat chargé de l’instruction, la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Picardie, service de la prévention des risques industriels (SPRI), 56 rue Jules Barni-80040 Amiens cedex.
Des renseignements relatifs à cette procédure peuvent être demandés auprès du préfet de la Somme, préfet coordonnateur (Direction des Affaires Juridiques et de l’Administration Locale - Bureau de
l’Administration Générale et de l’Utilité Publique) et toutes les informations relatives à celle-ci pourront être consultées sur le site Internet de la préfecture de la Somme (www.somme.gouv.fr / Politiques
publiques / Environnement) et de la préfecture de l’Oise (www.oise.gouv.fr/ Publications/Publications légales/ Enquêtes publiques).
L’autorisation de construire et d’exploiter les ouvrages de transport de gaz prévus au projet de canalisation «Artère du Santerre » sera accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport
par canalisation et du ministre chargé de l’énergie. Sur le fondement de l’article R. 555 18 du code de l’environnement, l’autorisation ministérielle de transport de gaz vaudra autorisation au titre de l’article L
214-7-2 du code de l’environnement.
La déclaration d’utilité publique des travaux de construction et d’exploitation emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme qui en est la conséquence sera prise par arrêté conjoint des préfets de la
Somme et de l’Oise.
L’institution des servitudes d’utilité publique prévues à l’article R 555-30 du code de l’environnement sera prononcé par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST).
Copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public en mairie, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Toute personne intéressée pourra
en obtenir communication en s’adressant à la préfecture de la Somme. Ceux-ci seront également téléchargeables depuis le site Internet de la préfecture de la Somme, rubrique environnement.

Amiens, le 31 juillet 2014
Pour le Préfet de la Somme,

préfet coordonnateur et par délégation,
Le Directeur des affaires juridiques et de l’administration locale

Eric MENINDES

Dates des permanences Horaires Mairie des communes de :

Jeudi 18 septembre 2014 09h00 à 12h00 Chilly

Mercredi 24 septembre 2014 14h00 à 17h00 Villers-lès-Roye

Jeudi 25 septembre 2014 16h00 à 19h00 Boulogne-la-Grasse

Vendredi 03 octobre 2014 16h00 à 19h00 Cuvilly

Samedi 04 octobre 2014 09h00 à 12h00 Fouquescourt

Samedi 04 octobre 2014 09h00 à 12h00 Dancourt-Popincourt

Samedi 11 octobre 2014 09h00 à 12h00 Conchy-lès-Pots

Jeudi 16 octobre 2014 14h00 à 17h00 Grivillers

Mardi 21 octobre 2014 14h00 à 17h00 Damery

Mardi 21 octobre 2014 14h00 à 17h00 Ressons-sur-Matz

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUETE
01.49.04.01.85 - annonces@osp.fr

Trois hommes tués
dans un hôtel de l’Essonne
Trois hommes ont été tués dans un 
hôtel de Draveil (Essonne), un 
établissement social fréquenté par 
des personnes en grandes 
difficultés. Le triple meurtre, 
probablement commis à l’arme 
blanche, pourrait être lié à une 
« altercation » entre les victimes 
et un autre locataire qui a été mis 
en garde à vue jeudi matin, selon 
le procureur de la République 
d’Évry, Éric Lallement.

Une adolescente soupçonnée 
de vouloir faire le djihad en 
Syrie arrêtée à Quimper
Une adolescente de 14 ans, 
soupçonnée d’avoir voulu se 
rendre en Syrie pour faire le 
djihad, a été interpellée mercredi
à Quimper (Finistère).

Rentrée scolaire en 
tee-shirts uniformes à Nice
Filles et garçons en tee-shirts bleu 
roi identiques ont fait leur rentrée 
jeudi dans une école privée 
catholique de Nice, une initiative 
concrétisée après deux années de 
concertation avec les parents. La 
directrice de la maternelle et de 
l’école primaire de Saint-Vincent-
de-Paul, Christine Watiez, en 
avait assez de voir « des poupées 
Barbie et des petits rockers » .

EN BREF

En début de semaine, des manifestants ont monté des barrages et jeté des cocktails 
Molotov, près de Lisle-sur-Tarn. PATRICK GUERRIER ET FLORINE GALÉRON

Tarn : violences 
contre un projet 
de barrage
Des dizaines d’opposants ont jeté 80 cocktails 
Molotov sur les gendarmes qui redoutent un 
mini-Notre-Dame-des-Landes.
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ANGÉLIQUE NÉGRONI £anegroni@lefigaro.fr

ENVIRONNEMENT Le sud de la France 
va-t-il avoir lui aussi son Notre-Dame-
des-Landes ? Depuis janvier dernier, la
tension monte autour d’un projet de bar-
rage dans le Tarn et la fronde qui s’orga-
nise sur place ressemble fort à celle qui 
bloque depuis des mois le projet d’aéro-
port en Loire-Atlantique. Campement de 
fortune dans les bois, installation de ten-
tes, de caravanes, occupation des lieux 
24 heures sur 24 et bras de fer régulier
avec les forces de l’ordre : tel est le climat 
qui règne désormais près de Lisle-sur-
Tarn dans le nord-ouest du département, 
au pied de la forêt de Sivens.

Ces derniers jours, la situation s’est
d’ailleurs sérieusement dégradée. Les 
gendarmes qui sont intervenus pour dé-
monter des barrages mis en place par les 
manifestants ont essuyé mercredi des jets 
de 80 cocktails Molotov, de bouteilles 
contenant de l’acide chlorhydrique, des
bonbonnes d’essence et des pierres. Des
personnes encagoulées, casquées appa-
raissent sur des clichés pris lors de ces 
violences. Mais ce mouvement qui ras-
semble sur place une centaine d’oppo-
sants et qui reçoit le soutien de la Confé-
dération paysanne du Tarn est loin de ne 
rassembler que des profils violents.
« Certes, il y a des individus venus en dé-
coudre avec les forces de l’ordre, mais il y a 
des altermondialistes, sans doute aussi des 
manifestants de Notre-Dame-des-Landes 
venus prêter main-forte et des opposants 
dont on peut contenir assez facilement les
débordements », note un observateur.

Le projet incriminé est bien loin d’avoir
l’ampleur de celui de Loire-Atlantique. Il 
s’agit d’une retenue d’eau d’une capacité 
de 1,5 million de m³ et que défend le 

conseil général du Tarn. Maître d’ouvra-
ge, ce dernier insiste même sur « la di-
mension modeste du barrage » qui sera 
érigé avec « digue en terre et matériaux
pierreux ». Surtout, le département, qui a 
eu toutes les autorisations pour ce projet, 
met en avant son caractère nécessaire
pour résoudre des problèmes d’eau qui af-
fectent notamment les agriculteurs. « De-
puis de nombreuses années, le Tescou (nom 
de la rivière, NDLR) rencontre des situa-
tions d’assèchement estival qui perturbent à
la fois sa qualité biologique et les activités 
économiques présentes localement », 
écrit-il dans un communiqué. En parallè-
le, souligne encore le maître d’ouvrage, 
toutes les précautions sont prises pour dé-
placer les espèces qui y vivent.

Rien n’y fait : les opposants, qui ont
multiplié les recours devant la justice et 
dont certains ont entamé une grève de la
faim, sont vent debout contre cette rete-
nue d’eau prévue sur une vaste zone hu-

mide, véritable réservoir de biodiversité. 
« On va massacrer 24 hectares de forêt et 
94 espèces sont menacées. Tout ça pour 
une poignée de paysans qui s’obstinent à 
faire du maïs », se désole Yassine, 18 ans,
résolu à barrer la route aux tronçonneu-
ses. Or ces dernières entrent en action 
lundi. Le chantier qui a été retardé par les 
manifestants va, en effet, démarrer. « On 
redoute des débordements. Nous allons 
doubler nos effectifs pour sécuriser le 
site », indique le lieutenant-colonel Syl-
vain Renier qui dirige le groupement de 
gendarmerie du Tarn. Sur les réseaux so-
ciaux, les adversaires au projet deman-
dent des renforts… et des cordages. Cer-
tains pourraient avoir l’idée, lundi, de se 
ligoter aux arbres. ■

“On redoute des 
débordements. Nous 
allons doubler nos effectifs 
pour sécuriser le site”LIEUTENANT-COLONEL SYLVAIN RENIER
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150
 neutrinos

détectés par jour pendant 500 jours
par le gigantesque détecteur abrité
sous plus d’un kilomètre de roche 

dans le laboratoire de Gran Sasso,
sous le massif des Abruzzes

DAMIEN MASCRET £@dmascret

NUTRITION  Tout le monde a en tête
l’image de jeunes filles anorexiques d’une
extrême maigreur. Et pourtant, il y aurait
aussi d’authentiques anorexiques… de 
poids normal. C’est une spécialiste des 
troubles alimentaires, le Pr Melissa Whi-
telaw, du Royal Children’s Hospital de 
Melbourne (Australie), qui tire la sonnette 
d’alarme dans la revue internationale
Pediatrics. Elle s’étonne d’avoir vu mul-
tiplier par six la proportion des adoles-
centes anorexiques de poids normal,
hospitalisées dans son service entre 2005 
et 2009.

« Nous avons été surpris de voir une telle
augmentation du nombre d’adolescents 
(des filles neuf fois sur dix, NDLR) ayant 
ce profil sur une période aussi courte », 
explique-t-elle au Figaro. Dans son ser-
vice, ils n’étaient que 8 % en 2005 mais 
ils représentent désormais la moitié des 
12-19 ans hospitalisés pour trouble méta-
bolique sévère : ralentissement du ryth-
me cardiaque, fatigue, chute du taux de 
phosphore sanguin. « Des anomalies que 
l’on ne voit en principe que lors de dénutri-
tions sévères », s’étonne le Pr Patrick 
Tounian, chef du service de nutrition pé-
diatrique à l’hôpital Trousseau (Paris).
« Comme ils ne sont pas maigres on ne les 
repère pas facilement », ajoute-t-il.

« Lorsque l’on voit des adolescents qui
ont récemment perdu beaucoup de poids, il 
faut s’assurer qu’ils sont suivis pour cela 
une stratégie saine et durable », propose
le Pr Susan Sawyer qui a participé à l’étu-
de australienne. Même si leur poids est 
normal. « Aucun de nos patients hospita-
lisés n’avait fait un régime suivi médicale-
ment », déplore le Pr Whitelaw.

« Ce n’est pas étonnant, rétorque Jean-

Michel Huet, psychanalyste spécialiste 
des troubles alimentaires (Paris), car ce 
sont des personnes qui ne consultent pas 
pour un trouble alimentaire. Quand on les 
voit, ce qui est fréquent en pratique de ville,
c’est pour d’autres problèmes ». Pour le
psychanalyste, « ce sont soit des person-
nes ayant une anorexie a minima, soit des 
anorexiques à un moment de leur évolu-
tion ».

Le Pr Whitelaw remarque d’ailleurs
que près d’un tiers de ces malades ano-
rexiques de poids normal étaient en 
surpoids dans les mois précédant leur 
hospitalisation, signe que les troubles ali-

mentaires sont plus complexes qu’il n’y
paraît. Rien d’étonnant dès lors que les
psychiatres australiens remarquent : 
« les mêmes cognitions (représentation
par rapport à l’alimentation et leur appa-
rence corporelle, NDLR) chez ces patients 
que celles de patients anorexiques ».

Contrairement à la définition officielle
de l’anorexie, qui suppose un poids infé-
rieur à celui qui est attendu pour l’âge, les
travaux du Pr Whitelaw invitent à une vi-
sion de l’anorexie d’avantage centrée sur 
les comportements et les pensées irréa-
listes que sur le poids. « Peut-être aussi 
serait-il temps de remettre en cause toute
cette politique de messages culpabilisants 
sur l’obésité alors qu’il s’agit d’abord
d’une maladie », glisse le Pr Tounian. ■

TRISTAN VEY £@veytristan

ASTROPHYSIQUE  On s’en rend vite 
compte sur les plages en été : le Soleil 
dégage une grande quantité d’énergie
sous forme de lumière et de chaleur.
Ces photons sont produits par de puis-
santes réactions thermonucléaires au 
sein de notre étoile. Ce que l’on sait 
moins, c’est que ces mêmes réactions 
de fusion, qui forment de l’hélium à
partir d’hydrogène, dégagent d’autres
particules, bien plus insaisissables : les 
neutrinos.

Ces particules ont comme propriété
de traverser la matière sans effort.
Seuls certains noyaux d’atomes, des
poussières dans des cathédrales de 
vide, sont capables de stopper
leur course. Chaque seconde, 
sur chaque centimètre carré de 
sa surface, 65 milliards de ces
particules provenant du Soleil 
traversent sans effort la Terre 
de part en part, comme si elle
n’existait pas.

Contrairement aux photons
qui peinent à s’extraire des en-
trailles très denses du Soleil
(cela leur prend plus de
100 000 ans), les neutrinos
s’échappent ainsi instantanément 
de la fournaise stellaire. Ils nous par-
viennent huit minutes seulement après 
la réaction de fusion nucléaire qui leur a 

principal de neutrinos émis par le Soleil. 
Ce résultat est publié jeudi dans la revue 
Nature. On le doit à l’expérience inter-
nationale Borexino et son gigantesque 
détecteur abrité sous plus d’un kilomè-
tre de roche dans le laboratoire de Gran
Sasso, sous le massif des Abruzzes.

« Nous avons détecté environ 150 neu-
trinos par jour pendant 500 jours afin de

déterminer le flux émis par le Soleil,
explique Daniel Vignaud, chercheur

du laboratoire astroparticule et
cosmologie (CNRS/Université Pa-

ris-Diderot) et membre de cette colla-
boration internationale. Borexino
n’avait pas été pensé pour obtenir ce ré-
sultat, mais ses performances se sont 
avérées meilleures que prévu. »

« Marge d’erreur de 10% »
Une des principales difficultés a consis-
té à fabriquer un détecteur émettant
très peu de radioactivité naturelle, une
source potentielle de neutrinos de basse
énergie. « Borexino est fait dans un ma-
tériau 10 milliards de fois moins radioac-
tif que tout ce que l’on peut retrouver sur
Terre », détaille Davide Franco, cher-
cheur à l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules 
(IN2P3). Le cœur du détecteur est
constitué d’une sphère en Nylon conte-
nant 300 tonnes de liquide scintillant. 
Le tout est emprisonné, avec barrières
de protection et détecteurs de lumière,
dans une enceinte de 20 mètres de dia-
mètre.

Il n’en fallait pas moins pour détecter
les neutrinos émis par la réaction de fu-
sion primordiale entre deux protons

(des atomes d’hydrogène débarrassés
de leur unique électron) qui amorce un
cycle de fusion nucléaire représentant
99 % de l’énergie rayonnée par le So-
leil. « Au final, on trouve un flux de neu-
trinos en accord avec la théorie avec une
marge d’erreur de 10 % », se félicite 
Daniel Vignaud. En d’autres termes, la 
quantité de neutrinos émise est compa-
tible avec l’énergie rayonnée sous for-
me de photons à la surface du Soleil.

« Il faudrait atteindre une précision de
1 % pour voir s’il n’y a pas une petite dif-
férence entre ces deux flux énergétiques,
et tenter de comprendre, le cas échéant, 
comment nous pourrions l’expliquer », 
note Sylvaine Turck-Chièze, spécialiste 
de la dynamique interne des étoiles au 
CEA.

Borexino ne pourra pas atteindre un
tel degré de précision. Il pourrait néan-
moins parvenir à détecter d’autres neu-
trinos, plus difficiles à isoler, liés à un
autre cycle de fusion qui représente le 
dernier pourcent de l’énergie totale dé-
gagée par le Soleil. Un nouveau défi à 
l’horizon. ■

Le cœur du détecteur Borexino est constitué d’une sphère en Nylon contenant 300 tonnes de liquide scintillant emprisonné dans 
une enceinte de 20 mètres de diamètre. Ci-dessous, une vue du soleil dans l’ultraviolet. ANFN-NASA

Plongée 
dans le cœur 
thermonucléaire 
du Soleil
Des chercheurs ont mesuré le flux de 
neutrinos émis par le centre de notre étoile.

L’anorexie possible
à poids normal
Une étude australienne s’inquiète 
de l’apparition de plus en plus fréquente 
d’adolescentes anorexiques sans maigreur.

SOLINE ROY £@so_sroy

NEUROBIOLOGIE Le réflexe est unani-
mement partagé : nous arrêtons de bou-
ger pour écouter attentivement quelque 
chose. Il ne s’agirait pas seulement 
d’éviter tout bruit parasite ; mais aussi 
de laisser notre cerveau travailler plus 
efficacement. C’est la leçon d’une étude 
parue dans l’édition électronique de Na-
ture, sous la plume de trois chercheurs 
du laboratoire de neurobiologie du Pr 
Richard Mooney, à la Duke University
School of Medicine (Caroline du Nord).

Lorsqu’un animal est engagé dans une
tâche impliquant une écoute attentive,
certains neurones de son cortex auditif
sont inhibés ; un phénomène qui, pour 
étonnant qu’il puisse sembler, est en 
réalité très logique et extrêmement uti-
le : c’est ce qui nous rend capable, par 
exemple, d’« étouffer » le bruit d’une
foule pour mieux entendre un interlo-
cuteur précis. Mais on sait par ailleurs 
que la zone cérébrale qui préside au 
mouvement peut aussi contrôler cer-
tains neurones du cortex auditif. Com-
ment ? Et pourquoi ?

Moins entendre 
pour mieux écouter
Une équipe menée par Richard Mooney
avait, en 2013, montré sur des cerveaux
de souris que les axones (ces fibres ner-
veuses qui transmettent les signaux 
électriques) de certains neurones spé-
cifiques du cortex moteur possédaient
des prolongements jusqu’à d’autres 
sous-ensembles neuronaux, situés au
sein du cortex auditif. Restait à savoir
comment ces connections fonction-
nent chez un animal éveillé et en mou-
vement.

Les trois neurobiologistes américains
ont donc mis des souris sur des tapis

roulants, et observé le fonctionnement
de leur cerveau en mêlant enregistre-
ments électriques, optogénétique (une 
technique qui permet d’observer une 
population très précise de cellules ner-
veuses rendues sensibles à la lumière), 
analyses comportementales et manipu-
lations pharmacologiques.

Cette série d’expériences très sophis-
tiquées leur a alors dévoilé le mécanis-
me : certains neurones particuliers du 
cortex moteur sont capables, juste avant
qu’un animal ne commence à bouger
puis tout au long de son mouvement,
d’envoyer des signaux pour inhiber le 
fonctionnement des neurones auditifs, 
et donc baisser la réponse auditive céré-
brale.

Mais à quoi peut bien servir cette ma-
nipulation de nos capacités auditives
lorsque l’on est en mouvement ? Il ne 

s’agit en fait pas de moins entendre, 
mais de mieux entendre : le cortex mo-
teur cherche, par ce processus, à 
contrôler le « volume ». Objectif : neu-
traliser tous les bruits prévisibles que 
nos gestes ne manqueront pas de provo-
quer, afin de rester plus disponible pour 
mieux percevoir les sons inattendus, qui 
sont potentiellement lourds d’informa-
tions.

Cette étude présente un intérêt fon-
damental pour les neurosciences car elle
permet de comprendre comment se 
coordonnent deux régions cruciales du 
cortex. Mais elle pourrait aussi aider à 
comprendre deux handicaps auditifs 
fréquents : les mêmes circuits corticaux 
sont impliqués « dans différentes formes
d’audition anormale, notamment les 
acouphènes ou les hallucinations auditi-
ves », concluent les auteurs. ■

En cas d’une écoute attentive, certains neurones du cortex auditif sont inhibés afin 
d’« étouffer » le bruit d’une foule pour mieux entendre un interlocuteur précis.

Pourquoi écoute-t-on moins 
bien en marchant ?
Des neurones moteurs savent inhiber leurs « cousins » du cortex auditif. 
Un processus qui nous permettrait d’être plus attentifs aux bruits extérieurs.

donné naissance. Si nous parvenons à 
les capturer, ils sont alors de précieux
témoins de ce qui se déroule au cœur de
notre étoile.

Mais la tâche n’est pas aisée. Alors que
la théorie prévoit leur existence depuis
la fin des années 1930, il aura fallu pa-
tienter jusqu’à la fin des années 1960 
pour détecter les premiers neutrinos so-
laires. Il s’agissait de neutrinos particu-
liers, très énergétiques. Ce n’est
qu’aujourd’hui, cinquante ans plus tard, 
que les scientifiques ont réussi à obtenir 
une première mesure globale du flux 

Un tiers de ces malades 
anorexiques de poids 
normal étaient en surpoids 
dans les mois précédant 
leur hospitalisation, selon 
le Pr Whitelaw 
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sera pas facile. Mais cette année, j’espère 
qu’on a une meilleure équipe. On veut pas-
ser le cap des quarts de finale. On est prêt. 
Zlatan Ibrahimovic va être extrêmement

excité d’affronter Barcelone et surtout 
l’Ajax d’Amsterdam, deux clubs dans les-
quels il a déjà joué et qu’il a marqués de son
empreinte. » Ce sera compliqué pour la 

Le PSG et Monaco plutôt épargnés
Le Paris SG retrouvera Barcelone mais aussi deux équipes « jouables », l’Ajax Amsterdam et l’Apoel Nicosie, 
Monaco sera opposé à Benfica, le Zénith Saint-Pétersbourg et le Bayer Leverkusen.

Pourquoi Deschamps reprend les mondialistes
Le sélectionneur a convoqué 21 des 23 joueurs présents au Brésil et rappelé à Ribéry qui était le patron.

VINCENT DUCHESNE £@Vincesport24

LE CHOIX de la continuité. Deux mois 
après l’élimination de l’équipe de France
en quarts de finale de la Coupe du monde 
face à l’Allemagne (0-1), Didier Des-
champs a choisi de s’appuyer sur le grou-
pe de joueurs présents au Brésil pour af-
fronter l’Espagne au Stade de France le 
4 septembre, puis la Serbie trois jours plus 
tard à Belgrade en match amical. Sur les 
23 mondialistes, 21 ont été rappelés par le 
sélectionneur. « J’aurais pu en prendre 22 
avec Olivier Giroud s’il avait été disponible. 
Nous retournons au Stade de France, au
contact de notre public. Les joueurs pré-
sents au Mondial méritaient d’être là pour 
ce match de rentrée », a-t-il expliqué.

Seuls Mickaël Landreau, qui a mis un
terme à sa carrière à l’issue du Mondial, et 
Olivier Giroud, victime d’une fracture du

tibia le week-end dernier et absent des 
terrains durant trois à quatre mois, man-
quent à l’appel. Pour remplacer l’attaquant
d’Arsenal, le sélectionneur est resté dans 
sa logique de « groupe mondialiste » en 
convoquant le Lyonnais Alexandre Laca-
zette, présent dans la liste des sept réser-
vistes avant la Coupe du monde. 

« Un noyau dur »
Le gardien de l’OM, Steve Mandanda, for-
fait pour le Mondial en raison d’une bles-
sure aux cervicales, effectue, lui, son re-
tour. « Il reprend la compétition avec son 
club après une blessure assez grave. Il n’est 
pas encore à son meilleur niveau. Mais j’ai le 
privilège d’avoir trois gardiens de haut ni-
veau, a rappelé Deschamps, soucieux de 
faire planer le doute concernant la sempi-
ternelle question de la hiérarchie des gar-
diens. Je vais prendre le temps de discuter
avec eux. Je serai amené sur cette période de 

deux ans à donner du temps de jeu à tous les 
gardiens pour qu’ils soient prêts au cas où. »

Car si ce match de gala contre l’Espagne
devant le public parisien s’apparente à une 
récompense pour les participants à la cam-
pagne brésilienne, le sélectionneur 
n’oublie pas l’objectif de l’équipe de Fran-
ce : « Être prête et compétitive à l’Euro 
2016 », organisé sur le sol français. Tous les
joueurs de cette première liste post-Mon-
dial ne sont donc pas certains d’être re-
conduits pour les matchs d’octobre et no-
vembre face au Portugal, à l’Arménie et à 
l’Albanie. « Je ne serai plus dans cette logi-
que-là même s’il y aura un noyau dur, a in-
diqué Deschamps. Être prêts pour l’Euro
2016, ça passera par du temps de jeu donné à
certains joueurs pour qu’ils s’aguerrissent et 
par l’appel de nouveaux éléments. J’étudie-
rai d’autres possibilités, d’autres associa-
tions pour avoir le maximum d’informations 
en vue de l’Euro 2016. »

Quitte, pourquoi pas, à rappeler
Franck Ribéry, jeune retraité internatio-
nal, actuellement indisponible en raison 
d’une blessure au genou. « J’ai pris acte 
de sa décision. Les joueurs ont cette liberté
mais il y a un règlement qui fait que si j’ap-
pelle un joueur, il doit venir, a rappelé Des-
champs. Franck a un vécu en équipe de 
France, il nous a permis de nous qualifier 
pour cette Coupe du monde. Le plus impor-
tant pour lui est de retrouver la plénitude de
ses moyens et le plaisir du jeu. Après, je ne
sais pas ce qui se passera. » Le sélection-
neur a toutefois prévenu : « Je veux des 
joueurs qui ont envie de venir. Je ne force
personne. Ça doit venir d’eux-mêmes. » ■

La liste de 23 joueurs pour l’Espagne et la Serbie :
Lloris, Mandanda, Ruffier ; Debuchy, Digne, Evra, 
Koscielny, Mangala, Sagna, Sakho, Varane ; Cabaye, 
Matuidi, Mavuba, Pogba, Schneiderlin, Sissoko ; 
Benzema, Cabella, Griezmann, Lacazette, Rémy, 
Valbuena.

Platini : « Ce n’est pas encore mon heure pour la Fifa »
Le Français a annoncé à Monaco qu’il ne se présenterait pas à la présidence de la Fifa, afin de briguer un troisième mandat en Europe.

CYRILLE HADDOUCHE chaddouche@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À MONACO

L’EUROPE plutôt que le monde, la sé-
curité plutôt que le risque. Comme at-
tendu, Michel Platini (59 ans) ne s’est 
pas lancé dans un combat perdu 
d’avance en défiant Sepp Blatter lors
des élections présidentielles de la Fifa,
qui se tiendront en mai 2015 à Zurich. Le
président de l’UEFA a ainsi annoncé aux
représentants des 54 fédérations euro-
péennes qu’il serait candidat pour un
troisième mandat au sein de la Confédé-
ration la plus puissante de la planète, le
24 mars prochain à Vienne. « C’est tout
sauf un choix par défaut mais celui du
cœur, du football, de la passion. Je prends
cette décision sans l’ombre d’un doute ni
d’un regret », a-t-il ensuite expliqué, ce
jeudi à Monaco, lors d’une conférence
de presse.

Puis de clamer son attachement à la
Confédération dont il occupe la prési-
dence depuis 2007 : « J’ai réfléchi long-
temps mais n’ai jamais réussi à me 

convaincre que je devais aller à la Fifa. Ce
n’est pas le moment, ce n’est pas encore 
mon heure. La stabilisation de l’UEFA né-
cessite encore du travail. Nous y avons de 
très grands projets et j’ai une envie intacte 
de les mener à bien avant d’envisager 
peut-être de passer un jour à autre cho-
se. » Une manière habile de justifier son 
choix de ne pas affronter frontalement 
Sepp Blatter (78 ans), président de la Fifa 
depuis 1998, qui n’a pas encore officialisé 
son intention de briguer un cinquième
mandat.

Plate-forme de contestation 
« Tous ceux qui m’aiment bien voulaient 
que je reste à l’UEFA, ceux qui n’aiment 
pas M. Blatter souhaitaient que je me pré-
sente à la Fifa », insiste-t-il, histoire de
convaincre l’assistance qu’il ne s’agit pas 
d’un renoncement ni d’un refus de s’en-
gager dans une campagne électorale aux
couteaux. « On ne peut pas m’accuser 
d’avoir peur de Blatter. Ma décision n’a
pas été prise en fonction de qui je pouvais
affronter. En 2007, je me suis présenté face
Lennart Johansson, qui était le candidat en 

place à l’UEFA. Cela ne m’a pas empêché
de gagner », rappelle-t-il avec une poin-
te d’agacement.

En dépit du pouvoir de conviction de
Platini, on ne peut pas s’empêcher de 
penser que son choix de rempiler à 
l’UEFA s’apparente à un repli tactique. 
L’UEFA lui permet en effet de construire
une solide plate-forme de contestation 
au système Blatter et d’affermir sa posi-
tion en vue d’une candidature à la Fifa
en 2019. Une éventualité qu’il n’exclut
du reste pas. « Je ne ferme pas la porte 
dans plusieurs années », consent-il. 
Quoi qu’il advienne, l’ancien capi-
taine de l’équipe de France a 
déjà pris le parti de devenir
le premier opposant à 
Sepp Blatter, qui lui avait
promis qu’il se présentait 
en 2011 pour son dernier 
mandat avant de faire
volte-face cette année.

« Quand il m’avait com-
me conseiller, Joseph Blatter 
a fait du très bon boulot. 
Après, cela a été moins bien, 

lance-t-il en guise de préambule avant de
tacler sévèrement le grand démiurge du
football mondial. Il ne l’est pas encore of-
ficiellement, mais je pense que Blatter sera
candidat. Je ne le soutiendrai plus. Je lui ai

dit dans les yeux. La Fifa a besoin d’un
souffle nouveau. J’ai de l’estime pour lui
mais il devrait laisser sa place. » Puis de
promettre une forte résistance de l’UEFA 
à l’omnipotence de l’actuel président de
la Fifa : « Je suis plus motivé que jamais 
pour défendre avec vigueur les intérêts du 
foot européen sur la scène mondiale. Il n’a 
jamais été aussi puissant qu’aujourd’hui. 
Et j’ai bien l’intention de continuer d’as-
seoir cette suprématie. Je vais d’ailleurs
demander une place supplémentaire au 
Mondial pour les sélections européennes.
Leur niveau sportif est incontestable. »

Afin de faire passer ses messages du-
rant la campagne à la présidence de la 
Fifa, l’UEFA pourrait soutenir une candi-
dature du président de la Fédération 
néerlandaise, Michael van Praag
– « Beaucoup attendaient ma position.
Maintenant qu’elle est connue, on verra s’il 
y a d’autres candidats », a éludé Michel 
Platini. Seul candidat déclaré à ce jour, 
Jérôme Champagne (56 ans), ex-vice-se-
crétaire général de la Fifa et réputé pro-
che de Blatter, a lui été qualifié de « sans 
intérêt » par le président de l’UEFA. ■
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LIGUE DES CHAMPIONS :  la composition des groupes

FC Porto

Monaco

Arsenal

Schalke 04

Real Madrid (Por)

Paris SG

(Ang)

(All)

Olympiakos (Grè)

AS Rome (Ita) APOEL
Nicosie

(Chy) Bate Borisov (Biél)Ludogorets
Razgrad

(Bul) NK Maribor (Slové)Anderlecht (Bel)

(Esp)

(Hol)

(All)(Sui)(Ita)

(Suè)

(All) (Esp) (Ang)(Por)

(Rus)

(Ang)
Manchester
City

Ajax
Amsterdam

Borussia
Dortmund

FC Bâle (Ukr)Chakhtior
DonetskJuventus Turin (Rus)Zenit

Saint-Petersbourg

Malmö

Bayern Munich FC Barcelone Chelsea

(Ang)Liverpool

Benfica

(Por)Sporting
Portugal

(Esp)Atlético
Madrid

CSKA Moscou (Esp)Athletic
Bilbao(Tur)Galatasaray(All)Bayer

Leverkusen

Michel Platini :
« Je vais demander

une place
supplémentaire
au Mondial pour

les sélections
européennes. »

SORIANO/ LE FIGARO

Judo : Agbegnenou en or
Clarisse Agbegnenou, 21 ans, a été 
sacrée championne du monde
(-63 kg) en battant l’Israélienne 
Yarden Gerbi. La championne 
d’Europe a décroché le 1er titre 
mondial pour les Bleus, Loïc Pietri 
apportant, lui, la 4e médaille, 
en bronze (-81 kg).

Tennis : Tsonga facile
Tsonga s’est hissé pour le 3e tour 
de l’US Open en dominant 
Aleksandr Nedovyesov, 6-3, 6-4, 
6-4. Paul-Henri Mathieu, lui, 
n’a rien pu faire face au numéro 
un mondial Novak Djokovic 
(6-1, 6-3, 6-0). 

Football : Saint-Étienne 
qualifié en Ligue Europa
Saint-Étienne s’est qualifié hier 
soir pour la Ligue Europa face aux 
Turcs de Karabükspor (1-0, 4 tirs 
au but à 3). En revanche, malgré 
sa victoire (1-0), Lyon a été 
éliminé par les Roumains d’Astra.

EN BREF

Ibrahimovic et le PSG avaient été éliminés de la C1 par Barcelone en 2013. J. JORDAN/AFP

ROMAIN SCHNEIDER rschneider@lefigaro.fr

FOOTBALL  Épargné par le tirage au sort 
les deux saisons précédentes, le club de la
capitale a été moins gâté jeudi à Monaco. 
Le club parisien retrouvera en effet Bar-
celone, son tombeur (sans gagner) des 
quarts de finale il y a deux saisons (2-2 ;
1-1)… Un géant européen mais également
deux équipes à sa portée. L’Ajax Amster-
dam, champion des Pays-Bas, n’est plus 
ce qu’il était, et l’Apoel Nicosie, cham-
pion de Chypre, reste un Petit Poucet à 
l’échelle européenne, qui a sorti Aalborg
en barrage.

Malgré ses deux quarts de finale lors
des deux précédentes éditions, le club de 
la capitale ne faisait pas partie du premier
chapeau. Le risque était donc grand 
d’avoir à se mesurer avec un cador euro-
péen. Ce ne sera pas le Real Madrid mais 
le FC Barcelone (match aller le 30 sep-
tembre, retour le 10 décembre).

Le président du Paris SG Nasser al-
Khelaïfi affiche ses ambitions : «Ce ne

première place mais très jouable pour la
deuxième en revanche. Et pour Zlatan 
Ibrahimovic, l’occasion de retrouver
deux de ses anciens clubs puisqu’il a évo-
lué à l’Ajax et au Barça et a été champion 
avec eux. Ce qui est le cas également de 
Maxwell.

Indice UEFA de la France
Le PSG, désormais abonné au grand huit
européen, devrait donc logiquement se
qualifier une nouvelle fois pour les hui-
tièmes de finale. Monaco accompagnera-
t-il le club de la capitale ?

Pour son retour sur la scène européen-
ne, presque dix ans après l’avoir quittée,
le club de la Principauté a été plutôt gâté. 
Placé dans le chapeau 4, le vice-cham-
pion de France pouvait craindre le pire. 
Au final, plus de peur que de mal avec un 
groupe assez abordable, le C, composé de 
Benfica, du Bayer Leverkusen et du Zé-
nith. Pas facile, mais jouable. De quoi 
nourrir de solides espoirs de qualification 
pour les hommes de Leonardo Jardim. Le 
vice-président de l’AS Monaco, Vadim 

Vasilyev reste confiant : « On est tombé 
dans un groupe ouvert, très équilibré. On
va tout faire pour accéder aux huitièmes de
finale de cette compétition. Nous voulons 
également aider à améliorer l’indice UEFA 
français. Chaque point aura son importan-
ce. » Il faut dire qu’avoir deux clubs fran-
çais en huitièmes ferait beaucoup pour 
l’indice UEFA de la France. Reléguée au 
septième rang derrière la Russie, la Fran-
ce risque de perdre un représentant en C1
dès 2016. Il y a donc urgence.

Le groupe le plus relevé de la phase de
poules, celui de la « mort », est cette an-
née le E, avec le Bayern Munich, Manches-
ter City, l’AS Rome et le CSKA Moscou.
Mauvais tirage une nouvelle fois pour City, 
abonné des groupes de la « mort ». Le te-
nant du titre, le Real Madrid, a hérité d’un 
groupe B clément, avec Liverpool en prin-
cipal concurrent, outre Bâle et Ludogorets.

Début des hostilités fixé aux 16 et
17 septembre. Le PSG débutera sa cam-
pagne à l’Ajax le 17 septembre. Monaco
commencera face à Leverkusen, à Louis-
II, le 16 septembre. ■
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AUTOMOBILE

LOA IdéeFord 25mois. 1er loyer de 3 352€, puis 24 loyers de 119€,
entretien compris.* Montant total dû en cas d'acquisition : 14 347,84€.

UNCRÉDITVOUSENGAGEETDOITÊTREREMBOURSÉ.VÉRIFIEZVOSCAPACITÉSDE
REMBOURSEMENTAVANTDEVOUSENGAGER.

FORDFIESTA
Titanium5portes
1.0 EcoBoost
100 chStop&Start

1GPSOFFERT
POURL’ACHAT
D’UNEFIESTA**

OFFRESPÉCIALE
uniquement chezSAFI

STMAURDESFOSSÉS
9BdMaurice Berteaux

01 42836441
MEAUX

40 rue François deTessan
01 64340651

VITRYSURSEINE
2AvduPdt S. Allende

01 46806072
PARIS 14

210AvduMaine
01 454567 12

VILLEJUIF
40BdMaximeGorki

01 47 2661 82
PARIS 13
91Av d’Italie
01 45868687

BAGNEUX
222Av. AristideBriand

01 465557 75
PARIS 19

102Av. SimonBolivar
01 42082351

119€
parmois(1)

Sansconditionde reprise

Ford.fr

Caradisiac, Novembre 2013
BRILLANTE

www.groupesafi.fr
TMAURDESFOSSÉS

(1) Location avec option d'achat 25 mois. Exemple pour une Ford Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 07-14. Prix maximum
au 01/07/2014 : 17 700 €. Prix remisé : 13 700 € incluant 4 000 € de remise. Kilométrage standard 15 000 km/an. Apport : 4 050 € dont Premier
Loyer 3 352 € et Dépôt de Garantie de 698 € suivi de 24 loyers de 118,90 € (Entretien compris*). Option d'achat : 8 142 €. Montant total dû en
cas d'acquisition : 14 347,84 €. Assurances facultatives Décès-Incapacité à partir de 9,59 €/mois en + de la mensualité. Offre réservée aux
particuliers pour toute commande de cette Fiesta neuve, du 01/07/2014 au 30/08/2014, en stock dans les concessions Ford participantes,
livrée avant le 30/09/2014. Sous réserve d'acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de Fer, 78174 St-Germain-en-Laye.
RCSVersailles 392 315 776. N°ORIAS : 07031709. Délai légal de rétractation. *Entretien optionnel à 7 €/mois. Modèle présenté : Fiesta Titanium5
portes 1.0 EcoBoost 100 chS&S type 11-12, avecPeinturemétallisée BleuCandy, Jantes alliage 16" et Pack EasyCity, au prix après promode 15090
€, Apport, Dépôt de Garantie et Option d'Achat identiques, Coût total : 15 760,96 €, 24 loyers de 177,80€/mois. **Offre réservée aux clients
particuliers pour l’achat FORD FIESTA neuve type 07-14 Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S. GPS Nüvi 42 LM offert d’une valeur de 119€

TTC, photo non contractuelle. Consommationmixte : 4,3 l/100 km. Rejet de CO2 : 99 g/km.

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES

Vous hésitez entre une voiture de sport
et une berline ? Prenez les deux.

Nouvelle Panamera Diesel 300 ch
à partir de 999 € par mois(1).
Location Longue Durée Porsche Finance
sur 37 mois et 45 000 km avec un 1er loyer
majoré de 13 250 €.

Panamera Diesel (300 ch) - Conso. mixte : 6,4 l/100 km - Emissions de CO2 : 169 g/km.
(1) Exemple de Location Longue Durée (2) sur 37 mois et 45 000 km pour une Porsche Panamera Diesel (300 ch) avec peinture métallisée Gris Quartz
(hors frais d’immatriculation et taxes diverses). Un premier loyer majoré de 13 250 € TTC suivi de 36 loyers mensuels de 999 € TTC (hors assurances
facultatives et prestations).
(2) Offre valable du 1er Mars au 30 Novembre 2014 dans les Centres Porsche participants - sous réserve d’acceptation du dossier par Porsche Finance,
département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-
Baroeul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.

Porsche Distribution
Vélizy : 01 30 67 62 00
Saint-Germain : 01 39 04 69 00
Boulogne : 01 41 10 20 90
Saint-Maur : 01 49 76 78 78
Paris 16 : 01 44 96 30 30
Paris La Défense : 01 49 68 34 34

Automobiles
exceptionnelles

ASTON MARTIN
RAPIDE

bleu nuit, cuir chocolat,
ttes options. 12.500 km

07/10. Garantie usine
(française) 99.700€

PART. 06.09.42.77.63

PORSCHE 911
CARRERA 2

Type 993
Juillet 95. 102 200km.

Bleu tout cuir bleu.TOE
Tiptronic

Controle tech.OK
35 000€

06 21 27 06 75

FORD MUSTANG V6
45.000 km. 2009. 1ere main
rouge, cuir noir. 27.500€

Part. 06.76.50.87.38

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 4e
APPARTEMENTS

ÁRIVOLI - VUEÁ
5°asc.-75m2+Balc-2 chbres

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

Ventes 6e
APPARTEMENTS

ÁRue de SAVOIE 34m2Á
Duplex - 2P. - 1 chbre

Calme - état exceptionnel

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

PL. W.CHURCHILL
130m2 - 1 chbre possib. 2

gdes récepts-box 3 places

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Ventes
BOIS, FÔRETS

AIN-PROX GENÈVE
PPTÉ FORESTIÈRE

143 HA - RÉSINEUX
FORÊT NATURELLE

ET PLANTATIONS
Plan simple de gestion
valable jusqu'en 2018.

ferme + fruitière + chasse
libres d'occupation. Gros
œuvre en excellent état.

Prix net vendeur :
1.000.000€. Part.

07.62.02.49.22
villes.01200@yahoo.fr

IMMOBILIER BONNES AFFAIRES
Antiquités

MOLITOR
ANTIQUITES

ouvert au mois d'aôut

ACHAT VENTE
tableaux pendules bronzes
argenteries montres bijoux

Succession Débarras
38 r. Molitor 75016 Paris

01.40.71.64.41

Décoration

CONFECTION
RÉALISATION

A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.

Conseils, devis, prises
de mesures, réalisations
et Poses assurées par

nos décorateurs.

- 15% LECTEURS
DU FIGARO.

34, Rue de Bassano,
75008 Paris.

01.47.20.78.64.

NETTOYAGE
ENTRETIEN

D'AMEUBLEMENT

Nettoie Rénove Ravive
vos Tapis Rideaux
Moquettes Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.

Confection Restauration
de votre ameublement.

Réfection sièges
et fauteuils.

Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.

M.T.D Paris 8e

34 Rue de Bassano

01.47.20.78.64.

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

Large choix de styles
formes matières textures

LAINE, SOIE, LIN.
Fabrication française
et sans intermédiaire.

Étude et Devis gratuits.
Manufacture Tapis Design

34 Rue de Bassano,
75008 Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

SURFACE
TRANSLUCIDE
À IMAGINER

PLAN DE CUISINE,
TABLE, COMPTOIR

PAROI, CLOISON
Texture et Couleur

de votre choix.

DESIGN LUXUEUX
en verre et sur mesure
adapté à votre intérieur.

Étude et devis gratuits.
34 rue de Bassano

75008 Paris.

01.47.20.78.64.

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage

d'ameublement.
Décroche et raccroche

vos rideaux.
Ravive vos tapis,

canapés, moquettes,
tentures.

Devis gratuit.
-15 % LECTEURS

DU FIGARO
84, rue Michel Ange,

75016 Paris.

01.47.43.11.43.

Cours
particuliers

Maths Physique Concours

HEC-X-CENTRALE
10€/h., Paris 5e

Part. 06.48.93.03.96.

Une

automobile

à vendre ?

Gérez votre copropriété en ligne
avec leparticulier.

l’exception, le prestige, le rêve

Découvrez sur proprietesdefrance.com
la sélection de biens de prestige en France et à l’international
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Aller simple 
pour le crâne 
du chef Ataï
RESTITUTION L’État français a honoré, jeudi 
lors d’une cérémonie officielle, sa promesse 
de rendre à la Nouvelle-Calédonie les 
reliques du rebelle indépendantiste kanak.

Les deux cercueils trônent
sur une estrade encadrée de quatre to-
tems sculptés. Sous le bois reposent le 
crâne du grand chef Ataï, figure de l’in-
surrection kanake contre le colonisateur 
français, et celui de son compagnon
« sorcier  », conservés en métropole 
pendant 136 ans. Soit un pan entier de 
l’histoire de la Nouvelle-Calédonie que 
les autochtones veulent rapatrier sur 
leur terre natale depuis bien longtemps. 
Un an après l’engagement de Jean-Marc 
Ayrault de restituer le crâne, l’État fran-
çais vient enfin d’honorer sa promesse à
travers la cérémonie officielle de remise
des reliques qui s’est tenue hier au Mu-
séum national d’histoire naturelle de Pa-
ris. « Merci pour ce geste qui vous hono-
re  », a dit le grand chef coutumier, et 
descendant du grand chef Ataï, Bergé
Kawa, se tournant vers la ministre des 

Outre-Mer, George Pau-Langevin. Selon
la coutume, ils ont échangé des cadeaux
de remerciement, déposés sur des nattes 
tressées, en présence de membres du Sé-
nat et de clans coutumiers kanaks.
« Nous sommes très émus car le chef Ataï 
fait partie de notre histoire. Nous allons 
enfin pouvoir faire notre deuil  », glisse 
l’un d’eux.

Pourquoi avoir tant tardé à rendre la
précieuse relique ? « C’était sans doute à 
cause de considérations scientifiques qui 
ont prévalu (…) J’étais à l’Assemblée natio-
nale quand nous avons restitué les têtes 
maories et je pense que ça a fait réfléchir 
certaines personnes. [Aujourd’hui] J’ai plu-
tôt envie de retenir que nous avons rendu sa 
dignité à ce grand chef », explique George 
Pau-Langevin. Restitution d’autant plus 
délicate que le crâne avait prétendument 
« disparu  » pendant des années.

Longues négociations
Au XIXe siècle, la tête du chef rebelle dé-
capité au combat est d’abord recueillie
par un médecin de la marine puis en-

voyée à l’anatomiste Paul Broca, qui réa-
lise un masque mortuaire avant de la dé-
charner. En 1951, elle finit dans les 
archives du Musée de l’homme, l’un des 
sites du Muséum d’histoire naturelle, et 
tombe dans l’oubli, probablement à cause
d’un archivage mal documenté. Si le mu-
sée dément la rumeur de la disparition, il 
s’agit pourtant de l’argument opposé par 
le Musée de l’homme quand les négocia-
teurs se rendent à Paris. Le crâne ne 
réapparaît qu’en 2011.

La cérémonie est donc l’aboutissement
d’un long processus de négociations mené
par Bergé Kawa, qui a créé la Fondation 
Ataï pour obtenir le retour de ce crâne 
tant convoité. Si le chef coutumier salue 
un « moment exceptionnel  », il tient toute-
fois à rappeler qu’il « rouvre des cicatrices 

centenaires encore vives ». Car l’histoire 
du grand chef Ataï replonge dans l’époque
douloureuse de la colonisation.

Rebelle indépendantiste, il s’est placé à
la tête de la révolte contre les colons fran-
çais en 1878 et en réponse à l’accapare-
ment des terres par l’administration co-
loniale, débarquée un quart de siècle plus 
tôt. Mal lui en a pris  : il finit décapité le 
1er septembre 1878 par… un auxiliaire ka-
nak, l’armée française ayant fait appel à
des supplétifs de la tribu voisine de la ré-
gion de Canala pour mater la rébellion.

Preuve que le débat dépasse le sort de
ce cher guerrier Ataï, le long plaidoyer de 
Bergé Kawa pour que l’État français « ap-
plique enfin  » l’Accord de Nouméa relatif 
aux transferts de compétences régalien-
nes à la Nouvelle-Calédonie. Reconnais-

sant les traumatismes subis par la popu-
lation kanake, la ministre des Outre-Mer 
a assuré que la restitution des reliques de-
vait ouvrir la voix à la « réconciliation  ».

Les destins du crâne et celui de la Nou-
velle-Calédonie semblent symbolique-
ment liés. Le retour de la relique suscite 
d’ailleurs une controverse. En effet, ses 
descendants souhaitent construire un 
mausolée sur sa terre d’origine, détenue 
par un descendant de colon. Et les ten-
sions entre les clans qui revendiquent les
terres et la descendance d’Ataï sont tou-
jours vives.

Un contexte qui n’a pas empêché Bergé
Kawa et George Pau-Langevin de jeter 
ensemble les premières pelletées de terre 
sur l’arbre planté pour la cérémonie, 
comme le veut la coutume kanake. ■

Le grand chef coutumier Bergé Kawa (au centre) devant le cercueil qui contient le crâne du chef kanak Ataï, tué en 1878 
lors de la rébellion contre les colons français. JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

PAULINE VERDUZIER
£@pverduzier

LENA LUTAUD llutaud@lefigaro.fr

On ne l’imaginait pas fan
d’Abba. Et pourtant. Cet
été, lors de sa tournée 14 on
Fire avec les Rolling Sto-
nes, Mick Jagger a visité le

musée du groupe pop à Stockholm. Le
rocker a d’abord eu droit, comme tout 
le monde, à la mise en condition : qua-
tre minutes d’images mitraillées sur
des écrans géants avec volume au 
maximum. Les inconditionnels d’Abba 
en sortent surexcités. Au son de Chiqui-
ta et de Gimme Gimme, on déambule
parmi de vrais bouleaux. Une ambiance
bucolique pour faire oublier que qu’on 
se trouve au sous-sol sans lumière na-
turelle.

À grands renforts de coupures de
presse jaunies et de vidéos en noir et 
blanc, on s’enfonce dans les années
1960. On passe amusé devant la guim-
barde de tournée recouverte d’auto-
collants de Björn et de Benny. Arrivent 
les années 1970, la grande époque 
d’Abba. Partout, des écrans diffusent 
des extraits de l’Eurovision 1974 où le 
groupe a remporté le titre grâce à Wa-
terloo. Leurs tenues sont là : les bottes à 
plateaux de Benny, le pantalon bleu 
électrique d’Agneta et même son bon-
net tricoté.

Miel Honey Honey
Au tournant suivant, c’est l’entrée dans
leur univers quotidien. Chaque lieu est
admirablement reconstitué. Leurs bu-
reaux chez Polar Music. Leur studio où
ont été enregistrés leurs nombreux tu-
bes, dont Voulez-Vous. La maison en
bois dans l’archipel où Björn et Benny 
composaient leurs chansons. Les loges 
où traînent des pots de crème Nivea, 
des lettres de fans, un éventail. Ensuite,
le visiteur peut, comme Mick Jagger, 
grimper sur scène et chanter aux côtés
du groupe en hologramme.

La fin du parcours est malheureuse-
ment ratée. La dissolution d’Abba en
1982 est traitée de façon superficielle. 
Et puis qu’a fait le quatuor depuis trente
ans ? On n’en saura rien. Comme nous, 

Mick Jagger est reparti par la boutique 
de souvenirs. Abba refusait pourtant de 
faire du merchandising. Depuis, ils se 
rattrapent. Carnet de notes Money mo-
ney, miel Honey Honey… ici, le best-
seller est le magnet pour réfrigérateur.

Mick Jagger est ressorti avec un tee-
shirt, des dizaines de photos prises avec
son téléphone portable et un carnet
plein de notes… « Il veut ouvrir un Mu-
sée Rolling Stones à Londres et a posé 
beaucoup de questions sur notre modèle 
économique », raconte le PDG, Matthias 
Hansson. Vu le succès, ce concept qui 
existe déjà pour Elvis à Graceland et 
pour Dolly Parton (Dollywood dans le 
Tennessee, NDLR) va se multiplier. Mi-
chael Jackson, Elton John, Madonna… le
filon est inépuisable. » Homme d’affai-
res avisé, Mick Jagger a de nombreux
points communs avec Björn Ulvaeus.

Millionnaire, le blond d’Abba possède
plus de 75 % de ce musée. Le reste est 
entre les mains d’Universal et de parti-
culiers. Seize mois après son ouverture,
le lieu a attiré 350 000 visiteurs, dont 
70 % sont des touristes étrangers. 
« C’est plus d’un tiers de ce que nous es-
périons », explique Matthias Hansson. 
Pour faire revenir les fans, la stratégie 
est la même que celle des parcs de loi-
sirs : une nouvelle attraction par saison. 
Au printemps 2015,  des serveurs de-
vraient chanter et danser lors de shows-
diners « Mamma Mia ». Le tout dans une
ambiance grecque, comme dans le film 
avec Meryl Streep. Après, Björn Ulvaeus 
testera le mariage « Abba ». Comme 
chez Elvis à Graceland. ■

J’ai fait un rêve, 
Abba l’a réalisé
MUSIQUE  Un peu plus d’an après son ouverture, 
le musée consacré au groupe a séduit les fans 
et les touristes. Au point d’intéresser Mick Jagger.

Costume de Gertrude 
par Jacques Schmidt, 
porté par Marthe 
Keller dans Hamlet, 
mise en scène de 
Patrice Chéreau, 
au Festival d’Avignon 
puis au Théâtre des 
Amandiers 
à Nanterre, en 1988.
CNCS/PASCAL FRANÇOIS

ARMELLE HÉLIOT aheliot@lefigaro.fr 
blog.lefigaro.fr/theatre

Au cœur de la France, acces-
sible très facilement par la
route ou le train, Moulins est
une ville idéale en cette fin
d’été. Elle est célèbre par

l’histoire des ducs de Bourbon, son pa-
trimoine harmonieux et le précieux
triptyque dit du « Maître de Moulins »,
visible à la cathédrale Notre-Dame, 
chef-d’œuvre du peintre d’origine fla-
mande Jean Hey. Époque qui conduit du 
Moyen Âge à la Renaissance, époque qui 
convient à merveille à William Shakes-
peare, à la triste histoire des rois, à ses 
tragédies comme à ses comédies.

Le poète dramatique anglais, dont on
célèbre cette année le 450e anniversaire 
de la naissance, est à l’honneur à Mou-
lins cet été et jusqu’au début de l’année
prochaine au Centre national du cos-
tume de scène. L’institution, d’une 
vitalité rayonnante, est installée 

dans un ancien quartier de cavalerie de-
puis juillet 2006. Elle abrite de précieu-
ses collections (10 000 costumes et dé-
cors de théâtre, d’opéra, de ballet) et 
notamment un espace permanent
consacré au fonds Noureev, qui réunit
des souvenirs des chorégraphies mais 
aussi des objets personnels.

Le parcours de l’exposition « Shakes-

peare, l’étoffe du monde » se déploie en 
une douzaine de salles, d’une évocation 
du Théâtre du Globe à une vaste instal-
lation consacrée à Hamlet, la pièce du 

dramaturge la plus jouée au mon-
de. Par un jeu de transpa-

rences, on voit sur des
écrans des extraits

filmés de mises en
scène célèbres et
les costumes qui
correspondent.
Huit tableaux de
Hamlet, huit
moments de la
tragédie et quel-

ques sommets
de l’histoire
de l’interpré-
tation et de la

mise en scène,

avec, toujours bouleversant, Gérard
Desarthe qui fut, dans la Cour d’hon-
neur d’Avignon, un prince de Dane-
mark déchirant sous le regard d’un Pa-
trice Chéreau particulièrement inspiré. 
C’était en 1988 et Jacques Schmitt avait
dessiné les costumes.

La question du vêtement importe évi-
demment lorsqu’il s’agit de donner vie à
l’un des plus mystérieux personnages de
la littérature universelle. En suivant le 
ponton de bois imaginé par Delphine
Lebovici, on est dans un pays de songes. 
Les ténèbres se referment derrière vous,
la lumière se fait un peu plus loin… Le
dispositif est sophistiqué, mais fonc-
tionne. Plus simples sont les autres sal-
les, et l’on approche au plus près les ha-
bits de cour des rois et des reines, les
vêtements des humbles, les cuirasses 
des guerriers, les harnachements fabu-
leux. Shakespeare, c’est le monde réel et
le monde du fantastique, le monde no-
ble et le monde sauvage, la civilisation 
raffinée et la nature exubérante.

Delphine Pinasa, directrice du centre,
et les commissaires Catherine Treilhou-
Balaudé et Anne Verdier ont réuni des
pièces très intéressantes qu’elles ont 
très bien mises en valeur, mises en scè-
ne. Au début du parcours, on suit les se-
crets de la conception d’un costume.
Croquis, patron, choix des matières, 
travail sur ces matières. Un costume, 
c’est vivant et c’est lié au comédien
pour qui il a été coupé, ajusté.

On ne peut s’interdire d’être ému par
le souvenir de ceux ou celles qui les ont 
portés et l’on observe comment les
morphologies ont évolué avec le temps. 
Les femmes avaient des tailles de guêpe, 
les hommes des carrures modestes… On 
découvre ou l’on retrouve les fascinants 
samouraïs du Richard II monté par Aria-
ne Mnouchkine en 1982, costumes de 
Nathalie Thomas, les robes de ménines
de Thierry Mugler qui s’envolaient dans 
le mistral pour Macbeth mis en scène par
Jean-Pierre Vincent à Avignon en 1985. 
Rien qui ne surpasse les créations sobres 
et fortes de Léon Gischia pour Jean Vi-
lar : un grand peintre était à l’œuvre…■

« Shakespeare, l’étoffe du monde », 
au Centre national du costume de scène, 
Moulins (03), jusqu’au 4 janvier 2015. 
Tél. : 04 70 20 76 20 et www.cncs.fr

Shakespeare dans ses habits 
de gloire et de guerre
EXPOSITION À Moulins, le Centre national du costume de scène 
célèbre le dramaturge en évoquant de grandes productions.

Un dancefloor dans le musée permet 
de se trémousser sur les hits du groupe. 

Huit tableaux de « Hamlet », 
huit moments de la tragédie 
et quelques sommets de 
l’histoire de l’interprétation 
et de la mise en scène
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À Las Vegas, la mode du cœur des USA
REPORTAGE Chaque saison, l’industrie américaine du prêt-à-porter se donne rendez-vous en plein mois d’août 
dans le Nevada pour présenter ses collections au Magic, le plus grand salon du monde de ce secteur.

Le jour se lève à peine sur Las
Vegas et déjà, une noria de navettes 
s’organise entre le Mandalay Bay 
Convention Center et les hôtels tous plus 
immenses les uns que les autres de la vil-
le. D’énormes cars affrétés par l’organi-
sateur du Magic (Men’s Apparel Guild in 
California), ramèneront des milliers de 
visiteurs pendant trois jours. Tout est 
comme cela à Sin City ! Dans l’excès et le 
gigantisme. Et le salon qui s’y tient deux 
fois par an pour dévoiler tout ce que 
l’habillement américain peut comporter 
de vêtements et d’accessoires, n’échap-
pe pas à cette règle.

En 1989, ce rendez-vous qui s’avère le
plus grand rassemblement de marques 
au monde a été contraint de déménager 
de Los Angeles en raison de son affluen-
ce croissante. Pour les mêmes raisons, il 
avait déjà migré de Palm Spring et, 
auparavant, de San Diego, où il avait été 
fondé en 1939. Désormais, quelque 
4 000 exposants présentent leurs nou-
velles collections. Il est question de près 
de 100 000 mètres carrés de stands 
commercialisés, de plus de 65 000 en-
trées et 200 à 300 millions de dollars de
commandes qui y sont signés quotidien-
nement. À perte de vue, certaines de ses 
allées semblent longues comme les 
Champs-Élysées. Des bâtiments entiers
sont dédiés au prêt-à-porter féminin et
masculin, ainsi qu’aux chaussures et aux
accessoires. À l’intérieur, des secteurs
grands comme un hypermarché se 
concentrent sur une famille de produits, 
une cible ou une tranche d’âge. Tout un
hall est dédié aux produits importés de
Chine, ce qui ajoute au mélange des 
genres de cette immense foire où abso-
lument tous les styles se côtoient. Pour
le meilleur comme pour le pire.

Un marché plutôt archaïque
Le Magic est un événement mode dont
nul n’a jamais entendu parler en Euro-
pe. Parce qu’en plein mois d’août, le 
Vieux Continent est encore en vacan-
ces. Mais surtout, parce que l’industrie 
américaine du textile-habillement peut 
se suffire à elle-même. Ce pays est seize
fois plus vaste que la France. Et son ré-
seau de distribution demeure assez tra-
ditionnel. Autant dire que dans les 
échoppes du fin fond du Mississippi, du
Wyoming ou du Nebraska, on est à mille
lieues de l’image élitiste renvoyée par
ces célèbres department stores, bouti-
ques de designers et autres grandes en-
seignes sportswear qui sont unique-
ment implantés dans les très grandes
agglomérations. « Les États-Unis sont 
plutôt archaïques, résume Christopher 
Griffin, le président de WWDMagic, qui 

englobe toute l’offre féminine du salon. 
Le détaillant multimarque demeure la 
forme de commerce la plus courante. 
Deux acheteurs professionnels sur trois 
qui viennent à Las Vegas sont à la tête de 
magasins de ce type-là. Aussi est-il im-
portant de leur proposer une grande di-
versité de styles et de prix. »

Pas de tendances 
ni de paillettes
Le Magic, ce n’est pas l’atmosphère de 
The September Issue ou du Diable s’ha-
bille en Prada, films écrits autour du
personnage d’Anna Wintour avec la ré-
daction new-yorkaise du Vogue US en 
toile de fond. Au fil des allées de la ma-
nifestation, on découvre que l’essentiel
de la consommation américaine n’est
pas dicté par les dernières lubies des 
créateurs. Qu’il n’y a pas que le chic qui 
fait recette. Et que tous les goûts sont 
permis. « Les Fashion Weeks, ce sont les 
dernières tendances et les paillettes. Ici,
c’est la réalité du marché », insiste n’im-
porte quel représentant de la manifesta-
tion. L’habillement formel ou habillé y
est très peu représenté. En revanche,
tee-shirts, bermudas et sneakers sont
incontournables. Les vêtements avec 
beaucoup d’imprimés, d’inscriptions,
de logos sont également légion. Sans 
pour autant s’apparenter aux codes du 
preppy, un des rares styles américains à
s’être exporté. 

Par ailleurs, les consommateurs
n’ont pas forcément la taille manne-
quin. Une part importante de la popu-
lation d’outre-Atlantique souffrant
d’obésité, certains fabricants ont fait
leur spécialité de tailler jusqu’au 6X, 

soit la taille 58. Enfin, tous les Améri-
cains ne vivent pas sous les mêmes lon-
gitudes. Dans certains États, il y a qua-
tre véritables saisons. Et dans d’autres,
c’est l’été toute l’année. À cela s’ajoute
aussi l’accélération récente du rythme
des collections sous l’influence des
grandes enseignes de fast fashion. Bref,
on y trouve absolument de tout. Du
maillot de bain à la veste de cow-boy en
peau lainée pour l’été.

« Il n’y a pas si longtemps, observe
Christopher Griffin, les marques ve-
naient présenter leurs collections dispo-
nibles six mois plus tard. Aujourd’hui, les 
propositions sont beaucoup moins ratta-
chées à une saison en particulier. Tout a
énormément changé. Y compris le 
consommateur américain, qui est de
moins en moins dans l’achat de rempla-
cement d’une pièce par son identique. » 

Ces dernières années, le salon leader
de Las Vegas a pris conscience de cette
évolution à ses dépens. Sous son nez ou,
plus exactement, à mi-chemin entre les
deux centres de congrès que se parta-
gent ses milliers d’exposants, trois
autres manifestations ont vu le jour
dans l’idée de rassembler un panel plus
ciblé et plus cohérent de marques 
contemporaines. Et pas exclusivement
américaines. Ces dernières n’habillent
pas l’Américain moyen, mais elles se
comptent déjà par centaines dans les al-
lées de Liberty, Agenda et Capsule. Et la
qualité comme la fréquentation de ces
jeunes manifestations n’ont rien à en-
vier au Magic. 

En 2004, le leader a tout de même
senti le vent venir et commencé à réagir 
en rassemblant toute la mode masculine 

sous l’entité Project. Plus récemment,
elle introduisait une offre chaussures. 
Cinq ans plus tard, ce hall intitulé Plat-
form regroupe 1 700 collections. Et ici 
encore, les stilettos et les modèles poin-
tus des podiums sont loin d’arriver en
tête. Le confort et les chaussures à gros-
ses semelles priment !

Business is business
Les salons de Las Vegas sont le miroir de 
l’habillement au cœur de l’Amérique. 
Pas de celui qu’on perçoit dans les films,
sur papier glacé ou sur les tapis rouges 
de Hollywood. Des dizaines de milliers
de professionnels sont en ville pour
vendre et acheter ce qui sera porté par la
rue quelques mois plus tard. « Cette ac-
tivité concrète est à l’origine du lea-
dership mondial de la manifestation, ob-
serve Tommy Fabio, qui a rejoint
l’organisation, voici deux ans, en tant 
que président de Project, après avoir
longtemps travaillé pour de grands ma-
gasins ou enseignes comme Bergdorf
Goodman, Neiman Marcus et Nords-
trom. Cependant, le commerce de mode 
se doit d’évoluer. Grâce ou à cause d’In-
ternet, les connaissances, besoins et en-
vies des consommateurs commencent à 
être différents quel que soit leur lieu de
résidence. Or, les détaillants qui fréquen-
tent le Magic ne sont peut-être jamais al-
lés voir ce qui se passait à New York. Et 
encore moins en Europe, où se nouent la
plupart des tendances. » 

Au sein du Mandalay Bay Convention
Center, un espace, The Tents@Project,
attire ces commerçants vers de nou-
veaux styles, courants ou labels en les 
prenant par la main. À partir des diffé-
rentes collections exposées, des exem-
ples de silhouettes qui sortent un peu de 
l’ordinaire ont été imaginés par des
bloggers. Elles sont projetées sur des
écrans tactiles interactifs qui guident
ensuite vers le stand correspondant à
chaque pièce. 

En parallèle, la sélection de marques
est un peu moins nationale. Dès la ses-
sion de février prochain, l’objectif de
Tommy Fabio est de compléter l’offre 
en faisant venir davantage de designers
et de labels basés sur la côte Est des 
États-Unis, voire en Europe. 

En retour, le Magic réfléchit à la créa-
tion d’une manifestation à l’étranger
- certainement Paris - pour aider ces 
créateurs américains à exporter. En
tandem avec le Council of Fashion Desi-
gners of America (CFDA), Advanstar 
(l’organisateur du salon) travaille aussi
d’arrache-pied à la création d’une
Fashion Week spécifique à la mode 
masculine à Manhattan. Ce n’est pas en-
core officiel, mais ce projet, dans les
cartons du CFDA depuis plusieurs sai-
sons, est en passe de se concrétiser en 
juillet 2015 grâce à ce nouveau partenai-
re de poids. ■

En trois jours, 65 000 professionnels de l’habillement ratissent les allées du salon et ses 4 000 stands. DR

FRÉDÉRIC MARTIN-BERNARD 
£fmartinbernard@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À LAS VEGAS

Milan Vukmirovic 
passe chez 
Ports 1961
La griffe minimaliste chic 
d’origine canadienne, 
qui a débuté dans la mode 
féminine en 1961 à Toronto, 
semble vouloir étoffer son 
univers masculin en confiant 
la direction créative de ses 
collections homme au français 
Milan Vukmirovic (notre 
photo). Ce dernier connaît 
parfaitement ce secteur pour 
être l’éditeur du « bookzine » 
Fashion For Men - un 
magazine de plusieurs 
centaines de pages qui 
présente les tendances 
majeures. Il connaît aussi 

les rouages de la distribution 
et de la création pour avoir été, 
tour à tour, cofondateur 
des boutiques Colette à Paris 
et The Webster à Miami, ainsi 
que directeur artistique des 
maisons Jil Sander et Trussardi
pendant quelques saisons 
dans les années 2000.

La cravate 
est un jeu
À l’heure où la cravate n’est 
pas forcément de rigueur sur 
les podiums, la maison Hermès 
a trouvé une façon originale de 
la rappeler aux bons souvenirs 
des hommes. Via une 
application pour smartphone, 
intitulée 
Tie Break, la marque enchaîne 
jeux de mots, variations 
d’imprimés, histoires 
fantasques, saynètes 
et petites leçons sur comment 
bien nouer cet accessoire 
en soie. Le tout avec cette 
touche pleine d’esprit chère 
au sellier qui saura distraire 
dans les moments de répit, 
les transports en commun 
ou lorsqu’une réunion rasante 
s’éternise.
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Shooting improvisé par des bloggers dans les allées du Magic. WILLIAM YAN
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commémoration

BESLAN

Une commémoration
aura lieu à Paris,
le mercredi 3 septembre 2014,
à 17 heures, en l'église
des Trois-Saints-Docteurs,
5, rue Pétel, Paris (15e),
en mémoire des victimes de

la prise d'otages
de 1 125 enfants à l'école

de Beslan (Russie)

suivie à 18 heures,
d'une cérémonie civile à la
mairie du XVe arrondissement
de Paris, 31, rue Péclet.

www.solidarite-
enfantsdebeslan.org
www.lesarchivesdebeslan.fr

deuils

Corinne, Jean-Michel
et Emmanuel Valery-Laville,
ses fille, gendre et petit-fils,

Paule Castéra,
Marie-Claude Royre d'Autriche,
ses sœurs,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Florence ALZIAL
née Royre d'Autriche,

le 26 août 2014, à Paris.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 2 septembre 2014,
à 10 h 30, en l'église
Saint-François-Xavier,
12, place du Président-
Mithouard, Paris (7e).

15, avenue Emile-Deschanel,
75007 Paris.

On nous prie d'annoncer
le décès de

Hubert ATHENOUX

rappelé à Dieu dans la Paix
du Seigneur, le 26 août 2014.

De la part de
Evelyne, son épouse,
Virginie
Etienne des Rosaies-Athenoux,
sa fille,
le préfet Etienne des Rosaies,
son gendre.

Les obsèques ont été célébrées
dans la plus stricte intimité.

Haras de Geymard,
14430 Heuland.

Ses enfants,
Philippe Gaudrat,
Marie-Laurence Gaudrat,
Marie-Agnès et Jean-Marc
Pourcel,

ses petits-enfants,
Eve-Marie et Mehdi,
Charles et Fanny,
Louis et Sarah,
Jean-Baptiste, Victor,

ses arrière-petits-enfants,
Jules et Ernest,

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Jean COSMOS
auteur dramatique.

Il s'est éteint le 24 août 2014,
dans sa 92e année,
entouré de tous les siens.

La cérémonie religieuse
aura lieu le mardi 2 septembre,
à 11 heures,
en l'église Saint-Roch,
296, rue Saint-Honoré,
Paris (1er).

Famille Gaudrat,
5, avenue Smith-Champion,
94130 Nogent-sur-Marne.

Florence Demade,
son épouse,
Hadrien, Ariane,
ses enfants,
Jean-Marie Demade,
son père,
Jane Derieux,
sa mère,
Isabelle et Julien,
ses frère et sœur,
toute la famille et ses amis

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Thierry DEMADE
commissaire-priseur,

survenu le 23 août 2014,
à l'âge de 58 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 30 août 2014,
à 10 heures, en la basilique
Notre-Dame-de-la-Couture,
à Bernay (Eure).

L'inhumation aura lieu dans
le caveau familial, au cimetière
de Neuville-sur-Escaut.

Un registre recevra vos
témoignages de sympathie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

11, rue de Lisieux, 27300 Bernay.

M. et Mme Florent Metz,
Mlle Constance Durnerin
et M. Rodolphe Renonce,
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses frère, sœur, beau-frère
et nièces

ont la tristesse
de vous faire part du décès du

docteur Stéphane DURNERIN

survenu le 25 août 2014,
dans sa 62e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en la cathédrale
Saint-Étienne d'Agde,
ce vendredi 29 août, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

132, allée Diderot,
01630 Saint-Genis-Pouilly.

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.

Mme Philippe de Laforcade,
son épouse,

M. et Mme
Pierre de Laforcade,
M. Michel de Laforcade,
ses enfants,

Thibaut, Caroline, Nicolas,
Claire,
ses petits-enfants,

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

M. Philippe de LAFORCADE

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le samedi 30 août, à 15 heures,
en l'église Saint-Georges
de Souancé-au-Perche
(Eure-et-Loir).

Thonon-les-Bains, Margencel
(Haute-Savoie).

Mme Solange Landel (†),
son épouse,
Mme Geneviève Lachiche,
sa compagne,
James, Maylis, Laurence,
ses enfants,
ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

M. Jean LANDEL

survenu le 26 août 2014,
à l'âge de 94 ans, muni
des sacrements de l'Église.

La cérémonie religieuse
sera célébrée ce vendredi
29 août, à 11 heures,
en l'église de Margencel,
suivie de l'inhumation
au cimetière de Margencel.

Ni fleurs ni couronnes,
des prières et des messes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bruxelles. Paris.
Dampniat (Corrèze).

Laurence Piriou,
son épouse,
Daphné, Julien, Aurélia,
Marguerite,
ses enfants,

Jean-Michel Piriou,
son père,
et Marie-Anne
Brunot-Reumaux,
Marie-Aimée, Jean-René
et Rosita Dubail,
ses sœur, beau-frère et nièce,
Agnès Pinaire,
Guillaume et Cécile de Vergès
et leurs enfants,
ses belles-sœurs, beau-frère
et neveux,
et toute la famille

ont la très grande tristesse
de vous faire part
du décès accidentel de

Christophe PIRIOU

à l'âge de 51 ans,
survenu le 22 août 2014.

La cérémonie religieuse
aura lieu ce vendredi 29 août,
à 11 heures, en l'église
Notre-Dame-des-Champs,
91, boulevard du Montparnasse,
Paris (6e).

L'inhumation aura lieu dans
le caveau familial de Brive,
dans l'intimité.

Mme Pierre Tétard,
née Françoise
Moine de Mutigney,
son épouse,

Jean-Luc et Lisa Tétard,
Jean-François et Marie Tétard,
Antoine et Akémi Tétard,
Jean-Philippe et Sabrina
Masson,
ses enfants,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Pierre TÉTARD

survenu le 28 août 2014,
à Condom, à l'âge de 96 ans.

Ils vous prient d'assister
ou de vous unir d'intention
à la cérémonie religieuse
qui sera célébrée le lundi
1er septembre, à 14 h 30,
en la cathédrale Saint-Pierre
de Condom (Gers).

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

messes
et anniversaires

En mémoire de
Nadine REY-GRANGE

décédée le 28 juillet 2013,

une messe sera célébrée
en la cathédrale Notre-Dame
de Paris, le jeudi
4 septembre 2014, à 18 h 15.

Nous y associons le souvenir de
Marie-Christine Rey-Grange

souvenirs

Colette E. Bidon,
ses enfants,
Danièle et Jean-Marc,
leurs familles,
ses amis

ont une pensée pour

Étienne BIDON
ancien avocat

des Hauts-de-Seine,
ancien résistant,
maquis du Vercors.

Il nous a quittés
le 29 août 2009.

Nous ne l'oublions pas.

services religieux

Cela fait un an que

Jonas BRAMI

nous a quittés, nous laissant
complètement désemparés.

Les prières de l'année
auront lieu le mercredi
3 septembre 2014, à 19 heures,
en son domicile, 19, boulevard
de Courcelles, Paris (8e).

De la part de

Danièle Brami,
son épouse,
David Brami,
Jonas et Ruben,
son fils et ses petits-fils,
Julie Brami,
Raphaël et John,
sa fille et ses petits-fils.

Les prières pour les trente jours
à l'intention de

Mme Berthe MREJEN

décédée le 1er août 2014,

auront lieu le dimanche
31 août 2014, à 18 h 45,
en la synagogue, 14, rue
Chasseloup-Laubat, Paris (15e).

offices religieux

La Fondation Bassie Azimov
vous informe que

l'allumage des bougies
de Chabbat avec bénédiction

deux bougies pour les femmes
mariées, une bougie
pour les jeunes filles, se fera
ce vendredi 29 août 2014,
avant 20 h 23,
(horaire pour l'Ile-de-France).
Le respect des lumières
de Chabbat conduira
aux lumières de la Rédemption.
Renseignements
Beth Loubavitch : 01 45 26 87 60.
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Jean Cosmos,
ciseleur de mots

ARMELLE HÉLIOT 
ET ÉTIENNE SORIN

Scénariste pour la télévi-
sion et le cinéma, indisso-
ciable de Bertrand Taver-
nier, auteur dramatique,
parolier, il s’est éteint à Pa-
ris le 26 août. Il avait 91 ans.

Le nom de Jean Cosmos
est très lié à celui de Ber-
trand Tavernier. Le cinéas-
te, toujours à l’affût des 
hommes qui ont du talent,
le croise à la Société des
auteurs. Tavernier connaît
son travail pour la télévi-
sion : Les Cinq Dernières 
Minutes, Ardéchois cœur fi-
dèle, Julien Fontanes ou en-
core La Dictée, grande fres-
que sur l’école. Jean 
Cosmos avait commencé à 
écrire pour le petit écran
suite à l’échec au cinéma de
Bonjour toubib de Louis 
Cuny en 1957. La télévision
lui permet alors de s’épa-
nouir et de se former. 

« Elle avait cette espèce de
fidélité que n’avait pas le ci-
néma et je lui trouvais aussi 
plus d’intérêt, dira-t-il plus 
tard. Sans oublier qu’elle
m’a beaucoup, beaucoup
appris. Prenez Les Cinq 
Dernières Minutes : j’ai pris
la relève d’Henry Grangé et 
André Maheux et je voyais 
bien à quel point leur travail
était bien fait. J’ai retenu 
leur leçon, qui consiste à ba-
ser très souvent l’intrigue 
sur une profession ou en tout
cas à l’inscrire dans une
réalité sociale, à tenir comp-
te des faits de société. »

Grande complicité
avec Tavernier
Tavernier et Cosmos 
étaient faits pour s’enten-
dre, ce qui tombe bien,
puisqu’au mitan des années
1980, la télévision devient
obsédée par l’Audimat et 
commence à écœurer le
scénariste. Tavernier lui
propose d’écrire pour le ci-
néma un film sur les dispa-
rus de la Grande Guerre et 
le soldat inconnu. Le scé-
nario deviendra en 1988 La
Vie et rien d’autre avec Phi-
lippe Noiret. C’est le début 
d’une grande complicité
entre le réalisateur et le 
scénariste : La Fille de d’Ar-
tagnan, Capitaine Conan, 
Laissez-passer, La Princes-
se de Montpensier… 

Bertrand Tavernier lui
rend hommage dans un 
texte composé pour le site
de la Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques
(SACD) sous forme de let-
tre. Il salue cet « écrivain 
lyrique, qui pensait large, 
qui absorbait et pouvait 
brasser des sentiments im-
menses et douloureux. Tu 
pouvais aussi faire preuve
d’une ironie cinglante (le
père de Philippe de Monpen-
sier, confit dans un égoïsme
autosatisfait). Tu affrontais 
la dureté, la violence, l’hor-
reur du mal parce que tu
avais des trésors de généro-

sité en toi. Et d’attention 
aux autres. »

D’autres cinéastes feront
appel à ses talents d’adap-
tateur et de dialoguiste.
Philippe de Broca (Le Bos-
su, une version du roman
de Paul Féval bien
meilleure que celle d’An-
dré Hunebelle), Jean Bec-
ker (Effroyables Jardins,
Dialogue avec mon jardi-
nier), Gérard Krawczyk
(Fanfan la Tulipe).

« Ce sacré bonheur »
C’est par la chanson puis le 
théâtre que ce ciseleur de 
dialogues délicats et effica-
ces avait débuté. Né Jean
Gaudrat le 14 juin 1923, il
avait fait des études d’ingé-
nieur. Mais la guerre balaie
ses projets. Il trouve un
travail dans la fonction pu-
blique, mais sa passion est
l’écriture. Il compose des 
chansons pour les Frères
Jacques, pour Yves Mon-
tand et prend alors le pseu-
donyme de Jean Cosmos.

Dès l’orée des années
1950, il écrit ses premières
pièces radiophoniques et
enchaîne sur le cinéma et la
télévision.

Il aimait beaucoup écrire
pour le théâtre. Il aimait
l’atmosphère des théâtres,
les répétitions, les mille et 
une péripéties qui précè-
dent une première.

François Billetdoux, un
ami très cher, et qui com-
me lui venait du monde de
la création radiophonique,
avait mis en scène sa pre-
mière pièce, Au jour le jour, 
au Théâtre de l’Œuvre en
1955. Deux ans plus tard, 
c’est Guy Rétoré qui signait
la mise en scène des Grena-
diers de la reine que Jean
Cosmos avait écrite avec 
Georges Farquhar. Il avait
signé de nombreuses adap-
tations pour le TEP (Théâ-
tre de l’Est parisien) et tra-
vaillé avec Georges Werler,
qui lui rend hommage éga-
lement.

Avec son ami Jean-Pier-
re Darras, il composa Les 
Béhohènes mais c’est sans
doute avec Ce sacré bon-
heur, en 1986, au Montpar-
nasse, dans une mise en
scène de Michel Fagadau, 
qu’il avait connu son plus
beau succès.

Depuis, Jean Cosmos, qui
était affable, amical, plein
d’esprit et de douceur, 
avait travaillé avec le com-
positeur Jean Prodromidès 
et avec Floria Fournier 
pour un opéra créé à Mont-
pellier en 1996, Goya.

Il sortait beaucoup, se te-
nait au courant des créa-
tions théâtrales, des films. 
Il avait occupé des postes
éminents au sein de la 
SACD et il s’intéressait aux 
jeunes.

Pour Arnaud Denis, il
avait adapté L’Ingénu de
Voltaire et s’enthousias-
mait pour les talents frais,
heureux d’applaudir la re-
lève.

Jean Cosmos était l’un des scénaristes les plus prolifiques 
du cinéma français. DR
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C’est un voyage à la fois
extraordinaire, inquié-
tant et plein d’espoir, le
long du
fleuve

Colorado, que propose 
Morad Aït-Habbouche 
dans le troisième et 
dernier volet de sa série 
documentaire « Les Gens du fleuve », 
diffusé ce vendredi sur France 3.

Un périple merveilleux qui débute
dans l’État du Colorado, là où le fleuve 
prend sa source, dans les Rocheuses, avec
ses animaux sauvages (wapitis, mou-
flons, élans). La visite se poursuit à tra-
vers le spectaculaire Grand Canyon, dont 
les falaises ocres sont traversées par le 

majestueux cours d’eau. Les images aé-
riennes sont à couper le souffle.

L’inquiétude est aussi présente face à
la surexploitation des eaux du Colorado. 
Un pompage si intensif que le fleuve a

fini par ne plus couler,
côté mexicain, quand le
dernier barrage améri-
cain avant la frontière a
fermé ses vannes, en
1998. C’est ainsi que le

Colorado est devenu le seul fleuve de la
planète à ne pas rejoindre son embou-
chure, en mer de Cortez.

Mais au printemps dernier, l’espoir
est revenu après que les autorités améri-
caines et mexicaines, suite à de longues 
et difficiles négociations, se sont mises 
d’accord pour ouvrir pendant huit se-
maines le fameux barrage. En quelques

de nombreux anonymes. Plusieurs 
d’entre eux, dont le reporter photogra-
phe Pete McBride, apparaissent à
l’écran. Ce natif et résident de l’État du 
Colorado ne se lasse pas de prendre des
clichés de son fleuve favori, notamment 
à bord du petit avion de son père.

Descente en canot
L’occasion d’admirer des panoramas
exceptionnels, au-dessus des sommets
enneigés des Rocheuses. On suit Pete
McBride sur les lieux de son enfance, de
l’hiver jusqu’au printemps dernier, où il
a assisté à la remise en eau du delta du
Colorado.

Un moment émouvant illustré par
d’étonnantes photos, avant et après la 
renaissance. Puis le photographe et six 
compagnons descendent en canot le 
fleuve, côté mexicain, le plus loin possi-
ble. Ils seront à sec cinquante kilomètres
plus loin, à cent cinquante kilomètres de
la mer. On voit notamment passer ces 
aventuriers dans la ville mexicaine de 
San Luis Rio Colorado. Ses habitants y fê-
tent, depuis un pont qui enjambe de nou-
veau les flots, le retour de leur fleuve. ■

Colorado, l’espoir 
d’une renaissance
 « Les Gens du fleuve » propose un voyage le long 
du cours d’eau surexploité, dont la partie asséchée, 
côté mexicain, vient d’être remise à flot.

Au printemps, le fleuve a retrouvé son lit grâce à l’ouverture du dernier barrage 
américain avant la frontière mexicaine. FOTOLIA

˜˜˜˜
20.45

» Anne Sinclair : « Ça ne m’amuse plus 
d’interviewer des politiques »
www.lefigaro.fr

+@ SUR LE WEB

jours, l’eau a retrouvé le lit du fleuve qui
était devenu un désert de sable. Instants 
magiques. Même si les 300 000 m3 d’eau
libérés n’ont pas permis au Colorado
d’atteindre la mer. L’espérance d’une
résurrection complète existe. D’autant 
qu’en 2017 de nouvelles discussions

pourraient aboutir à ce que de l’eau soit
à nouveau libérée. Le documentaire
montre qu’un véritable combat pour la
sauvegarde du fleuve - menacé, côté 
américain, par la pollution - est mené
par des passionnés célèbres, notamment
l’acteur Robert Redford, mais aussi par
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Soleil: Lever 07h02 - Coucher 20h39 - Lune croissante
ÉPHÉMÉRIDE St-Sabine

APRÈS-MIDI

MATIN

  LIVE 24/24 EN EXCLUSIVITÉ SUR 
 La météo marine 24h/24et sur

lachainemeteo.com figaronautisme.com
par téléphone :

 0 à 10 10 à 20 20 à 30 30 à >40 < 10 à 0-

T (en °c)

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 Les flingueuses Film. 
Comé die 0.20 Né quelque part. Film. 
Comédie dramatique

Eyjafjallajökull
Fra. 2013. Réal. : Alexandre Coffre. 
Inédit. 1h32. Avec Dany Boon, Valérie 
Bonneton. Des divorcés se rendent au 
mariage de leur fille. Ils se détestent, 
mais l’éruption d’un volcan islandais 
les oblige à faire route ensemble.

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

20.50
Série. Historique

Generation War
All. Saison 1. Un autre pays. Avec 
Volker Bruch, Miriam Stein, Ludwig 
Trepte, Katharina Schüttler. Wilhelm 
est dans un bataillon chargé de liqui-
der les défaitistes, les communistes 
et les déserteurs.

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

20.50
Série. Policière

NCIS
EU. 2 épisodes. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Pauley Perrette, 
David McCallum, Sean Murray. Une 
brèche dans le système de sécurité 
oblige le NCIS à collaborer avec une 
analyste de la NSA.

22.25 Animaux médecins Docu-
mentaire 23.20 À chacun sa beauté !
Documentaire 0.10 Court-circuit

22.45 NCIS Série. Policière. EU. 
(3 épisodes) 1.15 Justified. Série 2.50 
Les nuits de M6. Magazine

20.55

20.50 Les experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2008. Saison 5. 
2 épisodes. Avec Gary Sinise. Un 
certain Marshall Baxter est trouvé 
mort, abattu d’une balle en pleine 
poitrine, dans un théâtre.

22.30 Les experts : Manhattan. Série 
1.05 90’ enquêtes. Magazine

20.50 Enquête d’action
Magazine. Société. Prés. : Marie-
Ange Casalta. 2h00. Inédit. De 
Montpellier à Perpignan : alerte sur 
les plages du Sud ! L’été, secours et 
forces de l’ordre sont sur le qui-vive.

22.50 Enquête d’action. Magazine. 
Prés. : Marie-Ange Casalta

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

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

20.50 Maigret
Série. Policière. Fra. 1991. Saison 1. 
Les vacances de Maigret. Avec 
Bruno Crémer. Les Maigret sont en 
vacances dans les Ardennes. Louise 
est opérée de l’appendicite.

22.40 Maigret. Série. Maigret chez 
les riches. Avec Bruno Crémer

19.00 Friends. Série. (2 épisodes) 
20.35 D8 le JT. Journal 

19.00 Au pied du mur ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann 20.00 
Journal 20.45 PeP’s. Série 

Divertissement

23.10 Secret Story Téléréalité. 
Présentation : Benjamin Castaldi 1.35 
Nos chers voisins. Feuilleton 

Le grand concours 
des animateurs
Prés. : Carole Rousseau. 2h10. Inédit. 
Carole Rousseau réunit des person-
nalités de la radio et de la télévision 
pour une nouvelle édition du «Grand 
concours des animateurs».

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

20.45
Divertissement

Les années bonheur 
en vacances
Prés. : Patrick Sébastien. 2h20. Inédit. 
Les meilleurs moments. Déclinaison 
estivale des «Années bonheur», ce 
divertissement présente les meil-
leurs moments de la saison. 

19.00 19/20. Présentation : Cathe-
rine Matausch 20.00 Tout le sport 
20.15 Plus belle la vie. Feuilleton 

20.45
Série documentaire. Nature

Les gens du fleuve
2h00. Inédit. Le Colorado. Raconter 
l’histoire du fleuve Colorado, c’est 
raconter l’histoire de ces hommes 
qui l’ont découvert et qui se mobi-
lisent aujourd’hui pour le protéger.
22.55 Soir/3 

23.05 La boîte à musique de 
Jean-François Zygel Magazine 
1.00 Secrets d’Histoire. Magazine 

23.20 Emmenez-moi Magazine. 
Inédit 0.40 Les désobéissants. 
Docu mentaire 1.35 Un été en France

20.55 20.50 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2013. Sai-
son 5. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Nina Dobrev. Après un été passionné
dans les bras de Damon, Elena prend 
le chemin de l’Université.

22.40 Vampire Diaries 2.15 Ces plaisirs
qui vous hantent. Film TV. Érotique

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

20.40 Les dessous de
Série documentaire. Société. 0h50. 
Inédit. Paris. À l’aide d’images 
de synthèse, ce film dévoile les 
dessous insoupçonnés de la Ville 
Lumière.

21.30 Les routes de l’impossible 
22.20 C dans l’air. Magazine 

19.00 La maison France 5. Magazine 
19.50 Les armes de la nature

20.50 Le grand patron
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2005. Saison 1. Entre deux rives. 
Avec Francis Huster. Maxime Fres-
nay est sur tous les fronts entre 
Victor, Sophie et Songo.

22.30 Le grand patron. Série 1.55 
Poker. European Poker Tour

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

20.45 Nazi mégastructures
Série doc. Historique. 3h20. Inédits. 
3 épisodes. Pour parer une invasion 
des Alliés dans l’Europe occupée, 
Hitler a ordonné la construction d’un 
mur défensif sur la côté atlantique.

23.00 La disparition du sous-marin 
nazi 23.50 L’attaque secrète d’Hitler

19.00 Family Guns. Série documen-
taire. (2 épisodes) 

20.50 Les aventures de Tintin
Série. Animation. Fra. Tintin au Tibet 
(1 et 2/2). Un avion, à bord duquel 
se trouve Chang, s’écrase dans les 
montagnes de l’Himalaya. Le bilan 
est formel : aucun survivant. 

21.40 Les aventures de Tintin. Série. 
(4 épisodes) 23.30 C’est pour rire

19.20 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. Dessin animé

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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B R I D G E Par Philippe Cronier www.lebridgeur.fr

SOLUTION DU PROBLÈME N° 1859 : 
Une porte étroite

Contrat : Sud joue 6 Cœurs.
Entame : 8 de � pour votre As (le 4 en Est).

Commencez par encaisser As-Roi de �. Si la Dame tombe
au deuxième tour (un peu plus de 27% de chance), fin du
coup. Examinons le cas où les atouts sont 3-2 et la Dame
troisième. Vous n’êtes plus favori pour gagner. Mais vous
pouvez encore vous faufiler par une porte étroite, qui
prend la forme d’une remise en main obligeant l’adversaire
à jouer en coupe et défausse. Vous avez besoin pour cela
de réussir l’impasse à � et de trouver la Dame de � dans
la main courte à �.
En route. Jouez As de �, � pour le Valet (ça marche !),
Roi-Valet de �(défausse d’un � du mort), As de �, 
Roi de � (défausse d’un second � du mort) puis Roi 
de �. Il est maintenant temps de sortir à �. Si le détenteur
de la Dame d’atout veut bien avoir la politesse de ne plus
posséder de �, il devra rejouer � ou � en coupe et 
défausse, autorisant la volatilisation du � perdant de
votre main.
Notez que vous ne devez pas
être coupé prématurément
durant votre travail d’élimi-
nation. C’est pourquoi il est
plus prudent d’encaisser 
le deuxième honneur à � en
dernier, afin de l’emporter
même si un adversaire est
singleton à �.

PROBLÈME N° 1860 : 
Encaissement délicat

� A 7
� A R 7 4
� D 10
� 9 6 5 4 2

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

� R V 4
� V 6 3 2
� A R V
� A R 7

N
O E
S

� 7 5 2
� A 8 5 3
� A
� A R 9 8 3

� R V
� V 9 2
�R V 6 4 3
� V 10 5

N
O E

S

Vendredi 29 août

Contrat : Sud joue 
3 Sans-Atout.

Entame : 6 de � pour
l’As d’Est qui rejoue 
le 9 de � pour le Roi 
(le 3 en Ouest).

PROBLÈME N° 3565
HORIZONTALEMENT
1. Chantées sur tous les tons. - 2. Messager
sur les ondes. Court bouillon. - 3. Revenues
avec une pincée de sels. - 4. Principes qui
se dissipent rapidement. - 5. L’Orient est-
ouest. Primate barbu. - 6. Ouvrit la
bouche pour ne rien dire. Régent de Tunis
à Alger. - 7. Elle a fait les beaux jours de
Boris Vian. A de l'avenir en littérature. - 8.
Lit superposé. - 9. Jus avec un nuage de
blanc. - 10. Celle d’un stradivarius nous est
très chère. Il commença par déshériter sa
bien-aimée Cordélia. - 11. Fait une fin avec
une fine. - 12. Soumises à l’attraction des
corps.

VERTICALEMENT
1.  Cette bonne dame empoisonna 
l’atmosphère loudunaise pendant toute
une décennie (prénom et nom). - 2. Opé-
ration qui entraîne la fin des cycles. - 3.
Ont connu leur ère de gloire. - 4. Participa
au tournage. Retraite de César. Ceci en
plus court. - 5. Capitale pour le marché
noir. Libérer du joug. - 6. L’araignée s’y
suspend. Descend des cimes de tout côté.
- 7. Partie d’un éon. Remplissent des
coupes. Agit avec beaucoup de tact. - 8.
Côtoie le maki. Représentants de l'ordre.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3564
HORIZONTALEMENT 1. Tracassé. - 2. Révoltes.
- 3. Ipomée. - 4. Slip. Nié. - 5. Tarascon. - 6. On.
Suint. - 7. Ute. Éloi. - 8. Nards. Né. - 9. Être. Gel.
- 10. Tiédie. - 11. Tonitrue. - 12. Entêtées. 
VERTICALEMENT 1. Tristounette. - 2. Replan-
tation. - 3. Avoir. Errent. - 4. Compas. Dédie. - 5.
Ale. Sues. ITT. - 6. Stencil. Géré. - 7. Se. Ionone.
UE. - 8. Essentielles.

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

GRILLE 1060 FACILE

6 2 5 8
8 6 3

9 4 8 5 3 1
4 3 8 6

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

1 3 2 8

GRILLE 1061 DIFFICILE

6 4 9
7 1 9 6 4

9 4 1 3
2 3 4
9 1 2 6
4 5 3

7 5 8 1
4 9 8 3 2

9 3 6

TAKUZU

MOTS FLÉCHÉS N° 822 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 233
FACILE

MOTS COUPÉS Par Arthur Gary

Assemblez les huit groupes de trois lettres deux
par deux pour former au moins dix mots de six
lettres. Un même groupe de lettres peut être 
utilisé plusieurs fois pour des mots différents.

1

L I V M O N R E R R E S

S A C S A U T E R T I T

2
3

4
5

6
7

8
9

10

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

GRILLE 1058

GRILLE 1059

GRILLE 232
Takuzu

Sudoku

SOLUTIONS DES JEUX 
DU NUMÉRO PRÉCÉDENT 

Mots 
fléchés

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

BRÈCHE - BRETON 
MARBRE - MARCHE 
MARNER - NOMBRE 
PRÊCHE - PRÉNOM 
PROCHE - PRÔNER 
PRONOM - PROPRE 
PROTON - TONNER.

Mots
coupés

ALPAGE

FATIGUÉ

LUTH
D'IRAN

JOUÉ PAR
TOUS

A POUFFÉ
ELLE

DOMINE 
LA FORÊT

QUI N'EST
PLUS DANS

LE MOU-
VEMENT

IL ATTEND
SAGEMENT
SON TOUR

LE TOP

PRIVÉ
DE SON

CROQUÉE
SUR LE VIF

ARRIVE
AVANT
NOUS

DISTRAIT

APPORTE
À TABLE

ÉTOFFE

ÎLE DE
BEAUTÉ

PLACÉ

FRAÎCHE-
MENT
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D’après la légende aborigène,
au « Temps du rêve »,
avant la création de la Ter-
re, des chenilles géantes rê-
vaient de s’engouffrer au
centre du pays. En serpen-
tant sur la roche, elles fa-

çonnèrent des collines et creusèrent le lit des riviè-
res jusqu’à former le paysage de ce lieu de
rencontre que les nomades du désert appelaient 
Mpartwe et qui deviendra des milliers d’années
plus tard Alice Springs.

Après l’arrivée des premiers Européens sur les
terres australiennes, ce centre, si loin des côtes, 
stimulait bien des imaginaires. Certains pionniers 
se figuraient une mer intérieure. Peu préparés aux
conditions extrêmes du désert, ils durent se
confronter aux longues étendues de sables et de ro-
ches de couleur ocre. Pourtant, l’un d’eux, John 
McDouall Stuart, parvint à rallier le sud au nord de 
l’Australie en passant par son milieu, lors d’une ex-
pédition de neuf mois et plus de 3 200 km, d’octo-
bre 1861 à juillet 1862.

Dix ans plus tard, en remontant la route em-
pruntée par l’explorateur, un éclaireur chargé de
l’installation d’une ligne télégraphique trouva un
point d’eau qu’il prit pour une source. Il y construi-
sit une station et la baptisa Alice Springs, en hom-
mage à la femme du chef de projet. Le lieu devint le 
centre stratégique et le point de ravitaillement de
ce qui reliait désormais l’Australie au reste du 
monde. Stuart Town, une ville à 3 km de là, finira 
par prendre le nom d’Alice Springs en 1933. « Ces 
câbles qui traversaient l’Australie et les océans 
constituent un exploit d’ingénierie le plus moderne du
monde pour l’époque », s’émerveille l’un des histo-
riens les plus connus d’Alice Springs, Dick Kimber.

La Seconde Guerre mondiale constitue un tour-
nant majeur pour la ville. Alice Springs se transfor-
me soudain en l’une des bases arrière les plus im-
portantes du pays, pendant que Darwin est 
bombardée par les Japonais. Beaucoup découvrent 
pour la première fois ce lieu de vie au milieu de nul-
le part. Avec l’ouverture au public d’Uluru à la fin 
des années 1950 et le développement du tourisme 
de masse, la ville prend définitivement son envol 
comme la capitale du Centre rouge et la porte d’ac-
cès au désert.

Deux communautés pour une ville
Il faut parcourir l’une de ces longues routes droites 
où l’asphalte ne fait qu’un avec le ciel avant d’aper-
cevoir Alice Springs. Après des milliers de kilomè-
tres sans rien autour, la chaîne montagneuse des 
Macdonnell Ranges se glisse en arrière-plan et an-
nonce l’arrivée imminente à destination. Un pont 
surplombant une rivière asséchée pénètre la cité,
les fast-foods et centres commerciaux se dressent 
sur le chemin à quelques centaines de mètres de 
l’allée centrale, piétonne, dans laquelle se succè-
dent boutiques de souvenirs, restaurants et galeries
d’art aborigène. Devenue la deuxième ville du Ter-
ritoire du Nord après Darwin, elle compte aujour-
d’hui plus de 28 000 habitants, auxquels il faut
ajouter les touristes de passage en quête de ravi-
taillement avant de reprendre la route.

Construite au milieu de nulle part, à 1 500 km des
grandes agglomérations les plus proches, Alice 
Springs a dû s’adapter. En 1939, une base dédiée 
aux « médecins volants » fut ouverte pour venir en
aide aux habitants des zones les plus reculées. En-
core aujourd’hui, elle poursuit sa mission. Geoff est 
l’un des pilotes d’Alice Springs depuis deux ans. 
Quand il est de service, il peut travailler dix heures 

re parler d’elle. « Tous les soirs aux informations, 
chaque Australien entend parler de nous. Nous avons 
vraiment le sentiment d’être le centre du pays. Alors
forcément dès qu’il se passe quelque chose, toute 
l’Australie est au courant », s’amuse le maire, Da-
mien Ryan. Et sa notoriété dépasse les frontières. 
« Lors de sa dernière visite en Australie, Barack 
Obama m’a glissé à l’oreille : Merci d’aussi bien ac-
cueillir les Américains dans votre ville », sourit-il. 
Une référence à ce secret de Polichinelle né à la fin 
des années 1960, lorsque les États-Unis décidèrent 
d’installer une base de suivi des satellites pour es-
pionner l’Asie du Sud-Est. Dernièrement, un an-
cien ministre australien a annoncé le bombarde-
ment immédiat d’Alice Springs en cas de guerre 
entre les États-Unis et la Chine. « Je préfère en rire. 
Aujourd’hui, si les Américains quittaient notre com-
munauté, ça nous laisserait un grand vide. Ils sont 
importants pour notre économie », rétorque Da-
mien Ryan.

Dépeinte de manière idyllique, Alice Springs ne
manque pourtant pas de zones d’ombre. Dès les
premiers pas dans la ville, le contraste est saisis-
sant. D’un côté, les Blancs assis aux terrasses des 
cafés, souriants, relax. De l’autre, le regard dans le 
vide, des groupes d’Aborigènes errent sur les pe-
louses publiques, jusqu’à ce que leurs silhouettes 
disparaissent dans les champs.

Les maux profonds de l’Australie
Certains sous couvert d’anonymat finissent par lâ-
cher : « Ils ne font rien de leurs journées et passent 
leur temps à dépenser l’argent du gouvernement
dans l’alcool. Ils sont violents en plus ! » « On nous
présente souvent la ville comme une seule commu-
nauté mais il n’en est rien. Il y a beaucoup de stigma-
tisation ici. Avant, dans mon quartier, je côtoyais les 
Aborigènes. Maintenant, ils vivent dans des quartiers
reculés de la ville, pour ne pas faire peur », explique 
Bob Durnan, fervent défenseur des droits des Abo-
rigènes.

Malgré les nombreuses institutions gouverne-
mentales qui leur viennent en aide, et les restric-
tions à la consommation d’alcool, rien ne change. 
Loin de tout, Alice Springs cristallise les maux pro-
fonds de l’Australie, ceux de ses pires heures quand
le gouvernement autorisait le vol des enfants abo-
rigènes pour les éduquer. Jungala fait partie de ces
générations volées. Il ne garde ni haine, ni re-
mords, remercie même la famille qui lui a donné la 
chance d’avoir une éducation. « Les Aborigènes ne 
disent jamais rien mais ils n’oublient pas », concè-
de-t-il. Aujourd’hui, il se consacre à « emmener les 
touristes et des groupes d’écoliers dans des commu-
nautés aborigènes pour leur faire comprendre leur 
culture ». Sa manière à lui de faire avancer les idées 
reçues.

Teresa s’est installée à Alice Springs pour suivre
son mari atteint de problèmes rénaux, comme 
beaucoup d’Aborigènes. Son village dans la brous-
se lui manque et la nostalgie l’envahit souvent. « Je 
n’aime pas la vie ici, tout est compliqué. » Elle a 
pourtant décidé de s’impliquer dans la commu-
nauté en travaillant avec des associations gouver-
nementales, en élaborant par exemple une carte 
écrite en anglais et dans plusieurs langues locales 
pour que les enfants victimes de traumatisme puis-
sent mettre des mots sur leurs souffrances.

À Alice Springs, le jour, ces deux mondes se cô-
toient, se frôlent, se croisent, sans jamais rien par-
tager vraiment. Et quand vient le soir, après 
20 heures, la peur prend le dessus et beaucoup s’in-
terdisent d’aller dehors. Comme si les chenilles 
n’étaient jamais sorties de leur cocon… ■

d’affilée, sans que jamais une journée ne ressemble 
à une autre. Muni de son téléphone portable, il est 
alerté dès qu’une requête est lancée. Il n’a alors que 
trois à cinq minutes pour préparer l’appareil, pen-
dant que l’infirmière qui l’accompagne se charge 
des équipements pour les soins. Âgé de 36 ans, 
Geoff vit un rêve éveillé. « J’ai toujours voulu tra-
vailler ici. Je viens de Melbourne où, comme dans 
toutes les grandes villes, on ne pense qu’à consom-
mer. Dans le centre de l’Australie, tout est différent.
On apprécie les choses simples, comme être dehors, 
profiter du temps et des grands espaces. Ce serait 
très dur pour moi d’habiter ailleurs », dit-il.

Fraîchement diplômée, Stephanie n’a pas hésité
à quitter Adélaïde pour rejoindre elle aussi le Cen-
tre rouge et son École des ondes. Là encore, une 
institution qui fait d’Alice Springs le point de rallie-
ment du territoire en donnant accès à l’enseigne-
ment à des centaines d’enfants dans un périmètre 
de plus de 1 000 km. Quand elle fut créée en 1951, 
l’école diffusait ses cours par radio. Puis, Internet a 
pris le relais. Tous les jours, Stephanie prépare ses 
leçons et donne deux cours de mathématiques et de
littérature. Comme beaucoup de nouveaux venus,
elle a saisi une opportunité qui lui était offerte, sans 
pour autant s’imaginer y passer toute sa vie. « Je 
me sens plus comme en communion avec la nature. 
Le cadre est magnifique et les gens sont si ac-
cueillants. »

Cette ville que bon nombre décrivent comme
unique paraît si différente du reste de l’Australie.
Ici on s’adapte à la nature et non l’inverse. Comme 
Brolga, le « Kangaroo Dundee » d’Alice Springs, 
connu dans le monde entier pour son émission sur
la BBC. Dans son sanctuaire consacré aux kangou-
rous, il sensibilise à la survie des bébés, laissés à 
l’abandon quand leurs mères sont renversées sur 
les routes. Tous les jours, il les nourrit, les guérit
aussi. Une vie qu’il ne laisserait pour rien au mon-
de. « Avec le succès de mon émission, on m’a propo-
sé de partir à l’étranger en faire de nouvelles, mais je 
refuse, je suis bien ici. Le ciel est bleu tous les jours.
On est loin de tout, mais on se confronte à soi-même, 
à la nature, c’est ça qui fait le charme de cette région.
Il suffit de rouler quelques kilomètres pour être au 
milieu de rien. »

Les attractions ne manquent pourtant pas dans
la ville : courses de dromadaires, défilés de bateaux 
sur les rivières asséchées, etc. Alice Springs sait fai-
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Les partis politiques, ces boulets à traîner

La vérité est là, penaude :
le Parti socialiste se montre
incapable de gouverner. Sur
aucun des défis qui assaillent
la France - le totalitarisme
islamique à ses portes,

la fracture identitaire sur son sol, 
le désastre économique et social, etc. - 
la gauche bavarde et rêveuse n’a 
de réponses cohérentes. Elle hésite 
à désigner l’adversaire, à choisir 
son camp, à mesurer les réalités. 
À vouloir marier les contraires, 
le hollandisme s’avère un mirage. 
François Hollande, trempé-guené 
dimanche à l’île de Sein, mène l’État 
à son naufrage pour n’avoir jamais jugé 
utile de construire une doctrine. En 
se reposant initialement sur ses boucs 
émissaires (Nicolas Sarkozy, la finance, 
l’Allemagne, etc.), le chef de l’État 
a autorisé pour son camp de semblables 
désinvoltures, dont Arnaud 
Montebourg est l’aboutissement 
théâtral. Mais c’est le peuple, effaré 
par ces incompétences, qui trinque. 

La comédie française jouée par 
cet ambitieux, déjà moqué chez 
Molière, ridiculise la nation aux yeux du 
monde. Les grasses impertinences que 
Montebourg a lâchées, dimanche 
à Frangy-en Bresse (Saône-et-Loire), 
ont suffi à déstabiliser l’ensemble 
du gouvernement. Manuel Valls a bien 
fait de se séparer, lundi, de ce fantasque 
ministre de l’Économie qui, dans un 
pays asphyxié par la dette (2 000 
milliards d’euros), soutenait : « La 
réduction des déficits est une absurdité 
financière. » Mais ce fut une sottise de 
l’avoir mis là, sachant ses divergences 
sur la relance. Il est effarant de constater
l’irresponsabilité qui accompagne bien 
des nominations délicates, décidées sur 
un coin de table. Avec la même légèreté, 
Benoît Hamon a choisi de quitter 
l’Éducation nationale à la veille de la 
rentrée des classes.
Faut-il leur rappeler cette banalité, 
à tous ces « claque-dents de tribunes et 

orateurs de carrefours » 
(Chateaubriand) ? Oui, les temps 
sont tragiques. Ils n’autorisent pas 
l’égotisme, l’amateurisme, 
l’improvisation, la petitesse carriériste. 
L’épuration des chrétiens d’Orient, 
l’antisémitisme des cités, l’irrésistible 
envolée du chômage de masse - ces faits 
qui ont bousculé l’actualité estivale - 
obligent les politiques à quitter leurs 
chaussons et les idées clonées. 
L’impératif vaut d’abord pour les partis 
desséchés. Le PS ne produit plus une 
idée originale depuis des lustres. L’UMP 
ne vaut guère mieux ; il serait incapable 
de gouverner au débotté. Quand au FN, 
ses obsessions antilibérales et anti-
atlantistes le rendent incongru 
en économie et en diplomatie, le choc 
des civilisations invitant à la solidarité 
avec le monde libre.

En tordant le bras aux doctrinaires, 

représentés par ces militants et députés 
abusés par le Hollande « ennemi de la 
finance », Valls a enterré le socialisme 
du XIXe siècle et a accéléré l’explosion 
du PS. De l’inopérante synthèse entre la 
carpe et le lapin subsistent la 
nomination de Najat Vallaud-Belkacem 
à l’Éducation et la confirmation 
de Christiane Taubira à la Justice : 
deux idéologues n’ayant pas renoncé 
à dresser les jeunes esprits pour l’une, 
à relativiser les sanctions pour l’autre. 
Reste ce constat du tournant libéral 
que le premier ministre, acclamé 
mercredi au Medef, impose à son camp 
avec la nomination à l’Économie 
d’un ex-banquier de chez Rothschild, 
Emmanuel Macron. Son social-
libéralisme est pareil au libéralisme 
social de l’UMP. Le virage à droite 
oblige l’opposition à en faire autant, 
si elle veut exister. Mais le glissement 

des plaques tectoniques, qui fissure 
les bâtisses, pourrait aller plus loin.

Le vrai clivage
En fait, l’épisode Montebourg 

confirme, à travers la crise des partis 
qu’il dévoile, la vacuité du clivage 
droite-gauche. En économie, le couple 
Valls-Macron pense peu ou prou 
comme Juppé-Bayrou, duo lui-même 
guère éloigné du libéralisme de Fillon ou 
de Sarkozy. Ce que le FN 
avait diagnostiqué comme « l’UMPS », 
moquant leurs fausses divergences, 
devient un fait. Cependant, quand 
Florian Philippot (FN) présente 
le nouveau ministre de l’Économie 
comme un « ultralibéral vorace et 
féroce », il se rapproche des socialistes 
momifiés, des mélenchonistes lyriques 
et de l’ultragauche pavlovienne. 
Pour leur part, les souverainistes de tous 

poils parlent
d’une même
voix lorsqu’ils
fustigent le libre
marché ou
louent le

« patriotisme économique ». À ceci près 
que ce dernier credo est également 
repris par Macron et par les libéraux 
sensibles au « made in France ». Bref, 
ce méli-mélo appelle à une refondation 
de la politique.

Faute d’homme providentiel, l’Union
nationale est dans l’air du temps. Cette 
formule, qui associerait les expertises 
sur quelques points précis, aurait 
l’avantage théorique d’additionner 
des compétences et des solidarités, 
à un moment où la France 
est vulnérable. Valls n’a pas tort quand 
il remarque, mardi sur France 2, 
que « les étiquettes sont surannées » et 
souhaite que « les formations politiques 
se rassemblent ». Beaucoup 
de responsables semblent sur la même 
longueur d’onde, dans un apparent 
exercice d’humilité que ne semble pas 
vouloir partager le FN, conforté par 

les sondages qui le portent. Sa posture 
présomptueuse arrange l’opposition, 
qui n’ose aborder le problème 
de son élargissement à droite. Pourtant, 
un vrai clivage existe, qui pourrait 
favoriser une telle Union dépassant 
également les autres partis : il oppose les 
défenseurs de l’unité nationale et 
ses piliers (laïcité, assimilation) 
aux promoteurs du multiculturalisme et 
de ses « accommodements », réclamés 
par l’islam politique. Pour ce dernier, 
la division est son allié.

Faire bloc contre le califat
Les politiques ne peuvent plus 
se tromper d’enjeux, ni encore moins 
d’adversaires. La barbarie sunnite 
galopante déployée par le califat dans 
le nord de l’Irak contre les chrétiens, 
les yazidis et les chiites (décapitations, 
crucifixions, viols, etc.) oblige 
à dépasser les indignations et à affronter 
cette guerre de religion et de civilisation 
qui menace l’Europe d’un « troisième 
totalitarisme » (Bruno Retailleau, 
sénateur de Vendée, de retour d’Erbil). 
Hier, à Paris, Hollande  a appelé 
à une « large alliance » contre 
les djihadistes, en oubliant qu’il y a 
un an il proposait de bombarder 
le régime du syrien Bachar el-Assad, 
qui leur résistait pourtant. 

L’Europe, les États-Unis, Israël, 
la Russie partagent le même ennemi, qui
prétend parler au nom de l’islam. À ces 
pays de faire bloc et de bouleverser les 
rapprochements, y compris sans doute 
avec l’Iran chiite. Le Vatican, dérogeant 
à son habituelle prudence, exige lui-
même des responsables religieux 
musulmans « une prise de position claire 
et courageuse ». Reste aussi 
aux musulmans de France 
de se désolidariser, clairement, 
des premiers loups entrés dans Paris 
cet été. Pourquoi ceux qui manifestent 
pour les Palestiniens n’en feraient-ils 
pas autant pour les minorités d’Orient 
persécutées ?

Questions pour un champion

Que le lecteur de cette
chronique veuille bien
m’excuser. Mais je vais
lui parler d’un ami
proche, Emmanuel
Macron, qui vient
d’être nommé par sur-

prise au poste de ministre de l’Écono-
mie, de l’Industrie et du Numérique. Il 
remplace donc le turbulent Arnaud
Montebourg dont nous avons souligné,
dans ces colonnes, à plusieurs reprises,
tout le mal qu’il a fait à la France pro-
ductive, à la capacité d’accueil des in-
vestisseurs étrangers, et à tous ceux qui
voulaient nager dans le grand bain de la
mondialisation.

Emmanuel Macron n’a rien à voir
avec son prédécesseur. D’abord il ne 
connaît pas le mot idéologie. Bien sûr, il
est encarté au Parti socialiste depuis
l’âge de 24 ans. Il a fait la connaissance
de François Hollande en 2006, par l’in-
termédiaire de Jean-Pierre Jouyet, 
l’actuel secrétaire général de l’Élysée. 
Bien sûr, après de brillantes études de 
philosophie, il a été déformé par son
passage à l’École nationale d’adminis-
tration où il a acquis une vision jacobine
de la France. Bien sûr, il est responsable
d’une partie des erreurs commises de-
puis deux ans, dans la mesure où il n’a
pas pu empêcher le chef de l’État de les 
faire, alors qu’il était son principal 
conseiller économique.

Mais à tout pêcheur miséricorde.
Surtout lorsque ce pêcheur a toujours

regardé les entrepreneurs, les entrepri-
ses et l’industrie avec les yeux de 
Chimène. Je me souviens de longues,
très longues séances de la commission
Attali alors qu’il officiait comme rap-
porteur, où il poussait les rares libéraux
que nous étions avec Geoffroy Roux de
Bézieux, Claude Bébéar ou Xavier Fon-
tanet à demander plus de souplesse
pour les entreprises, plus de réformes
pour le Code du travail, moins de dé-
penses publiques et moins de contrain-
tes étatiques. Il allait même jusqu’à 

jouer les diplomates avec les plus 
« durs » de cette commission de ma-
nière à ce qu’ils assouplissent leur posi-
tion. Il avait bien compris à quel point
l’intérêt général du pays passait de tou-
te manière par l’intérêt de ses entrepri-
ses.

Cela n’a pas été une surprise pour
moi de le voir coopté comme banquier 
d’affaires chez Rothschild & Cie, sitôt
remis au président de la République le
premier rapport de cette commission. 
Trop jeune pour rejoindre le cœur 
d’une grande entreprise privée, il avait

estimé qu’en se mettant au service des 
entrepreneurs, de leur stratégie de fi-
nancement, de croissance ou d’acquisi-
tion, il allait pouvoir bénéficier de l’ex-
périence de tous les grands capitaines
d’industrie qui sollicitaient les services
de cette prestigieuse banque.

Le voilà à 36 ans ministre de l’Indus-
trie, chargé de succéder à un politique
pur qui ne concevait les relations avec
les patrons qu’à travers un perpétuel
bras de fer. Si le patronat a accueilli
avec une immense satisfaction sa no-

mination, c’est
bien sûr parce
qu’il va enfin
être écouté, et
ne sera plus re-
gardé comme
une association
d’esclavagistes.
Il va enfin être
considéré com-

me un partenaire et non un adversaire.
Il reste qu’un certain nombre de

contraintes risquent d’entraver la nou-
velle coqueluche du gouvernement.
D’abord, au poste où il est désormais, il 
n’a pas la main sur des questions pure-
ment conjoncturelles qui concernent
les acteurs économiques. Ensuite, il lui
faut assumer une politique qui a forte-
ment alourdi le fardeau fiscal des entre-
prises depuis deux ans. Et ce n’est pas 
de son bureau de Bercy qu’il pourra in-
verser cette insupportable ponction 
faite sur tous ceux qui créent des ri-

chesses. Enfin, n’ayant jamais été élu et 
ne disposant d’aucun poids politique au
sein de la majorité, il faut craindre que 
ses marges de manœuvre restent ré-
duites.

Saura-t-il vraiment créer enfin un
écosystème favorable aux PME comme
aux entreprises de taille intermédiaire
et aux stars du CAC 40 ? Saura-t-il ré-
pliquer tout ce qu’il a vu pendant les 
trois semaines qu’il a passées cet été en 
Californie pour permettre à la France de
devenir une vraie puissance numéri-
que ? Saura-t-il éviter de dresser les 
Français les uns contre les autres com-
me Arnaud Montebourg voulait le faire
en s’attaquant aux professions régle-
mentées, dont certaines - notamment
celles qui ont trait à la santé publique -
doivent le rester ? Saura-t-il ne pas
être interventionniste et considérer que
les chefs d’entreprise sont mieux placés
que l’État pour savoir ce qui est bon
pour leur développement ? Saura-t-il 
expliquer à ses collègues du gouverne-
ment – comme tente déjà de le faire
Laurent Fabius – que tout doit être ten-
té pour favoriser l’internationalisation 
de nos entreprises, petites ou grandes ? 
Bref, saura-t-il faire le moins de politi-
que possible pour être auprès de ce 
gouvernement de fonctionnaires le
meilleur ambassadeur du secteur pri-
vé ? C’est dire s’il y a loin de la coupe 
aux lèvres. Mais, depuis mai 2012, cette 
nomination est la première idée intelli-
gente de François Hollande.
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ÎLE DE RÉ ALCESTE À BICYCLETTE

Lieux
EXPRESS
1962
Dans Le Jour le plus long,
John Wayne et Henry Fonda 
débarquent sur les plages de l’île. 
Les plages rétaises sont utilisées 
pour reconstituer Omaha Beach.
1989
Jean-François Stévenin et ses 
amis y passent leurs vacances 
dans Les Maris, les femmes, 
les amants.
2003
Patrice Chéreau, avec Son frère, 
y envoie Bruno Todeschini, 
malade, renouer avec 
Eric Caravaca. Leur maison 
de vacances est l’un des 
personnages principaux.
2013
Dans Alceste à bicyclette, 
Fabrice Luchini émigre sur l’île 
pour se ressourcer. Il y est 
poursuivi par Lambert Wilson, 
persuadé qu’il ferait un bon 
Alceste dans Le Misanthrope.

RETROUVEZ DEMAIN : 
Capri pour « Le Mépris »

Infographie
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Simple doublure en 1962 
pour « Le Jour le plus 
long », l’île tient le rôle 
principal dans le film 
de Philippe Le Guay avec 
Fabrice Luchini et Lambert 
Wilson en 2013. Mais 
c’est Pascal Thomas, avec 
« Les Maris, les femmes, les 
amants », qui exprime le 
mieux son charme disparu. 

À
ses débuts au cinéma, dans Le
Jour le plus long (1962), l’île de
Ré n’est d’abord qu’une dou-
blure. Pour le producteur
Darryl Zanuck, ses côtes ont un
air de Normandie et d’Omaha
Beach. Toussaint 1961, la
Conche, la grande plage du

nord, est transformée en « zone de débarque-
ment ». Aux vrais blockhaus du mur de l’Atlanti-
que, toujours là en 2014, on en ajoute d’autres en 
polyester facilement transportables. Bien sûr,
l’imposant phare des Baleines ne doit pas entrer 
dans le champ de la caméra. Les Rétais aperçoi-
vent Robert Mitchum au milieu de milliers de figu-
rants. Bourvil, lui, boit du champagne à Rivedoux,
juste en face de La Rochelle.

Pour voir cette terre jouer les premiers rôles à
l’écran, il faudra attendre Les Maris, les femmes, les
amants, de Pascal Thomas (1989), et Alceste à bicy-
clette, de Philippe Le Guay (2013). Au moment de la
sortie du film, son acteur principal, Fabrice Luchi-
ni, nous fera cette confidence : « C’est une île ef-
frayante ! » Le lecteur de La Fontaine, Céline et 
Muray parlait en connaissance de cause. « Mon 
métier étant anxiogène, je me suis dit qu’il fallait in-
vestir dans un terrain et une petite maison à cet en-
droit. Je l’ai achetée à crédit il y a vingt ans et je me
suis fourré là-bas pour des raisons étranges… Il n’y a
rien de moins intéressant que le paysage de l’île, qui
est une espèce de champ de patates, tout est plat. Ce-
lui qui veut du grand paysage n’a qu’à aller dans
l’Ardèche. Mais c’est un endroit très fantasmago-
rique. C’est l’île de l’ISF injuste puisque le pauvre 
mec qui avait deux hectares et trois vieilles vignes
devient un paysan accablé. Il se retrouve à payer un
ISF dément alors qu’il gagne 1 300 euros par mois. Ce
lieu est un fantasme parce qu’on y trouve aujourd’hui
une concentration incroyable d’hommes politiques,
d’artistes, d’écrivains, d’acteurs… » Pour n’en citer 
que quelques-uns, Lionel Jospin, Jacques Toubon,
Philippe Sollers, Patrick Chesnais, Dan Franck et,
donc, Fabrice Luchini y ont une maison. 

Chic et huppé sur l’Atlantique
Philippe Le Guay, l’auteur et réalisateur d’Alceste
à bicyclette, a d’ailleurs eu l’idée du film en ren-
dant visite à l’illustre résident secondaire. « Fabri-
ce n’arrêtait pas de perdre le scénario des Femmes
du 6e étage, et je le lui ai amené plusieurs fois. Je le
retrouvais à bicyclette à mi-chemin de là où il ha-
bite. Un jour, il s’est mis à réciter la scène 1 de l’acte I
du Misanthrope et j’ai eu cette vision de deux types
à bicyclette. »

Le premier de ces vélocipédistes se nomme
Serge Tanneur (Fabrice Luchini), comédien de 
théâtre, parti en pleine gloire dans une maison 
glaciale à Ars-en-Ré. Le second est Gauthier
Valence (Lambert Wilson), acteur de télévision
populaire, décidé à convaincre Tanneur d’effec-
tuer son come-back parisien pour jouer Le  Misan-
thrope. Accessible en TGV et taxi, reliée au conti-
nent par un pont, l’île de Ré n’est pas l’île d’Elbe.
L’exil volontaire de Tanneur est une retraite de
pacotille. « Tanneur est comme un enfant caché
dans un grenier qui attend qu’on vienne le chercher, 
explique Le Guay. Sa misanthropie amère du début

devient une solitude apaisée, un renoncement auquel
il souscrit. Il y a quelque chose en lui de Bartleby, le
héros de Melville. Je me suis inspiré de Jean-Louis 
Trintignant, qui, au sommet de sa gloire, s’est retiré
près d’Uzès avec sa femme pour faire du vin. »

Une réserve de la gauche caviar
Philippe Le Guay connaissait l’île de Ré avant de 
rencontrer Fabrice Luchini. En 1985, il avait coé-
crit avec Nicole Garcia 15 août, le premier court-
métrage de la future réalisatrice d’Un beau diman-
che, sélectionné à Cannes. L’histoire d’un couple
avec un enfant qui le temps des vacances emploie
une baby-sitter anglaise. Celle-ci s’avère la maî-
tresse du mari. Presque trente ans plus tard, 
Le Guay a tourné dans la même maison d’Ars, celle
où vit reclus Luchini, qui servait de décor à
15 août. Mais, dans Alceste à bicyclette, Ré la blan-
che est surtout grise et pluvieuse. « Il y a un para-
doxe, une schizophrénie propre à l’île de Ré, expli-
que le réalisateur. En été, c’est l’endroit le plus chic 
et le plus huppé de la côte atlantique, mais dès la fin 
du mois de septembre, balayée par le vent, elle re-
trouve sa sauvagerie. On a tourné en mars et avril
parce que je voulais montrer ses deux visages. Le 
profil mondain, où le Tout-Paris se retrouve, et 
l’âpreté. Cela dit, il n’y a rien de plus photogénique 
que ces grandes plages désertes. La lumière du prin-
temps est très belle, avec ces grands ciels dégagés. »

Et même le pont est beau dans Alceste à bicy-
clette. Le pont, avec sa courbe de 2 926,5 mètres de
longueur, a été inauguré le 19 mai 1988. Et sans lui,
Les Maris, les femmes, les amants n’existerait pas.
Quand le réalisateur des Zozos et de Pleure pas la
bouche pleine apprend le projet de construction, il
possède depuis longtemps à Saint-Martin-de-Ré
une maison qui appartenait avant lui à Jean-Jac-
ques Debout, le mari et producteur de Chantal
Goya. Le cinéaste découvre l’île à l’adolescence, 
dans les années 1960. Elle n’a alors rien d’ef-
frayant. N’est pas encore devenue une réserve de
la gauche caviar. Saint-Tropez fait la couverture

des magazines. Ré, elle, reste difficilement acces-
sible, seuls quelques vacanciers prennent le bac. À
l’époque, il n’y a qu’une boîte de nuit en plein air, 
la Pergola. Là où Claude Nougaro viendra plus tard 
danser. Le Toulousain, comme Charles Aznavour 
avant lui (Trousse-Chemise), en fera une chanson
d’amour (Dans l’île de Ré, Ma belle adorée…).

Pour Pascal Thomas, le pont est un point de
non-retour ; il en est persuadé, l’île de rêve va
tourner au cauchemar. « Le dernier bac était pour
nous ! On a filmé son dernier passage. Après, “les
conneries commencent”, comme dit le personnage
de Jean-François Stévenin dans le film. » Encore
aujourd’hui, il n’en démord pas : « On me dit que
le pont est beau, mais avez-vous déjà vu une arme 
qui ne soit pas belle ? Il a tout détruit. Avant, il y
avait des maisons avec des grands jardins et des
grandes cours. Ils ont tout vendu pour construire
des lotissements. Même si on ne les voit pas, les vil-
lages ne respirent plus de la même façon. Après le
pont, j’ai vendu la maison et je n’y suis presque pas 
retourné. Il vaut mieux fuir les coins snobinards
comme Les Portes ou Ars, des endroits où vont les
gens du cinéma… » Et le milieu du cinéma, Pascal
Thomas s’en tenait éloigné depuis huit ans avant 
de tourner Les Maris, les femmes, les amants avec
le soutien du producteur Charles Gassot. « Je ne le 
supportais plus. Je faisais de la publicité, ce qui était
pour moi un art appliqué. Je fabriquais ce qu’on me 
demandait de faire, en voyageant beaucoup et avec 
beaucoup d’argent. Je partais dans des îles avec de
très jolies filles à filmer des bêtises. Cela me permet-
tait de satisfaire ma passion pour la bibliophilie, j’ai
commencé à collectionner des livres et des manus-
crits tout en faisant du commerce de tableaux et de 
dessins. »

La fin d’un monde
Un jour, donc, il est pris d’une « fringale d’écritu-
re ». Pendant deux semaines, pratiquement sans 
dormir, il écrit un scénario de trois cents pages, à
partir de l’idée que les femmes restent travailler à 
Paris et que les hommes s’occupent des enfants à 
l’île de Ré. « Je voulais fixer l’esprit et l’atmosphère 
qui allaient disparaître. Pas par nostalgie, mais pour
que cette beauté ne soit pas complètement perdue.
Plus tard, avec Mercredi, folle journée !, que j’ai 
tourné dans le lycée où j’avais été pensionnaire, je 
me suis rendu compte du courant intérieur de mes 
films. Plus que les lieux, ce sont les mœurs qui se
transforment. Le Grand Appartement montre ainsi
le changement des mœurs locatives, les gens rous-
pètent contre le remplacement des librairies et des
artisans par des magasins de fringues. »

Comme nombre de ses films, Les Maris, les fem-
mes, les amants parle de la fin d’un monde et d’un 
âge. Une île dont le charme est appelé à disparaître,
tout comme celui des hommes déjà dans la maturi-
té. « Dans le film, les hommes sont dans les sous-sols,
à la cave. De la cave au caveau, il n’y a qu’un pas. Ils 
ont un pied dans la tombe. Bien sûr, on s’illusionne les
soirs d’été avec du rosé. » Chez Pascal Thomas, le 
crépuscule est joyeux. Il met dans la bouche de Mi-
chel Robin une citation d’une lettre de Stendhal à
Mérimée qu’il possédait : « Maintenant, je ne veux
plus collectionner que les moments de bonheur. » Il a 
fait sienne cette devise. ■

Saint-Martin, Ars…
Paradis perdus
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4,2 %
Taux de 
croissance
du produit intérieur brut 
américain au deuxième 
trimestre 2014. C’est 
mieux que la première 
estimation de 4 %. 
Ce chiffre confirme 
la bonne santé 
de l’économie américaine, 
malgré le trou d’air 
du premier trimestre, 
attribué au froid. 
La performance 
de l’économie américaine 
est bien meilleure que 
celle de la zone euro, 
où la hausse du PIB 
a été nulle au second 
trimestre. Toutefois, 
ce chiffre américain 
est à relativiser. 
Il s’agit d’un taux de 
croissance « annualisé », 
qui correspond à une 
hausse trimestrielle du PIB 
de 1 %, si l’on retient la 
présentation européenne 
des chiffres de croissance.

M6
LA CHAÎNE MISE LOURD 
SUR SA NOUVELLE 
ÉMISSION, 
« RISING STAR »  PAGE 28

économieMacron 
relance 
le débat sur 
les 35 heures
Dans une interview accordée 
avant sa nomination, 
le nouveau ministre 
de l’Économie plaide 
pour une réforme radicale 
de la durée du travail. 
Un casus belli 
pour les syndicats.
PAGES 22 ET 23

Aux heures de pointe, les couloirs
de bus à Oslo sont pris d’assaut
par des voitures. En toute léga-
lité. Pour pousser au dévelop-
pement de la voiture électrique,

le gouvernement norvégien a en effet auto-
risé leurs conducteurs à emprunter les voies 
réservées aux transports en commun. Cela 
commence à poser de sérieux problèmes, en
raison de leur nombre de plus en plus im-
portant. Ainsi, à certaines heures, 85 % des 
véhicules circulant dans les couloirs de bus
sont des voitures électriques. Le succès est 
effectivement impressionnant. Depuis le 
début de l’année, 
près de 13 % des 
immatriculations 
en Norvège por-
tent sur des véhi-
cules électriques. 
En France, c’est 
moins de… 0,6 %.
Pour parvenir à ce 
niveau, les autori-
tés norvégiennes
ont multiplié les 
avantages. Outre 
la possibilité de

circuler dans les couloirs de bus, une Re-
nault Zoe ou une Nissan Leaf peut utiliser 
gratuitement les parkings publics, s’y re-
charger tout aussi gratuitement ou franchir 
librement les péages urbains. Surtout, leur 
propriétaire n’a pas à acquitter les taxes à 
l’achat frappant les autres véhicules.
Ces avantages commencent à faire grincer
des dents. Les conducteurs de bus et leurs 
passagers évidemment. Mais aussi le minis-
tère des Finances, qui évalue à 4 milliards de 
couronnes (500 millions d’euros) le coût des 
exemptions fiscales. Le premier ministre
Erna Solberg a récemment indiqué qu’il était

possible d’envisa-
ger « des ajuste-
ments à la baisse à
l’avenir ». De quoi
inquiéter les pro-
priétaires de voitu-
res électriques :
48 % d’entre eux
expliquent avoir
fait une telle acqui-
sition justement
pour faire des éco-
nomies. ■

EMMANUEL EGLOFF

Nos oreilles ne suffisent
plus : Apple veut désormais
coloniser notre poignet. Le
groupe américain prévoit de
présenter au public sa pre-
mière montre connectée le
9 septembre en même temps
que le nouvel iPhone,
d’après des informations du
site Internet Re/Code. Apple
a confirmé la date de l’évé-
nement, sans en dire plus sur
son contenu.
Peu de choses ont filtré sur
cette montre connectée
- déjà surnommée par la
presse américaine « iWatch ».
Elle pourrait être compatible
avec HealthKit, la plate-for-
me consacrée à la santé et au
sport de la marque, et Home-
Kit, son service de domoti-
que. Celui-ci permet, par
exemple, d’allumer ou
d’éteindre des ampoules
connectées. De quoi voler la
vedette à l’iPhone 6, qui sera
également présenté le 9 sep-
tembre. D’après les informa-

tions de la presse américaine
et chinoise, deux nouveaux
smartphones seront présen-
tés, avec des écrans de 4,7 et
5,5 pouces de diagonale, soit
12 et 14 centimètres.

Samsung a riposté
Même si, officiellement, elle
n’a pas encore été confirmée
par Apple, l’iWatch fait déjà
peur à ses concurrents. Sam-
sung, féroce adversaire de
l’entreprise de Tim Cook
dans les smartphones, a ri-
posté par anticipation : le
groupe coréen a déjà lancé
trois modèles de montres
connectées. 
Le dernier en date, la Gear S,
a été présenté mercredi et
sera commercialisé en octo-
bre. L’appareil bénéficie
d’un écran incurvé et d’une
connexion 3G. Il peut en-
voyer des messages et rece-
voir des appels sans être
connecté à un smartphone.

L. R.

La montre connectée 
d’Apple pourrait être 
dévoilée le 9 septembre

 TRAVAUX Un allonge-
ment des concessions auto-
routières en France de trois
ans en moyenne pour les ex-
ploitants (Vinci, Abertis, Eif-
fage) qui en contrepartie
s’engagent à construire gra-
tuitement de petits tronçons
d’autoroutes supplémentai-
res. Des travaux de 3,6 mil-
liards d’euros répartis sur
vingt chantiers avec à la clé la
création de 15 000 emplois.
C’est l’accord auquel étaient

parvenus à l’automne 2013
l’État et les groupes de BTP
exploitant les autoroutes tri-
colores.
Seul « hic », l’accord de la
Commission européenne sur
ce sujet tardait à venir. Or son
blanc-seing est nécessaire 
car il s’agit d’autoriser des
prolongements de concession
sans faire d’appels d’offres,
ce qui n’est pas orthodoxe.
Après de longs mois d’atten-
te, le dossier semblait enter-

ré. Il n’en est rien. Ce projet, 
qui avait fait l’objet d’une 
première notification à
Bruxelles en mai par la minis-
tre de l’Écologie et des Trans-
ports, Ségolène Royal, a été
réenvoyé le 21 août à la Com-
mission européenne qui avait
demandé des précisions.
« Mais il n’y a pas d’opposition
de principe de la Commission
sur ce dossier, explique un
bon connaisseur du dossier,
et l’on parle toujours des vingt 

chantiers initiaux. » Bruxelles
a deux mois pour se pronon-
cer. Si son avis est positif, ce
plan de relance qui avait né-
cessité près d’un an et demi
de dures négociations entre
l’État et les groupes de BTP
qui exploitent les autoroutes
pourrait devenir opération-
nel très vite. Avec un début
des travaux l’année prochai-
ne. Ce serait enfin une bonne
nouvelle sur le front de l’em-
ploi.  J .-Y. G.

lefigaro.fr/economie

VIVENDI
LE GROUPE VA ACCROÎTRE 
SON TRÉSOR DE GUERRE 
EN VENDANT LE BRÉSILIEN 
GVT À TELEFONICA PAGE 25

ESSO VEND 
SES STATIONS-
SERVICE 
FRANÇAISES
 ÉNERGIE  Esso se retire de la distri-
bution de carburants en France. La filia-
le française du géant pétrolier améri-
cain ExxonMobil a annoncé jeudi la
cession de ses 274 stations-service 
automatiques et les 48 sur autoroute à
DCC Energy, filiale du conglomérat ir-
landais DCC (énergie, santé, environne-
ment, agroalimentaire…). L’opération,
pour un montant de 106 millions 
d’euros, devrait être finalisée au cours
du premier semestre 2015. Pour les
stations sur autoroute, Esso doit en
particulier obtenir l’aval des sociétés
exploitantes de ces grands axes, qui
octroient les sites dans le cadre de 
concessions.
Le retrait d’Esso ne constitue pas une
surprise. Dès 2012, l’entreprise avait in-
diqué qu’elle privilégiait désormais une
stratégie de revendeur à la marque :
autrement dit, l’enseigne perdure mais
il n’y a plus d’exploitation en direct.
L’année dernière, une première opéra-
tion de ce type avait été conclue avec 
l’israélien Delek pour 46 stations. Ce
choix qui se concrétise définitivement
dans l’Hexagone concerne aussi l’en-
semble de l’Europe, où ExxonMobil
s’est déjà délesté de nombreux points 
de vente. En revanche, Esso prend bien
soin de préciser que DCC Energy ali-
mentera ses stations-service en car-
burants Esso en application d’un
contrat d’approvisionnement à long
terme. La filiale d’ExxonMobil possède
deux raffineries en France, à Graven-
chon (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer 
(Bouches-du-Rhône). Interrogée, l’en-
treprise précise que la transaction an-
noncée mercredi ne concerne que la
distribution et qu’elle garde la complète
maîtrise de son outil de raffinage.
La politique d’Esso en matière de distri-
bution illustre bien la difficulté des ma-
jors sur ce créneau, où elles se heur-
tent aux grandes surfaces. Les
hypermarchés, pour lesquelles le car-
burant constitue un produit d’appel par
excellence, pratiquent des tarifs très
concurrentiels. C’est précisément pour
rivaliser efficacement qu’Esso a été le
pionnier des stations automatiques
avec le lancement du réseau Esso Ex-
press. 

F. M.

Le plan de relance des autoroutes enfin sur la bonne voie
Il n’y a pas 

d’opposition 
de principe de 
la Commission 
européenne 
sur ce dossier, 
et l’on parle 
toujours 
des vingt 
chantiers 
initiaux»
UN CONNAISSEUR 
DU DOSSIER

Embouteillages de voitures 
électriques en Norvège
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Emmanuel Macron, 
ministre de l’Économie.
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Une cause du décrochage français

maintien dans l’emploi, qui per-
mettent à une entreprise en difficul-
té de jouer sur les salaires et le temps
de travail pour redresser la barre. 
Après les propos d’Emmanuel Ma-
cron, ce sera peut-être un peu plus
compliqué de parvenir à un terrain
d’entente. ■

cause de la durée du travail, le nou-
veau locataire de Bercy « ne connaît 
pas la vie ». Malgré les discours de 
circonstance, le patronat - qui ré-
clame l’abolition des 35 heures de-
puis longtemps - n’est pas plus à 
l’aise. Le Medef avait en effet prévu 
de ne mettre le sujet sur la table qu’à 
la fin de l’année, lors du bilan de 
l’accord sécurisation de l’emploi qui 
doit être dressé avec les syndicats. 
Et ce, avec la bénédiction de
l’exécutif, pour qui « les 
conditions sont réunies » 
pour faire évoluer 
certains disposi-
tifs, comme les 
accords de 

déjà être modulée dans les entreprises 
via des accords collectifs », ont fait
savoir les services du premier mi-
nistre. Et de préciser que l’interview
a été réalisée avant qu’Emmanuel 
Macron devienne ministre. « C’est 
un non-événement total », tente de 
minimiser un proche, au motif 
qu’Emmanuel Macron ne savait pas
qu’il serait nommé quand il s’est ex-
primé.« Il a dit ce qu’il pensait en 
tant qu’observateur », abonde le di-
recteur du Point, Étienne Gernelle.

Discours social-libéral
En attendant, ces déclarations tom-
bent mal dans le contexte actuel. 
« On s’en serait bien passé, recon-
naît-on à l’Élysée. Si ce n’est pas un 
scoop sur le fond, c’est une connerie 
sur la forme. » Surtout que ce n’est 
pas la première fois, depuis l’élec-
tion de François Hollande, que la 
question des 35 heures électrise la 
majorité. L’ex-premier ministre 
Jean-Marc Ayrault avait lui-même 
provoqué une polémique fin 2012 
en déclarant qu’un retour aux 
39 heures n’était « pas un sujet 
tabou ». La sortie du nouveau
ministre de l’Économie in-
tervient également au len-
demain du discours très 
social-libéral de Manuel 
Valls devant le Medef et 
à la veille de l’universi-
té d’été du PS à La Ro-
chelle, qui s’annon-
çait déjà tendue pour 
le premier ministre.

Il reste qu’Emma-
nuel Macron pense 
ce qu’il a dit et qu’il 
est maintenant mi-
nistre de l’Écono-
mie, chargé de re-
dresser la France. 
« Ce n’est pas une 
bonne idée », fait 
savoir Laurent Ber-
ger, le patron de la 
CFDT, pourtant 
ouvert à la discus-
sion. Pour Jean-
Claude Mailly, son 
homologue de FO, op-
posé à toute remise en 

2012
Nicolas Sarkozy 
donne deux mois 
aux partenaires 
sociaux pour mettre 
sur pied 
des « accords 
de compétitivité 
emploi » 
dans lesquels 
la durée du travail 
serait fixée par 
les parties et qui 
s’imposeraient aux 
contrats de travail 
individuels. Les 
syndicats refusent.

2012

1998
Loi Aubry I qui lance 
les négociations 
de branche, avec 
incitations financières 
à la clé, pour passer 
aux 35 heures 
en 2000. Le patronat 
se dit floué.

Un Français travaille cinq semaines 
de moins par an qu’un Allemand

D’après la dernière étude 
de COE-Rexecode fondée 
sur des données d’Eurostat, 
la durée effective de travail 
d’un salarié français à temps 
plein est aujourd’hui de 1661 
heures par an. Soit une baisse 
de 15 % depuis 1998. La majeure 
partie de cette chute est 
concentrée sur la première 
partie de la période (1998-

2003), celle de la montée 
en puissance des 35 heures. 
Résultat, les Français sont 
ceux qui travaillent désormais 
le moins en Europe, après 
les Finlandais. La différence 
est de 5 semaines par an avec 
les Allemands (1847 heures). Les 
Anglais ont une durée de travail 
effective de 1900 heures par an 
et les Grecs, de 2010 heures. M. L.

l’extension des horaires. Résultat,
en 2013, le temps de travail des sa-
lariés français était le deuxième plus
faible d’Europe, selon Coe-Rexeco-
de. « On a offert plus de souplesse en 
matière d’organisation du temps de 
travail. Mais on n’a pas assez avancé 
en matière de durée du travail. Or le 
problème, aujourd’hui, c’est celui du
coût du travail, et donc du temps de 
travail », estime Franck Morel, 
avocat associé chez Barthélémy 
Avocats.

À vrai dire, une brèche a été
ouverte avec les accords de main-
tien de l’emploi, instaurés en 2013, 
qui permettent de moduler dans
une entreprise le temps de travail et 
les rémunérations, à la hausse com-
me à la baisse, contre la garantie du
maintien des effectifs. Mais cet outil 
a fait un flop, pour une raison : les 
salariés qui refusent les termes de 
l’accord peuvent se faire licencier, 
avec un chèque à la clé. Le patronat
milite pour que la loi soit changée et 
que les salariés se voient appliquer 
des modifications du temps de tra-
vail si elles résultent d’un accord si-
gné par une majorité de syndicats. ■

Pour le nouveau ministre de l’Économie, les entreprises devraient pouvoir déroger à la durée légale du travail.

MARC LANDRÉ £@marclandre

 EMPLOI  Stratégie concertée ou 
erreur de débutant ? Le tout nou-
veau ministre de l’Économie a jeté 
jeudi un sacré pavé dans la mare, en 
réveillant de vieux démons à gauche 
- et à droite - que l’on croyait mo-
mentanément endormis. Dans une 
interview réalisée dimanche - avant 
le remaniement - et publiée par Le 
Point au lendemain de sa prise de 
fonctions, Emmanuel Macron se dé-
clare favorable à une révision en 
bonne et due forme des 35 heures. 
« Nous pourrions autoriser les entre-
prises et les branches, dans le cadre 
d’accords majoritaires, à déroger aux 
règles de temps de travail et de rému-
nérations, affirme ainsi l’ex-secré-
taire général adjoint de l’Élysée. 
C’est déjà possible depuis la loi de 
juillet 2013, mais sur un mode défensif,
pour les entreprises en difficulté. »

Le successeur d’Arnaud Monte-
bourg propose en substance de 
mettre en place des accords compé-
titivité emploi du type de ceux que 
Nicolas Sarkozy avait proposé 
d’instaurer en 2012 et que François 
Hollande, pendant la présidentielle, 
qualifiait de « produit d’appel pour
organiser tous les chantages et met-
tre fin aux 35 heures ». Mais le jeune 
ministre va encore plus loin, en sug-
gérant de « redonner de la place au
contrat » et ce, après avoir fustigé 
« la surabondance de lois », notam-
ment en droit du travail. Bref, il 
suggère d’inverser la hiérarchie de 
la norme, en plaçant l’accord d’en-
treprise au-dessus de la loi. Un ca-
sus belli pour la majorité. « C’est 
difficile à expliquer et à porter, re-
connaît-il, spécialement quand on 
est de gauche », même si Manuel 
Valls ne pensait pas autrement en 
2011 quand il proposait, lors de la
primaire, de « déverrouiller les 
35 heures ».

Matignon s’est toutefois employé
à éteindre l’incendie rapidement. 
« Le gouvernement n’a pas l’inten-
tion de revenir sur la durée légale du
travail à 35 heures, d’autant que l’or-
ganisation du temps de travail peut 

Après son retour au pouvoir en
2002, la droite n’a toutefois pas 
abrogé les 35 heures, qui sont res-
tées la durée légale du travail, celle à
partir de laquelle les heures supplé-
mentaires se déclenchent. Mais le 
recours aux heures sup a été rendu
plus facile et moins cher, notam-
ment sous Nicolas Sarkozy qui les a 
exonérées de charges sociales et 
d’impôt sur le revenu. Si ces exoné-
rations ont été en grande partie 
supprimées par la gauche en 2012,
les entreprises peuvent toujours 
décider, par accord avec les syndi-
cats, de payer moins cher les heures 
sup que les majorations prévues par 
la loi. Enfin, depuis une loi de 2008, 
les entreprises peuvent conclure un 
accord en matière d’organisation 
du travail qui est moins avantageux 
que celui de leur branche.

Brèche ouverte en 2013
Le problème, c’est que peu d’entre-
prises ont renégocié leur accord de 
réduction du temps de travail. Par 
peur de se plonger à nouveau dans 
un sujet très complexe, mais aussi 
parce que la crise rendait inutile

Macron relance le débat sur les 35 heures

CÉCILE CROUZEL £@ccrouzel

Impossible d’y voir une simple 
coïncidence. Les 35 heures s’appli-
quent dans toutes les entreprises 
depuis le 1er janvier 2002. En 2004, 
soit deux ans plus tard, la balance 
commerciale est tombée dans le 
rouge pour ne plus en sortir. Une 
preuve sans appel de perte de com-
pétitivité. De fait, la réduction de la
durée du travail en maintenant les 
salaires a constitué un choc sur le 
coût du travail pour les entreprises. 
Un choc que les allégements de 
charges, accordés à l’époque, n’ont 
pas suffi à absorber. Pour la direc-
tion du Trésor, la baisse du temps de
travail est même une des causes du 
décrochage du niveau de vie des
Français, dont la richesse par tête a
progressé moins vite depuis qua-
rante ans que celle des Allemands 
ou des Américains. « Depuis le mi-
lieu des années 1990, les gains de 
productivité horaire en France ne
suffisent plus à compenser le recul 
des heures travaillées », expliquait-
elle en juin.

2000
Les 35 heures 
sont généralisées 
au 1er février. Une 
dérogation de deux 
ans est accordée 
aux entreprises de 
moins de 20 salariés.

2013
Loi de sécurisation 
de l’emploi autorisant 
pour une période 
déterminée, 
dans les entreprises 
en difficulté, 
une modulation de la 
durée du travail et 
des salaires contre la 
garantie du maintien 
de l’emploi. Un 
accord majoritaire 
est obligatoire.

2008
Loi Bertrand 
qui permet 
aux entreprises 
de « sortir du carcan 
des 35 heures », 
via des accords 
majoritaires sur 
le temps de travail.

2007
Nicolas Sarkozy 
exonère d’impôt 
sur le revenu 
et de cotisations 
les heures 
supplémentaires. 
Il majore aussi leur 
rémunération de 25 %.

2003
Début du détricotage 
des 35 heures, via 
le relèvement 
du plafond autorisé 
des heures 
supplémentaires 
par salarié. 
Les allégements 
de cotisation 
sont déconnectés 
de la durée du travail 
et étendus aux bas 
salaires.

À l’UMP, la question du temps        de travail n’est pas résolue

Nous pourrions 
autoriser les entreprises 
et les branches, 
dans le cadre d’accords 
majoritaires, à déroger 
aux règles de temps 
de travail et 
de rémunérations »
EMMANUEL MACRON, 
PROPOS RECUEILLIS PAR « LE POINT » 
DEUX JOURS AVANT D’ÊTRE NOMMÉ 
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

CHARLES JAIGU £@cjaigu

PARMI les présidentiables de la 
droite, c’est François Fillon qui a 
adopté ces derniers mois la posi-
tion la plus claire sur les 35 heu-
res : il souhaite abolir tout temps 
de travail obligatoire dans la loi 
française, et renvoyer aux entre-
prises la responsabilité de négo-
cier avec leurs salariés. Fillon est 
également clair sur la fonction 
publique : il demande le retour
aux 39 heures. Une décision qui 
peut être prise par décret gouver-
nemental à tout moment.

Les autres ténors de la droite ne
sont pas sur une ligne aussi nette.
Alain Juppé n’appelle pas à l’aboli-
tion des 35 heures. Nicolas Sarkozy 

non plus. Ce dernier, qui pour 
l’instant ne s’exprime pas officiel-
lement sur ces questions, a laissé
entendre en privé qu’il voulait re-
venir au compromis de 2007 : la
défiscalisation des heures supplé-
mentaires. Mais ce compromis a un 
coût important pour l’État. C’est 
pour cette raison qu’aujourd’hui,
en période de lutte contre les défi-
cits, les experts de l’UMP restent
divisés sur le retour à cette propo-
sition qui date d’avant la crise de 
2008, époque où la chasse aux défi-
cits paraissait moins prioritaire.

Solution amiable
La solution proposée par François
Fillon avait été actée en 2012, lors
d’un bureau politique de l’UMP. 
Et elle était défendue par Jean-
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a 19981998
Loi Aubry I qui lance Loi Aubry I qui lance Loi Aubry I qui lance 
les négociations 
de branche, avec 
incitations financières 
à la clé, pour passer 
aux 35 heures 
en 2000. Le patronat en 2000. Le patronat 
se dit floué.
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l’intérêt des salariés, qui pour beau-
coup voudraient travailler plus. 
« Chacun doit pouvoir manger selon
son appétit, il faut laisser la liberté à
chacun de travailler à sa faim. S’il y a 
des abus, l’Inspection du travail est là 
pour les sanctionner », martèle Ta-
deusz Kucharczyk, du groupe im-
mobilier TK (150 salariés).

Mais les patrons, qui ont dû né-
gocier les accords des 35 heures 
avec les syndicats, savent ce qu’il 
en coûte. « Il ne faudrait pas que ce
sujet devienne une source de conflit
avec les syndicats », s’inquiète le
patron de Colbert Assurances, so-
ciété de courtage (30 salariés). 
Comme beaucoup des petits pa-
trons présents à l’université d’été 
du Medef, il ne croit pas à des ac-
cords de branche mais plébiscite 
des accords par entreprise. « Le 
temps de travail doit être fixé entre le 
patron et le salarié par le contrat de 
travail, sinon on y sera encore en
2020 », affirme un autre. « Il y a
tant de diversité des territoires, des 
entreprises, des situations que les ac-
cords de branche ne peuvent en tenir
compte. Il faut agir au niveau de
l’entreprise, car c’est elle qui connaît 
son bassin d’emplois, son marché », 
confirme Richard Thiriet.

Chance pour les syndicats
« Chaque entreprise est un cas de fi-
gure unique, rappelle Pierre Gattaz,
le président du Medef. C’est pour 
cela que la question doit se régler par 
un accord au niveau de l’entreprise. » 
Pour beaucoup, avec le temps de 
travail, les syndicats se sont immis-
cés dans la relation patron-salarié
« bien meilleure qu’on ne le croit ». Et 
sur le terrain, les 35 heures nourris-
sent un sentiment de défiance en-
vers les partenaires sociaux. « Les
syndicats n’ont pas intérêt à ce que ça 
marche, ils se nourrissent du mécon-
tentement. Ce sont des destructeurs 
d’emplois qui défendent les gens qui 
ont du travail, pas ceux qui en cher-
chent », s’énerve le dirigeant d’une

PME d’informatique. Pourtant
selon Geoffroy Roux de Bézieux,
le numéro 2 du Medef, les syn-

dicats auraient « tort de ne pas
jouer le jeu ». En raison de la

faiblesse des taux de syndi-
calisation, « repenser les
35 heures, c’est leur redon-
ner du pouvoir au sein de
l’entreprise, c’est réinven-
ter les syndicats ». ■

MARIE-CÉCILE RENAULT 
£@Firenault

La fin des 35 heures, les patrons la
réclament depuis des années. Autant
dire que la sortie d’Emmanuel Ma-
cron leur a mis du baume au cœur.
« On n’aurait pas rêvé mieux ! »
s’enthousiasme un patron de PME,
lors de l’université d’été du Medef, 
saluant une proposition « frappée au 
coin du bon sens ». Et de répéter tou-
jours les mêmes évidences. Primo, 
les 35 heures nuisent à la compétiti-
vité. « En gros, la France ne travaille
que le mardi et le jeudi. Un Français 
qui se débrouille bien a 8 semaines de 
congés payés. Ça n’existe nulle part 
ailleurs », s’énerve un petit patron
du Nord. « 35,32,39 heures… Peu im-
porte, mais mettons de la flexibilité ! 
Libérons-nous des carcans », exhor-

te Richard Thiriet, patron de
CNI, un groupe industriel.

Secundo, elles ne permet-
tent pas de donner du tra-

vail à d’autres. « C’est une
utopie ! Le travail ne se

partage pas, il se crée »,
observe Laurent Ba-

taille, PDG de Poclain
Hydraulics, entre-

prise industrielle
qui emploie
2 000 salariés
dont 600 en
France. Tertio,

ce n’est pas

par Hervé Novelli - qui était la dé-
fiscalisation.

Les autres responsables de droi-
te sont plutôt d’accord avec la 
proposition de François Fillon. À 
l’exception de Xavier Bertrand. 
L’ancien ministre du Travail de
Nicolas Sarkozy a mis en place un
dispositif qui porte son nom et qui 
permet déjà, estime-t-il, de déro-
ger aux 35 heures. « Ce dispositif 
n’est pas utilisé parce qu’il est fa-
cultatif, il y manque donc une inci-
tation à négocier. Notre proposition
impose le retour aux directives
européennes sur le temps de tra-
vail, qui sont de 48 heures hebdo-
madaires dans les entreprises où
aucun accord sur le temps de tra-
vail n’aura été négocié », explique
Novelli. ■

Pour le nouveau ministre de l’Économie, les entreprises devraient pouvoir déroger à la durée légale du travail.

 C’est 
le motif 

des accords 
de compétitivité
emploi, produit 
d’appel pour 
organiser tous 
les chantages, 
pour mettre fin 
aux 35 heures, 
ne plus payer 
les heures 
supplémen-
taires. Et avec 
cette menace 
pour chaque 
salarié 
s’il n’obtempère 
pas de perdre 
son emploi »
FRANÇOIS HOLLANDE, 
LE 4 AVRIL 2012

MARIE VISOT £@MarieVisot

 FINANCES PUBLIQUES C’est
peut-être un des rares sujets sur
lequel François Hollande va trou-
ver un réel soutien de sa majorité :
le ralentissement du rythme de
réduction du déficit public. Hier,
dans le discours qu’il a prononcé
lors de la Conférence des ambas-
sadeurs à l’Élysée, le chef de l’État
a indiqué qu’il demanderait sa-
medi, lors du Conseil européen à 
Bruxelles, la tenue d’un sommet
de la zone euro « dans les meilleurs
délais ».

Ce sommet devra notamment
définir une nouvelle initiative de
croissance - en plus du plan euro-
péen de relance des investisse-
ments de 300 milliards d’euros,
annoncé par le nouveau président
de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker - et mettre
sur la table la question d’une nou-
velle trajectoire de réduction des
déficits. Et ce, pour conjurer le 
spectre de la « longue stagna-
tion » qui menace l’Union euro-
péenne. En d’autres termes, ce
rendez-vous devrait lancer une 
séquence qui permettra finale-
ment de faire une croix sur les
prévisions de finances publiques
jusqu’en 2017, envoyées par cha-
que pays à Bruxelles en juin der-
nier. Mais toujours, a précisé Hol-
lande hier, « dans le respect des 
règles européennes » et en utili-
sant toutes les « flexibilités »
qu’elles permettent.

Déficit « supérieur à 4 % » 
en 2014
Dérogation ne signifiant pas non-
respect des règles, le président de
la République fait ainsi un pas
supplémentaire vers la décision 
que va finir par prendre la France
de négocier un nouveau délai 
pour ramener son déficit public 
sous la barre des 3 % du PIB en
2015. Déjà, le gouvernement a ad-
mis qu’il ne tiendrait pas l’objectif

de 3,8 % pour cette année, le mi-
nistre des Finances, Michel Sapin,
ayant indiqué le 14 août qu’il se-
rait « supérieur à 4 % ».

Dans une note publiée mercredi
soir, Moody’s anticipait une cer-
taine bienveillance de la Commis-
sion européenne sur le sujet. 
« Nous nous attendons à ce que la
France bénéficie d’un nouveau répit
compte tenu de ses difficultés poli-
tiques manifestes et de la faiblesse
de l’activité économique », indi-
quait l’agence de notation.

Angela Merkel, elle, ne compte
pas pour autant relâcher la pres-
sion. Son ministre des Finances,
Wolfgang Schäuble, était hier à 
Paris pour rencontrer son homo-
logue français. Le ministre alle-
mand a toutefois pris grand soin à
ne pas froisser son « ami » Michel
Sapin sur l’épineuse question de
sa situation budgétaire de l’Hexa-
gone, esquivant les questions sur 
le sujet. Si celui de l’assainisse-
ment des finances publiques a
certainement été abordé lors de 
l’entretien bilatéral qu’ont eu les 
deux ministres, le duo s’est bien
gardé de l’évoquer devant la 
presse.

Tout juste le locataire de Bercy
a-t-il tenu à redire que le sommet
de la zone euro, demandé par 
François Hollande, ne porterait
pas sur un nouveau délai pour ra-
mener les déficits à 3 % du PIB. ■

Michel Sapin (à gauche), 
le ministre des Finances 
français, 
et son homologue 
allemand, Wolfgang 
Schäuble, jeudi, 
à Bercy. P. ANDRIEU/AFP

Déficit à 3 % en 2015 : l’objectif 
s’éloigne encore un peu plus
François Hollande veut un sommet de la zone euro 
avec, au menu, croissance et finances publiques.

FLORENTIN COLLOMP £@fcollomp
CORRESPONDANT À LONDRES

 ROYAUME-UNI  Les chefs 
d’entreprise étaient jusqu’à pré-
sent restés assez discrets dans la
campagne du référendum sur l’in-
dépendance de l’Écosse, qui se
tiendra le 18 septembre. Ils entrent
de plain-pied dans le débat en af-
fichant leurs divisions. Coup sur
coup, les partisans du oui à l’indé-
pendance et ceux du maintien au 
sein du Royaume-Uni ont publié
des lettres ouvertes dans la presse
et compté leurs divisions.

Mercredi, 130 patrons pu-
bliaient dans le quotidien The 
Scotsman un texte dans lequel ils
s’inquiétaient des conséquences
de l’indépendance. « Le Royau-
me-Uni offre aux entreprises la
plate-forme solide dont nous avons
besoin pour investir dans l’emploi et
l’industrie », plaidait une liste 
d’hommes d’affaires prestigieux, 
dont ceux de la banque HSBC, du 
géant minier BHP Billiton ou de la 
distillerie de whisky William 
Grant & Sons. « L’incertitude est 
mauvaise pour nos affaires », in-
sistaient-ils.

Quelque 200 partisans de l’in-
dépendance leur répondaient du 
tac au tac le lendemain dans le 
journal The Herald pour dénoncer
leur ras-le-bol d’être la « vache à 
lait » fiscale de Londres. L’indé-
pendance, estiment-ils, « placera
le pouvoir dans les mains du peuple
écossais pour orienter les immenses 

ressources de notre pays en faveur
de ceux qui vivent et travaillent
ici ». L’organisme de campagne 
Business for Scotland se targue de 
rassembler 2 000 chefs d’entre-
prise. En majorité patrons de PME,
on note aussi parmi les signataires 
de la lettre pro-indépendance
l’ancien patron de la firme de paris
William Hill, le dirigeant de la so-
ciété de transports Stagecoach ou 
un ancien président de Royal Bank
of Scotland. Ce qui est savoureux 
quand on se souvient que la véné-
rable banque a été sauvée de la
faillite grâce à 45 milliards de li-
vres (56 milliards d’euros) injectés
par l’État britannique en 2008.

Cameron défend l’union
David Cameron était attendu jeudi
soir à Glasgow pour intervenir à
son tour dans le débat, lors d’un
dîner de la branche écossaise de 
l’organisation patronale CBI (Con-
federation of British Industries). 
Le premier ministre devait plaider 
pour la défense de « l’un des plus
vieux et plus efficaces marchés uni-
ques au monde », avec un million 
d’emplois écossais à la clé. Deux
tiers des exportations de l’Écosse 
sont destinées au reste du Royau-
me-Uni. Des échanges qui, indé-
pendance ou non, pourraient se
poursuivre au sein du marché uni-
que européen. À moins que le
Royaume-Uni ne décide de le 
quitter lors d’un référendum pré-
vu en 2017 par les conservateurs, 
comme le font remarquer les na-
tionalistes. ■

Les patrons écossais se 
déchirent sur l’indépendance
Le business entre en campagne avant le référendum.

L’ÉCOSSE
EN CHIFFRES

5,3 
millions d’habitants, 
soit 8,3% de la population 
britannique

182
milliards d’euros 
de produit intérieur brut 
(PIB)

60 %
des exportations 
de l’Écosse 
sont destinées au reste 
du Royaume-Uni

Pour le président du Medef, 
Pierre Gattaz (ici, mercredi, 
à l’université d’été 
du syndicat patronal), 
« chaque entreprise est 
un cas de figure unique » 
et la durée du travail doit 
être négociée en interne 
avec les représentants
du personnel.
F. BOUCHON/LE FIGARO

Macron relance le débat sur les 35 heures Les patrons veulent des 
négociations d’entreprise

À l’UMP, la question du temps        de travail n’est pas résolue  Je ne 
laisserai pas

les 35 heures 
une nouvelle 
fois attaquées. 
Parce que 
ça a été, 
à un moment, 
une conquête, 
les 35 heures. 
Ça a permis 
à beaucoup 
de travailleurs 
de respirer»
FRANÇOIS HOLLANDE, 
LE 1ER MAI 2012

non plus. Ce dernier, qui pour 
l’instant ne s’exprime pas officiel-
lement sur ces questions, a laissé
entendre en privé qu’il voulait re-
venir au compromis de 2007 : la
défiscalisation des heures supplé-
mentaires. Mais ce compromis a un 
coût important pour l’État. C’est 
pour cette raison qu’aujourd’hui,
en période de lutte contre les défi-
cits, les experts de l’UMP restent
divisés sur le retour à cette propo-
sition qui date d’avant la crise de 
2008, époque où la chasse aux défi-
cits paraissait moins prioritaire.

Solution amiable
La solution proposée par François
Fillon avait été actée en 2012, lors
d’un bureau politique de l’UMP. 
Et elle était défendue par Jean-

François Copé. L’ex-député UMP 
Hervé Novelli, aujourd’hui proche
de François Fillon, a théorisé ces 
solutions dès 2004. Il est l’auteur
d’un rapport de l’Assemblée na-
tionale sur les 35 heures qui éta-
blissait un état des lieux catastro-
phique pour l’économie française
et préconisait donc leur abolition 
pure et simple - c’est finalement 
cette solution qui est aujourd’hui
défendue par Fillon. Mais Jacques
Chirac ne voulut pas en entendre
parler, pas plus d’ailleurs que le
patronat, qui estimait le coût d’un
retour aux 39 heures trop élevé -
il perdait notamment les allége-
ments sur les bas salaires. En
2007, Nicolas Sarkozy a donc pré-
féré une solution amiable - égale-
ment proposée en second choix
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Aviva Investors France
24-26, rue de la Pépinière 75008 Paris
Tél. : 01 76 62 90 00 / 01 76 62 91 01

Nomdu Fonds Vocation Valeur a la
création

Valeur
liquidative

Valeur
précédente

(1) Dédoublé 2 fois. (2) divisée par 2. (3) divisée par 8. (4) divisée par 30. (5) divisée par 100. (6) divisée par 10. (7) divisée par 5. (8) divisée par 6. *Ou dernier cours connu.

Date de valorisation :

PROCHAINE PARUTION :

AFER-EUROSFER ACTIONS ZONE EURO
AFER-SFER DIVERSIFIÉ
DYNAFER DIVERSIFIÉ

OPENSFER DIVERSIFIÉ
ID-AFER

PLANISFER ACTIONS INTERNATIONALES

27/08/2014

76,00 112,91 112,96
15,00 51,25 51,34

500,00 603,64 605,35
665,61 666,61

500,00 508,30 508,47
500,00 714,94 716,31

05/09/2014

JEAN-YVES GUÉRIN £ @jyguerin

 IMMOBILIER Zonage plus gé-
néreux pour le dispositif d’incita-
tion fiscale Duflot, réouverture du 
PTZ (prêt à taux zéro) + dans l’im-
mobilier ancien en zone rurale, re-
lance de la vente de terrains pu-
blics pour y édifier des 
logements... Fin juin, le premier 
ministre avait déjà annoncé quel-
ques mesures pour relancer un 
secteur du bâtiment très mal en 
point depuis quelques années. Cet 
après-midi, Manuel Valls complè-
tera ce dispositif avec une série de 
nouveaux coups de pouce.

Il y a urgence : les derniers chif-
fres font état d’un effondrement 

des mises en chantier. Selon le mi-
nistère du Logement, entre mai et 
juillet, elles étaient en recul de
13 %, à 73 000 unités, un niveau 
plancher jamais atteint depuis 
1998. « Quant aux ventes de loge-
ments réalisées par nos adhérents, 
elles ont chuté de 15 %, à 23 000
unités », souligne François Payelle,
président de la Fédération des pro-
moteurs immobiliers (FPI). À ce
rythme, on devrait bâtir cette an-
née en France moins de 300 000 
logements neufs. Très loin de l’ob-
jectif de 500 000 logements neufs 
annuels fixé par François Hollan-
de. Et largement au-dessous du
cru 2011 où on en avait bâti plus de 
400 000. Une faible production 
qui, selon l’Insee, coûte 0,4 point 
de croissance annuelle.

Pour inverser la tendance, Ma-
nuel Valls qui a travaillé avec le
ministère du Logement à ce sujet 
va de nouveau réaménager à la 
marge le dispositif Duflot. Les par-
ticuliers-investisseurs qui achè-
tent un bien avec cette formule 
pourront désormais le louer à leurs 
parents ou à leurs enfants. Cette 
souplesse existait aux premières 
années du dispositif Scellier mais
Cécile Duflot n’avait pas jugé utile 
de la reprendre. « Cette ouverture
qui est très attendue peut générer
6 000 à 10 000 ventes de logement 
supplémentaires », estime un pro-
fessionnel.

Deuxième axe : revoir la fiscalité
sur la vente de terrains constructi-
bles pour inciter les propriétaires à 
les vendre rapidement. Car si 
beaucoup de fonciers arrivent en 

même temps sur le marché, cela 
évitera que leur prix ne s’envole. 
Un véritable enjeu puisque le coût 
du terrain représente jusqu’à 30 % 
du prix des logements neufs. Selon 
nos informations, un abattement 
de 50 % sur l’impôt sur les plus-
values de cession des terrains 
constructibles sera accordé uni-
quement en 2015.

Par ailleurs, dès le 1er septembre,
le propriétaire d’un terrain sera 
exempté de l’impôt sur la plus-va-

lue de cession au bout de 22 ans de
détention et non pas 30 ans com-
me aujourd’hui.

Le CIDD gonflé
Autre mesure : les logements
construits dans les quartiers diffi-
ciles (1 300 dans 700 communes) 
bénéficieront d’une TVA à taux ré-
duit de 5,5 %. Enfin, un signal est 
adressé pour la rénovation « ver-
te » des logements. Le crédit d’im-
pôt développement durable 

(CIDD) est boosté. La déduction 
d’impôt qu’il autorise est portée à
30 % du montant des travaux 
contre 15 % aujourd’hui. Une me-
sure significative car le CIDD qui 
n’est pas placé sous condition de
ressources cible tous les publics.

En revanche, malgré les deman-
des des professionnels, aucun élar-
gissement du PTZ + dans l’ancien 
lié à des travaux ne sera annoncé. 
Il pourrait néanmoins voir le jour 
un peu plus tard cet automne. ■

Construction de logements sociaux et d’une salle communale à Saint-Martin-des-Champs, dans le département 
de la Manche. A. JAROCINSKI/URBA IMAGES SERVER

Le plan Valls pour relancer le bâtiment
La fiscalité sur la vente de terrains constructibles devrait être allégée et le dispositif Duflot légèrement amélioré.

JEAN-BERNARD LITZLER 
jblitzler@lefigaro.fr

 AVIATION Le syndicat de pilo-
tes majoritaire à Air France (SNPL
AF Alpa) agitait la menace d’une 
grève depuis près d’un mois. Il est 
passé aux actes en déposant un
préavis du 15 au 22 septembre, 
« reconductible sur une plage de 
5 heures à 23 heures ». Une situation
qui résulte de « l’absence d’un dia-
logue constructif et structuré avec la 
direction », selon Jean-Louis Bar-
ber, président du SNPL.

Malgré un discours musclé dé-
nonçant les options retenues par le 
groupe ou l’achat pour Transavia de
sept Boeing 737-800, le syndicat 

compte sur ce préavis pour hâter 
des négociations sur les modalités
du nouveau plan stratégique Per-
form 2020. « Ce n’est pas une fin en 
soi, d’aller au conflit. La grève c’est
notre plan B », résume Jean-Louis
Barber. De son côté, la direction de
la compagnie s’est empressée d’en-
voyer des signaux de bonne volon-
té. Alors qu’Air france-KLM est
presque revenue à l’équilibre finan-
cier, l’heure est à éviter les remous.

« Nous ferons le nécessaire dans
l’enveloppe de nos contraintes, sou-
ligne Éric Schramm, directeur gé-
néral adjoint des opérations aérien-
nes chez Air France. Nous sommes
prêts à travailler 24 heures sur 24 
pour trouver une solution constructi-
ve avec les pilotes. » Reste à trouver 

un terrain d’entente entre les sou-
haits des uns et des autres qui n’ont 
pas la même analyse sur la façon de 
lutter contre la concurrence des 
compagnies à bas coût et réorgani-
ser les vols moyen-courriers de
point à point (sans escale).

Groupe unique de pilotes
Du côté d’Air France, on souligne 
que les modalités de réorganisation 
du réseau et de ses marques (Air 
France, Hop! pour la desserte ré-
gionale et Transavia pour le low-
cost) seront présentées d’ici fin oc-
tobre. 

Le groupe a d’ores et déjà précisé
que les changements n’implique-
raient aucun transfert de personnel 
ou de contrat de travail entre les 

compagnies. Quant aux pilotes, ils 
craignent une volonté de la direc-
tion d’« étanchéifier » les compa-
gnies. Aussi suggèrent-ils la créa-
tion d’un groupe unique de pilotes 
pour les avions de plus de 100 pas-
sagers.

Cette solution offrirait « plus de
souplesse et d’agilité », plaide le 
SNPL, en permettant aux pilotes de
passer d’une marque à l’autre selon 
les besoins. Elle est pourtant com-
plexe à mettre en œuvre puisqu’un 
pilote est attaché à un type d’appa-
reil et que les différentes marques 
exploitent différents modèles. Sans
parler des rémunérations, bien plus 
confortables du côté d’Air France. 
« C’est le modèle d’exploitation de la 
compagnie qui détermine les coûts,

pas la rémunération contractuelle », 
martèle Jean-Louis Barber pour 
préserver les salaires. Chez Air 
France, on estime que « cette idée 
de liste unique de pilotes est intéres-
sante si elle peut se faire dans des 
conditions d’emploi et de rémunéra-
tion adaptées aux marchés respec-
tifs ».

En attendant que ces négocia-
tions avancent, Air France a déjà
annoncé un regroupement des ac-
tivités court et moyen-courriers 
point à point d’Air France et Hop! 
Dès le 8 septembre, Lionel Guérin,
actuel PDG de Hop!, aura en charge 
« la définition détaillée et la mise en
place de cette nouvelle unité regrou-
pant l’ensemble de l’activité point à 
point du groupe Air France ».  ■

Éric Schramm, directeur 
général adjoint des 
opérations aériennes 
chez Air France.
AIR FRANCE

Air France négocie pour éviter une grève du 15 au 22 septembre
Réclamant plus de dialogue social, le principal syndicat de pilotes d’Air France a déposé un préavis.

ANNE DE GUIGNÉ £@adeguigne

 INDUSTRIE  Début d’année
efficace pour le leader mondial 
des verres correcteurs, Essilor.
En plus du flux traditionnel de 
petites acquisitions de laboratoi-
res ou de distributeurs locaux, 
qui viennent chaque année ren-
forcer son réseau mondial, le
français a bouclé ces derniers 
mois plusieurs opérations straté-
giques. Il a d’abord achevé la pri-

se de contrôle, qui avait été an-
noncée en juillet 2013, de
Transitions Optical, le spécialiste
aux États-Unis des verres photo-
chromiques, dont la teinte varie
selon la luminosité extérieure. 
Pour s’offrir ce champion améri-
cain, Essilor avait mis sur la table
1,4 milliard d’euros.

Le groupe de Charenton a en-
core mis la main sur le canadien
Coastal.com, un champion de la
vente en ligne pour 283 millions
d’euros. Il a enfin avalé Costa Inc

aux États-Unis et Xiamen Yarui
en Chine, deux distributeurs de
lunettes de soleil sur leur marché
respectif.

Ces opérations orientent peu à
peu Essilor vers ses nouveaux
marchés prioritaires : les pays
émergents, la vente en ligne et les
solaires. Le PDG, Hubert Sagniè-
res, rappelle qu’en Inde, en Chine
et au Brésil la demande des
consommateurs en verres et ma-
tériel optique de base reste très
forte avec des croissances à deux

chiffres. Il prévoit en conséquen-
ce d’intensifier encore sa présen-
ce sur ces marchés dans les pro-
chaines années.

Protéger 
des rayons nocifs
Renforcé par ces acquisitions, et
malgré un effet de change
contrariant, le groupe affiche sur
six mois un chiffre d’affaires de
2,8 milliards d’euros, en hausse
de 8 %. Son bénéfice atteint
325 millions d’euros, en progres-
sion de 4 %. 

Cette solide performance per-
met au groupe français de relever 
ses prévisions pour l’année. Il vise
désormais une progression de son
chiffre d’affaires de 13 % et une
« contribution de l’activité »
(l’indicateur de marge du groupe)
d’environ 18,6 %. « Ce premier
semestre et le relèvement de nos
prévisions 2014 nous mettent en 
bonne position pour atteindre nos
prévisions à moyen terme », se fé-
licite Hubert Sagnières.

À horizon 2018, le groupe vise
un chiffre d’affaires supérieur à

8 milliards d’euros, dont 1,1 mil-
liard pour la division solaire et
500 millions d’euros pour la
vente en ligne. Les verres de
prescription, le métier historique
d’Essilor, représentant le solde
des revenus.

Sur ce secteur, le groupe
entend rester à la pointe de l’in-
novation. Dernier exemple en 
date : le verre Crizal Prevencia,
lancé l’année dernière en France. 
Ce verre, élaboré en partenariat
avec l’institut de la vision, protè-
ge les utilisateurs des rayons no-
cifs à l’origine de la cataracte et 
de la dégénérescence maculaire
liée à l’âge. D’après le groupe, il a
reçu « un bon accueil » en France.

Essilor prévoit au second
semestre de « poursuivre le dé-
ploiement mondial de son porte-
feuille d’innovations et d’intensifier
ses investissements en publicité
vers les consommateurs ». Ce dis-
cours optimiste a enchanté les 
investisseurs. En Bourse, le titre
Essilor caracolait jeudi en tête du
CAC 40, avec un rebond de plus 
de 4 % en fin de séance. ■

Optimiste, Essilor revoit à la hausse ses objectifs annuels
Le fabricant de verres correcteurs poursuit son offensive dans la vente en ligne et le solaire.

Fragilisée par la crise du 
logement, qui limite le nombre 
des déménagements et donc 
les achats de lits, de canapés, 
de cuisines et d’armoires, 
la filière française du meuble 
(distributeurs et fabricants) 
réclame un plan de relance. 
Ses représentants ont eu 
des contacts à Bercy en juillet 
et demandé rendez-vous 
à Emmanuel Macron. 
Ils comptent sur deux mesures 
afin de relancer les ventes 
de meubles, qui ont reculé 

de 2,5 % depuis janvier, après 
avoir baissé de 3,8 % en 2013. 
La première consiste en une 
réduction d’impôt accordée aux 
acheteurs de meubles neufs, 
une idée adoptée en Italie 
en 2013 et reconduite pour 
2014. La seconde consiste 
à autoriser le déblocage des 
plans d’épargne logement pour 
les achats de meubles. Dans 
les années 1980, une procédure 
similaire avait contribué à faire 
décoller le marché des cuisines 
équipées. I. L.

La filière française du meuble 
réclame un plan de relance 

8
milliards 
d’euros

Objectif de chiffre 
d’affaires en 2018
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ELSA BEMBARON £@elsabembaron

 MÉDIA  L’affaire a été ronde-
ment menée. Trois semaines après
avoir reçu une première offre de
Telefonica pour le rachat de sa 
filiale de téléphonie brésilienne 
GVT, Vivendi a décidé jeudi d’en-
trer en négociations exclusives 
avec le groupe espagnol, sur la 
base d’une seconde proposition,
améliorée. Celle de son rival
Telecom Italia n’a donc pas été
retenue par le conseil du groupe
français.

L’offre de Telefonica, qui valo-
rise GVT à 7,45 milliards d’euros, 
se décompose en trois volets : 
4,663 milliards d’euros en numé-
raire et environ 12 % de Telefonica
Brasil, ainsi que la possibilité pour
Vivendi d’échanger un tiers de
cette participation contre 5,7 % 
du capital (et 8,3  % des droits de
vote) de Telecom Italia. Pour mé-
moire, Telefonica détient environ
15 % du capital de Telecom Italia.

À l’issue de cette opération,
Vivendi dégagera une plus-value 
de 3 milliards d’euros. Une belle
affaire pour le français, qui a vu
Telefonica augmenter son offre
de quelque 700 millions d’euros,
par rapport à sa proposition ini-
tiale. Une amélioration sans dou-
te liée aux tractations secrètes et
efficaces menées par les repré-
sentants des deux entités pen-
dant le mois d’août.

« Le désengagement de GVT
permettrait de céder la dernière
entreprise de télécoms détenue en-
tièrement par Vivendi après les
ventes de Maroc Telecom et de
SFR », explique le groupe. Avec 
cette cession, Vivendi n’aura ef-
fectivement plus aucune filiale té-

lécoms à 100 %, mais restera pré-
sent dans le secteur à travers un 
réseau de partenariats et de liens
capitalistiques avec des opéra-
teurs. Ainsi, lorsque toutes les
opérations de cession seront bou-
clées, le groupe de médias détien-
dra 20 % de SFR-Numericable, 8 à

12 % de GVT et, éventuellement, 6
à 7 % de Telecom Italia. « C’est un
moyen pour le groupe de faciliter la
distribution de ses contenus à
l’étranger », fait valoir un
connaisseur du dossier.

Parallèlement, Vivendi et Tele-
fonica ont signé un accord de

principe pour développer des
partenariats dans les contenus et
leur distribution. Une belle
ouverture sur le monde pour le
français : outre l’Espagne et le
Brésil, Telefonica est présent
dans treize pays d’Amérique
latine (Mexique, Pérou, Chili,
Argentine…), en Allemagne et au
Royaume-Uni, « soit 310 millions
d’abonnés pour le groupe Telefo-
nica », précise Arnaud de Puy-
fontaine, président du directoire
de Vivendi.

10 milliards de cash
La vente de GVT permettrait aussi
à Vivendi de faire encore grossir
son trésor de guerre. En dix-huit
mois et quatre cessions (Maroc
Telecoms, Activision Blizzard,
SFR et GVT), le groupe présidé par
Vincent Bolloré passera d’une
dette de 17 milliards d’euros à une
trésorerie positive de 10 milliards.
Même si Vivendi peut distribuer à 
ses actionnaires un dividende
exceptionnel, le groupe conser-
vera une puissante capacité d’in-
vestissement. D’autant qu’à sa 
trésorerie disponible s’ajoutera
une nouvelle capacité d’endette-
ment. « Le niveau des taux sur le 
marché est un appel à investir », 
relève un observateur. De quoi
laisser envisager des acquisitions
importantes dans les médias et les
contenus, alors que Vivendi affi-
che des ambitions européennes et 
mondiales dans ces domaines. ■

Vincent Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi et premier actionnaire du groupe de médias 
français avec plus de 5 % du capital. VINCENT ISORE/IP3

Vivendi va accroître sa cagnotte en cédant GVT
Le groupe de médias français entre en négociations exclusives avec Telefonica pour lui vendre sa filiale brésilienne.

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

 ASSURANCE  Les assureurs ont 
décidé d’aider les automobilistes à 
faire des progrès. Leur arme ? Des
applis qui rendent service mais 
apprennent aussi à améliorer sa
conduite. Axa propose ainsi depuis 
quelques jours « Axa Drive », qui
sonne l’alerte chaque jour quinze 
minutes avant le moment où, au 
plus tard, il faut grimper dans sa
voiture pour être à l’heure - sans 
excès de vitesse - chez la nounou ou 
à la salle de sport, en fonction du
trafic et des travaux sur les routes, 
évalués en temps réel.

Mais surtout, cette appli sait éva-
luer les talents du conducteur. 
Couplée avec le GPS, elle relève s’il 

adopte la bonne vitesse dans les 
virages, freine trop brutalement,
roule à la bonne allure (la moyenne 
du trafic), etc. « L’appli donne un 
score pour chaque trajet. On peut
ensuite revivre le parcours pour
corriger ses erreurs », note Thierry
Fabing, directeur digital adjoint 
chez Axa France.

Direct Assurance et Allianz 
lancent leurs offres 
Axa a développé ce système avec sa 
filiale Direct Assurance, qui a, elle
aussi, lancé en juillet « Youdrive ». 
Cette appli aussi évalue la conduite 
de l’automobiliste, invité à compa-
rer son score à celui d’autres utili-
sateurs. Cet assureur n’a pas caché
ses arrière-pensées. Il prévoit de
lancer d’ici à la fin de l’année une 
assurance « pay how you drive ».

Ou comment moduler la prime 
d’assurance du conducteur en 
fonction de son comportement au 
volant, puisqu’on sait désormais 
comment l’évaluer. À la clé, une ré-
duction qui irait jusqu’à 600 euros 
par an, à condition d’installer un
boîtier collectant les mêmes infor-
mations que l’appli, pour les trans-
mettre à l’assureur.

Allianz va aussi franchir le pas.
Depuis quelques semaines, il pro-
pose déjà à ses clients d’installer sur 
leur tableau de bord un boîtier élec-
tronique. Associé à un smartphone, 
ce petit appareil localise la voiture 
quand on a oublié où elle était garée.
S’il détecte un choc important, il
alerte automatiquement l’assistan-
ce qui, après avoir essayé de 
contacter le conducteur, envoie les 
secours à l’endroit de l’accident. Il 

enregistre aussi la vitesse de rota-
tion du moteur, l’intensité des 
virages, la distance parcourue, les
horaires et d’autres données tech-
niques (sauf la vitesse de la voiture) 
pour livrer un indice de conduite, 
de 1 à 100. « Le fait d’avoir un indi-
cateur objectif vous donne un autre 
regard sur votre conduite », relève 
Delphine Asseraf, directrice digitale 
d’Allianz France.

En 2015, les assurés d’Allianz qui
auront souscrit cette offre (en
option, pour 50 euros par an, à leur 
contrat) et qui auront une conduite 
vertueuse seront récompensés : ils
auront droit à une ristourne sur 
leur prime. Mais ceux qui ont enco-
re des progrès à faire ne paieront 
pas plus cher. « C’est un encoura-
gement, pas une sanction », insiste 
Delphine Asseraf. ■

Ces applis qui jugent la conduite des automobilistes
En les adoptant, les assurés pourraient payer moins cher leur assurance auto.

 TÉLÉCOMS  Pas question pour 
Martin Bouygues de jeter l’éponge
dans les télécoms. Tel est le messa-
ge qu’il a martelé lors de la présen-
tation des résultats semestriels de
son groupe : Bouygues Telecom se 
met en ordre de marche pour une
compétition à quatre. Et d’éluder 
toute question ayant trait à la
consolidation du marché et aux

rumeurs du printemps, concer-
nant un éventuel rapprochement 
entre sa filiale de téléphonie et 
Iliad (Free) ou Orange.

Pour rester dans la compétition,
Bouygues Telecom s’est fixé plu-
sieurs objectifs. Le premier est la 
reconquête de clients. « Pour la 
première fois depuis deux ans et 
demi (l’arrivée de Free Mobile sur 
le marché, NDLR), Bouygues Tele-
com a gagné des abonnés », se féli-
cite Martin Bouygues. Au cours des 
six premiers mois de l’année, 
l’opérateur a gagné 83 000 abon-
nés, notamment grâce l’offre BBox 
à 19,99 euros par mois, lancée en 
mars dernier. Autre motif de satis-
faction pour le groupe, il compte
désormais 1,8 million de clients
4G, soit 16 % de ses clients mobiles,
avec un usage moyen de 2 Go de 
données par mois. Comme ses 
concurrents, Bouygues Telecom
mise sur la consommation de don-
nées et l’augmentation du montant
moyen des dépenses de ses abon-
nés pour accroître ses marges.

Décidé à continuer sur sa lancée,
l’opérateur promet que, dès la se-
maine prochaine, ses abonnés 4G 

auront 50 % de débit en plus en 
Île-de-France.

Parallèlement, toujours la se-
maine prochaine, il lancera la 4G + 
dans 16 grandes villes, avec des
débits supérieurs de 75 % à ceux de 
la 4G. Cette dernière technologie 
nécessite de changer de smart-
phone et, actuellement, seul Sam-
sung propose deux terminaux 
compatibles. En 2015, le groupe 
lancera l’« ultra haut débit mobi-
le », une évolution supplémentaire 
de la 4G, avec des débits encore 
supérieurs (proche de 300 méga-
bits par seconde).

Résultat net en chute
Parallèlement, Bouygues Telecom 
poursuit son déploiement dans le 
fixe, avec le lancement d’une Box
sous Android, programmé « d’ici à 
la fin de l’année » et surtout la pour-
suite de la construction de son ré-
seau. Désormais, 12 millions de 
foyers sont éligibles à l’ADSL de 
Bouygues Telecom et 1,1 million à la
fibre. D’ici à la fin 2015, 2 millions 
pourront accéder à ses offres fibre.

Parallèlement, le groupe pour-
suit sa restructuration, qui va me-

ner à la suppression de 1 500 pos-
tes sur 8 500. Cette réorganisation,
annoncée en juin, vise essentielle-
ment les fonctions support et doit
lui permettre d’économiser 
300 millions d’euros par an à 
compter de 2016. Après le plan,
Bouygues Telecom reviendra au 
même niveau de structure qu’en 
1998… lorsque c’était lui le tru-
blion des télécoms.

Avec cet ensemble de mesures,
Bouygues Telecom prend un pari
osé. La baisse de ses tarifs a eu un
impact négatif de 5 % sur son 
chiffre d’affaires, qui s’établit à 
2,1 milliards d’euros au premier
semestre, pour un résultat net de
24 millions, en chute de 44 % sur
un an. Il faudra que les clients
répondent présent en masse et
augmentent leur consommation 
marginale pour que le calcul
s’avère payant.

Le début de l’année a aussi été
l’occasion pour les opérateurs de 
solder différents litiges. Bouygues 
Telecom a engrangé 400 millions
d’euros à ce titre, dont 100 millions
lui auraient été versés par SFR et
Free. ■ E. B.

Au cours des six 
derniers mois, 
l’opérateur a attiré 
83 000 nouveaux 
clients, notamment 
grâce à l’offre BBox.
BALINT PORNECZI/
BLOOMBERG

Bouygues Telecom gagne à nouveau des abonnés
La filiale de téléphonie du groupe Bouygues a consenti d’importants efforts sur les prix.

Royaume-Uni : croissance 
de 3,2 % en 2014
Les British Chambers 
of Commerce ont révisé 
à la hausse leurs prévisions 
de croissance britannique 
cette année à 3,2 % et l’an 
prochain à 2,8 %. Cela devrait 
permettre au Royaume-Uni 
d’atteindre le rythme 
de progression du PIB 
le plus élevé du G7.

Nouvelles règles pour les 
médicaments génériques
Les remises commerciales 
accordées par les fabricants 
de médicaments génériques 
aux pharmacies ne devront 
pas dépasser 40 % du prix 
hors taxe, selon un arrêté 
paru jeudi au Journal officiel. 
Jusqu’à présent, elles étaient 
limitées à 17 %. Mais 
ce plafond était contourné 
grâce à des contrats 
de coopération commerciale. 
Pour plus de transparence, 
il a donc été décidé 
d’augmenter ce plafond, 
à l’occasion du vote du budget 
de la Sécurité sociale 
pour 2014.

Nouvelle baisse des tarifs 
réglementés du gaz
Les tarifs réglementés du gaz 
pour les ménages baisseront 
de 0,43 % en moyenne 
en septembre, a annoncé jeudi 
la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE). Depuis 
le 1er janvier, ces tarifs, fixés 
par l’État et appliqués par GDF 
Suez, ont baissé de 6,8 %.

Bricorama rachète neuf 
magasins Mr Bricolage
Bricorama, l’enseigne dirigée 
par Jean-Claude Bourrelier, 
rachète les neuf magasins 
Mr Bricolage exploités 
par la société Gnuva. 
La transaction sera effective 
le 2 janvier, après la fin 
du contrat de franchise 
de Gnuva avec Mr Bricolage. 
Bricorama exploite 
223 magasins et prévoit 
de réaliser plus de 1 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires 
(TTC) en 2015.

EN BREF

» Les compteurs électriques
Linky arriveront en 2015

» Ces étudiants adeptes 
du « jobbing »
www.lefigaro.fr/economie

+@

600
euros

C’est la réduction 
maximale que Direct 
Assurance veut offrir 

avec le « pay how 
you drive »

VIVENDI EN CHIFFRES
PREMIER SEMESTRE 2014

5,5
milliards de chiffre 
d’affaires

355
millions d’euros 
de résultat net ajusté

7,9
milliards d’euros de dette, 
contre 17,4 milliards 
fin juin 2013
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La bouteille
« contour »

aux formes très
féminines,

surnommée
 « la dame

 au fourreau »,
n’a quasiment

pas changé
depuis 1915.

COCA COLA

permet de toucher en priorité les
jeunes. Pin-up au sourire Ultra 
Brite ou ménagères pleines d’en-
train ornent ses publicités. Deux 
grands axes sont à cet égard une 
constante : le sport et la musique.
Coupe du monde de football, Jeux 
olympiques ou manifestation spor-
tive locale ; grands festivals de mu-
sique : la petite bouteille rouge n’en 
rate pas une pour se montrer. « La 
grande force de la marque est
d’avoir su sceller des accords avec 
des partenaires vecteurs de rêve et
faisant partie de notre quotidien », 
explique Florence Paris, directrice 
de la communication de Coca-Cola 
France.

Seule ombre à ce tableau idylli-
que : la lutte contre l’obésité met la 
boisson sucrée sur la sellette. De
Coca-Coca Light, adopté massive-
ment par les femmes, à Coca-Cola
Zero, plébiscité par les hommes, la 
marque se pose dès lors en cham-
pionne des boissons sans calories et 
se fait le chantre de l’activité phy-
sique. C’était compter sans la mise 
en cause de l’aspartame. Ce qui ex-
plique en partie l’érosion de ses 
ventes de Light en Amérique du 
Nord et la baisse de son résultat 
d’exploitation l’an dernier de 5 % à 
8,62 milliards de dollars.

Qu’importe ! Qu’il pleuve, qu’il
vente, la marque s’adapte, ne ces-
sant d’innover. « Nous avons été les 
premiers à lancer des boîtes. Il faut 
surprendre et en permanence renou-
veler la proposition », rappelle 
Céline Bouvier, directrice marke-
ting de Coca-Cola France. Du lan-
cement de minicanettes de 15 cl à 
l’opération « Partagez un Coca-
Cola », grand succès de 2013, re-
nouvelée cet été avec mille pré-
noms ornant des bouteilles, la 
légende Coca-Cola est toujours en 
marche. ■

UNE MARQUE 
DE LÉGENDE
Le mythe Coke a été soigneusement 
entretenu par la société. Première 
légende entourant la marque : 
sa formule soi-disant secrètement 
gardée dans un coffre à Atlanta 
et le fameux ingrédient secret 
« 7X ». Autre mythe : non, le Père 
Noël n’est pas une invention de 
Coca, même si la marque l’a associé 
très tôt à ses publicités, au point que 
Santa Claus au manteau 
rouge Coke est entré 
au Musée Grévin 
l’hiver dernier. 

CAROLINE DE MALET  
cdemalet@lefigaro.fr

 AGROALIMENTAIRE  Quelle
marque peut se targuer d’être le
deuxième mot le plus connu de la 
planète, après « OK » ? Il n’y en a 
guère qu’une : la boisson améri-
caine, valorisée 80 milliards de 
dollars, qui a caracolé treize ans en 
tête du classement Interbrand des 
marques mondiales les plus puis-
santes. Au point d’avoir été érigée 
en icône par de nombreux artistes, 
au premier rang desquels Andy 
Warhol.

Le pharmacien d’Atlanta John
Pemberton, qui a concocté en 1886 
un sirop contre les maux de tête 
aux vertus dynamisantes, serait
bien étonné d’apprendre que son
invention est consommée plus 
d’un milliard et demi de fois par 
jour dans 206 pays, jusque dans la 
moindre échoppe. La part de mar-
ché de Coca-Cola en France, où la 
marque est numéro un des boissons
sans alcool avec 44 % des ventes, 
dont un tiers pour le seul Coca-Cola
Regular, donne un bon indicateur 
de sa domination mondiale.

Son démarrage doit beaucoup au
génie marketing de l’homme d’af-
faires qui l’a rachetée en 1888, Asa 
G. Candler. Celui-ci a en effet su
faire connaître la nouvelle boisson 
rafraîchissante en distribuant des
bons gratuits et en multipliant les
accessoires à l’effigie de la marque. 
Mais c’est sans doute Robert 

Depuis 127 ans, la potion magique inventée 
par un pharmacien coule à flots grâce à une 
recette qui lui confère une éternelle jeunesse.

1,5
milliard : nombre de 
fois où la boisson est 
consommée chaque 
jour.

8,62
milliards de dollars : 
bénéfice d’exploitation
de Coca-Cola 
Company en 2013.

900
Nombre 
d’usines 
d’embouteillage 
dans le monde.

44 %
Part de marché de 
Coca-Cola en France, 
où la marque est n° 1 
des soft drinks.

4/4

Coca-Cola : comment 
la boisson mythique 
désaltère la planète

L’ÉTÉ
 DU FIGARO

Woodruff, qui l’a présidée pendant 
soixante ans, qui a le plus marqué
l’histoire de The Coca-Cola 
Company. Son vœu que Coca-Cola 
soit « à portée de désir » a favorisé 
son expansion à l’étranger via ses
usines d’embouteillage locales, qui
mettent en bouteille la boisson à
partir d’un concentré produit ré-
gionalement - aujourd’hui en 
Irlande pour l’Europe.

Porté par la prohibition dans les
années 1920, le breuvage au goût 
caramélisé est devenu rapidement 
le leader des boissons sans alcool 
aux États-Unis. Popularisée en
Europe par les GI au lendemain de 
la guerre, la marque qui symbolise 
l’optimisme et la prospérité de 
l’Amérique de l’après-guerre sé-
duit sans peine les consommateurs
des Trente Glorieuses qui ont soif 
d’insouciance.

Le chantre de l’activité 
physique
Rares sont les marques à s’être bâti 
une identité aussi forte. La recette 
du Coca « Classic » est la même 
depuis toujours et quel que soit le 
pays. Seule exception : celles du Li-
ght et du Zero sont adaptées aux 
goûts locaux. Sa typographie, les 
fameux « pleins et déliés », im-
muables depuis que le comptable
de Pemberton, Frank M. Robinson, 
les a dessinés, et la couleur rouge la 
rendent reconnaissable au premier 
coup d’œil. Tout comme la célèbre
bouteille « contour » en verre, aux 
formes très féminines, conçue en 
1915 pour la protéger des contrefa-
çons, qui n’a quasiment pas changé 
depuis.

Fidèle à son positionnement, la
communication de la marque véhi-
cule les valeurs qui lui sont chères 
- la joie de vivre, la convivialité, la 
vitalité et l’universalité -, ce qui

+

IVAN LETESSIER £@ivanletessier

 SPIRITUEUX  Les dirigeants de 
Pernod Ricard ont ajouté une bonne 
dose d’amer pour relever leur cock-
tail de présentation des résultats 
annuels du numéro deux mondial 
des spiritueux pour l’exercice clos
fin juin. Ils ont en effet annoncé jeu-
di la suppression de 900 postes dans 
le monde, soit 5 % de ses effectifs 
totaux, confirmant une information 
des Échos. « La plupart des suppres-
sions sont effectives, à l’exception de
la France, où les négociations avec les
partenaires sociaux se poursui-
vent », précise Pierre Pringuet, vi-
ce-président et directeur général 
du groupe, qui partira en retraite le 
11 février. Dans l’Hexagone, la mu-
tualisation des services centraux 
des deux filiales de distribution 
(Pernod et Ricard, qui garderont 
chacune leur force de vente, com-
me c’est le cas depuis la fusion des
deux sociétés rivales, en 1975) de-
vrait entraîner la suppression nette 
d’une centaine de postes. Les résul-
tats du groupe en France ont fondu 
de 15 % en trois ans, directement 
corrélés à la hausse des taxes sur les 
spiritueux de janvier 2012.

Cette annonce sans précédent in-
tervient au terme d’une année très 
compliquée pour le groupe français. 
D’abord, l’évolution défavorable 
des taux de change lui a coûté 
535 millions d’euros de chiffre d’af-
faires et 199 millions d’euros de ré-
sultat opérationnel courant. De plus,
même sans compter cet impact, la 
croissance du chiffre d’affaires de 
Pernod Ricard a été nulle, à 7,9 mil-
liards d’euros, et celle du résultat
opérationnel courant (ROC) limitée 
à 2 %, à 2 milliards d’euros. « Ce 
n’est pas satisfaisant pour Pernod Ri-

card, qui doit viser une croissance an-
nuelle de son ROC comprise entre 5 et 
8 % », confie Pierre Pringuet. Le 
groupe avait révisé en baisse ses ob-
jectifs en février (il visait entre 4 et 
5 % de croissance pour l’exercice), 
annonçant à cette occasion un projet
de 150 millions d’euros d’écono-
mies, baptisé « Allegro ».

La stabilité du chiffre d’affaires
mondial, malgré une amélioration 
en Europe (+ 2 %), s’explique à la 
fois par un ralentissement de la
croissance dans le travel retail et 
aux États-Unis et, surtout, par un 
effondrement en Chine (- 23 %). Au 
dernier trimestre, le recul de l’acti-
vité (- 2 % au niveau mondial) a été 
amplifié par les stratégies de dés-
tockage des clients distributeurs 
mises en œuvre en Chine et aux
États-Unis. « L’environnement a été 
beaucoup plus compliqué qu’on l’at-
tendait au niveau international, 
confirme Pierre Pringuet. Et en 

Chine, notre deuxième marché, l’en-
vironnement et la chasse aux sor-
cières a été plus intense qu’initiale-
ment prévu, avec un impact plus long 
et plus profond. »

À cause de la politique anti-cor-
ruption et anti-dépenses somptuai-
res, qui interdit par exemple de boi-
re de l’alcool lors de banquets
officiels et qui dissuade les riches 
Chinois de dépenser trop ostensi-
blement, les ventes des cognacs les 
plus chers continuent d’afficher un
recul de plus de 10 %. En revanche, 
les ventes de bouteilles plus acces-

sibles poursuivent leur progression, 
comme celles de Noblige (une ver-
sion de Martell à 45 dollars), dont
8,4 millions de bouteilles ont été 
vendues l’an passé. « Nous assistons
à une normalisation du marché
chinois, qui ressemble à un marché 
émergent classique, résume Pierre
Pringuet. Au dernier trimestre, les 
livraisons de Martell par nos distri-
buteurs ont progressé de 5 %. »

S’il s’attend à ce que le contexte
global reste tendu pour le groupe, 
Alexandre Ricard martèle que les 
suppressions de postes ne sont nul-
lement une réaction conjoncturelle
mais visent à améliorer l’efficacité 
opérationnelle. « Allegro est un 
projet de long terme, assure le direc-
teur général délégué. Nous l’avons
amorcé bien avant les problèmes en 
Chine. Il vise à maximiser notre po-
tentiel de croissance future, en clari-
fiant les rôles et les responsabilités
des propriétaires de marques, des fi-
liales de distribution et de la holding
d’une part, en simplifiant les struc-
tures et les processus de décisions, et 
enfin en mutualisant les ressources et 

les expertises. » Cette évolution de
l’organisation décentralisée du
groupe vise aussi à accompagner la 
promotion d’Alexandre Ricard, qui
sera nommé président directeur 
général en février 2015. Le nouvel 
homme fort du groupe, petit-fils du 
fondateur Paul Ricard, compte ainsi 
conserver en direct la supervision
des zones géographiques et prendre 
en direct celle des cinq sociétés de 
marques. Les postes de directeur
général des réseaux et de directeur 
général des marques seront donc
supprimés, Thierry Billot (patron 
des marques) partant à la retraite en
même temps que Pierre Pringuet. 
Par ailleurs, la France pourrait, se-
lon nos informations, ne plus être 
représentée par une personne au 
comité exécutif, contre deux 
aujourd’hui (les patrons de Pernod 
et de Ricard).

Cette réorganisation est une évo-
lution majeure par rapport à celle 
mise en place par Patrick Ricard, 
ancien PDG du groupe et oncle 
d’Alexandre. Patrick Ricard s’était 
toujours appuyé sur un directeur 

général délégué, Thierry Jacquillat, 
puis Pierre Pringuet. À 42 ans, 
Alexandre Ricard, un ancien de 
l’ESCP et de Wharton, qui a com-
mencé sa carrière chez Accenture et 
Morgan Stanley avant de rejoindre 
en 2003 le groupe, dont sa famille 
possède 20 % des droits de votes, se 
sent suffisamment fort pour tenir 
seul les rênes du groupe, dont il veut 
faire le leader mondial des spiri-
tueux. Il ne s’agit nullement de
concentrer les pouvoirs, mais de se 
conformer à la simplicité des struc-
tures partout dans le groupe, de se 
rapprocher des marchés et d’être 
plus efficace. 

Pour l’exercice en cours, Alexan-
dre Ricard anticipe une améliora-
tion progressive de la croissance des 
ventes du groupe, qui viendra de 
Chine, et prévient que les États-
Unis resteront peu dynamiques. Le 
futur patron prévoit par ailleurs un
contexte de change plus favorable, 
et rappelle qu’au moins un tiers des 
économies liées au projet Allegro 
sera réinvesti derrière les marques 
et innovations prioritaires. ■

Directeur général délégué de Pernod Ricard depuis deux ans, Alexandre Ricard (à gauche) deviendra PDG 
du groupe en février prochain, à la suite du départ en retraite de Pierre Pringuet (à droite). PHILIPPE WOJAZER/REUTERS

Pernod Ricard supprime 5 % de ses effectifs
Alexandre Ricard simplifie l’organisation du groupe. 
L’évolution du marché chinois a stoppé la croissance 
des ventes mondiales et limité à 2 % celle des profits.

LE ROI DES 
SPIRITUEUX FRAPPÉ 
PAR L’EURO FORT
CHIFFRES POUR L’EXERCICE 
2013-2014 (ÉVOLUTION SUR 
UN AN, Y COMPRIS L’IMPACT 
DÉFAVORABLE DES TAUX DE 
CHANGE)

7,945
milliards d’euros de 
chiffre d’affaires 
(- 7 %, stable hors effet 
de change)

2,056
milliards d’euros 
de résultat opérationnel 
courant (- 8 %, + 2 % hors 
effet de change)

1,185
milliard d’euros 
de résultat net (- 3 %) 

“En Chine, la chasse
aux sorcières a été plus 
intense que prévu”PIERRE PRINGUET
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Liquidation au

Jour % var.  + haut jour  + bas jour % cap. éch. 31/12

ACCOR  ............................................ 37,025 -0,99 37,38 36,87 0,258 +7,94
AIR LIQUIDE  ............................♣ 97,24 -0,7 97,81 97,04 0,189 +4,05
AIRBUS GROUP  ............................ 46,6 -0,35 46,785 46,145 0,237 -16,5
ALCATEL-LUCENT  ............................2,592 +0,35 2,625 2,56 1,003 -20,44
ALSTOM  ............................................ 26,94 -1,01 27,17 26,835 0,251 +1,76
ARCELORMITTAL  ............................10,925 -2,37 11,14 10,855 0,633 -15,77
AXA  ............................................ 18,68 -1,14 18,925 18,61 0,261 -7,57
BNP PARIBAS ACT.A  ............................51,47 -0,56 52,19 51,21 0,327 -9,14
BOUYGUES  ............................................28,48 +0,07 28,685 27,65 0,42 +3,87
CAP GEMINI  ............................ 54,16 -1,58 55,04 54,09 0,256 +10,24
CARREFOUR  ............................................26,505 -0,36 26,65 26,36 0,358 -8
CREDIT AGRICOLE  ............................11,19 -1,54 11,385 11,165 0,212 +20,26
DANONE  ............................................53,34 -0,98 53,88 53,15 0,198 +1,95
EDF  ............................................ 24,755 +0,24 24,89 24,585 0,055 -3,62
ESSILOR INTL.  ............................ 79,48 +4,25 81 78,58 0,595 +2,85
GDF SUEZ  ............................................18,62 -0,32 18,825 18,58 0,231 +8,92
GEMALTO  ............................................75,77 -2,41 77,45 72,71 1,444 -5,3
KERING  ............................................ 160,2 +0,12 161,35 158,65 0,138 +4,26
L'OREAL  ............................................126,65 -0,67 127,25 126,35 0,082 -0,82
LAFARGE  ............................................59,08 -1,14 59,84 58,27 0,176 +8,46
LEGRAND  ............................................41,885 -1,38 42,32 41,76 0,13 +4,56
LVMH  ............................................ 131,8 -0,68 132,4 131,35 0,128 -0,6
MICHELIN  ............................................♣ 84,04 -0,61 84,6 83,54 0,292 +8,79
ORANGE  ............................................ 11,505 -0,95 11,64 11,45 0,19 +27,83
PERNOD RICARD  ............................88,75 +0,78 90,45 87,26 0,298 +7,17
PUBLICIS GROUPE SA  ........♣ 57,05 -0,73 57,39 56,45 0,25 -14,22
RENAULT  ............................................61,38 -1,29 62,23 60,83 0,348 +5,01
SAFRAN  ............................................ 49,5 +0,09 49,77 49,225 0,154 -1,1
SAINT GOBAIN  ............................ 38,57 -0,99 38,935 38,185 0,324 -3,51
SANOFI  ............................................ 82,47 -1,1 83,43 82,44 0,225 +6,94
SCHNEIDER ELECTRIC  ........ 64,33 -1,26 64,99 63,88 0,214 +1,47
SOCIETE GENERALE  ............................♣ 38,545 -2,1 39,37 38,345 0,558 -8,7
SOLVAY  ............................................120,65 -0,33 122,05 120,5 0,171 +4,91
TECHNIP  ............................................♣ 70,01 -1,39 71,23 70 0,22 +0,21
TOTAL  ............................................ 49,58 -0,32 49,87 49,295 0,209 +11,34
UNIBAIL-RODAMCO  ............................203,9 -0,61 205,55 202,35 0,241 +9,48
VALEO  ............................................ 91,93 -2,51 94,11 91,75 0,349 +14,3
VEOLIA ENVIRON.  ............................13,755 -0,79 14,1 13,545 0,493 +16,03
VINCI  ............................................♣ 49,23 -0,07 49,415 48,835 0,28 +3,16
VIVENDI  ............................................ 20,2 +0,05 20,25 19,91 0,4 +5,46

ORCO PROPERTY GRP  ............................0,47 +9,3 0,51 0,46 2,936 -71,86
IPSEN  ............................................ 33,69 +4,81 34 32,235 0,138 -1,96
ESSILOR INTL.  ............................ 79,48 +4,25 81 78,58 0,595 +2,85
HAULOTTE GROUP  ............................12,28 +3,89 12,43 11,91 0,058 +12,25
MANITOU BF  ............................ 13,3 +3,83 13,34 13,1 0,079 -3,62

EUROFINS SCIENT.  ............................218,8 -8,34 240 217,7 0,224 +11,35
BUREAU VERITAS  ............................18,445 -7,26 18,995 18,16 0,684 -13,18
WENDEL  ............................................95,53 -6,8 101,6 94,81 0,415 -9,83
RECYLEX S.A.  ............................ 2,59 -4,43 2,69 2,55 0,237 -30,38
MONTUPET SA  ............................ 54,22 -3,56 56,35 53,63 0,399 +68,7

GEMALTO MAINTIENT SES OBJECTIFS
Le leader mondial de la sécurité numérique a ac-
cusé une baisse de 9 % de son bénéfice net au

premier semestre, à 95 millions d’euros. Son chiffre
d’affaires est stable, à 1,133 milliard d’euros. Gemalto 
assure néanmoins qu’il tiendra ses objectifs d’une
croissance à deux chiffres de son résultat à la fin de
l’année, notamment grâce à ses bonnes performances
dans le domaine du paiement mobile. Le titre a toute-
fois reculé de 2,41 %, à 75,77 euros.

LES RÉSULTATS DE MANITOU SALUÉS
Le spécialiste des engins de manutention a enre-
gistré un résultat opérationnel courant de

24,5 millions et un résultat net de 14,2 millions au pre-
mier semestre, contre respectivement 5,5 millions et
1,1 million un an plus tôt, grâce selon lui à une forte
hausse de ses ventes et à la réduction de ses frais gé-
néraux. Le titre a grimpé de 3,83 %, à 13,30 euros.

INFOTEL BONDIT
Le titre du groupe de services informatiques s’est
adjugé 4,94 % pour finir la séance à 20,41 euros. Il

a dégagé durant les six premiers mois de l’année un
bénéfice net de 5 millions d’euros, en hausse de 10 %
sur un an. Son résultat opérationnel courant a pour sa 
part progressé de 21,7 % sur la même période, pour at-
teindre 7,8 millions d’euros. Gilbert Dupont a confirmé
son opinion positive sur la valeur.
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 Jour  Veille 31/12

 Monnaie 1 euro =

LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................31250 31200 +11,25
NAPOLEON  ..................................................... 182,3 185 +7,3
PIECE 10 DOL USA  .....................................................510 510 +5,15
PIECE 10 FLORINS  .....................................................197 194 +11,93
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1046 1046 +7,84
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................192 189 +15,66
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................280 270 +15,7
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................1175 1161 +11,75
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................106,1 106,1 +16,59
PIECE SUISSE 20F  .....................................................185 186,1 +12,05
PIECE LATINE 20F  .....................................................184 182,5 +11,45
SOUVERAIN  ..................................................... 237 237 +15,05
KRUGERRAND  .....................................................1015 1005 +10,33
COTATION QUOTIDIENNE ASSURÉE PAR TESSI-CPOR
www.cpordevises.com

AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,4079 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,429 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,7945 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 10,2131 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 136,68 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,206 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,3178 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 2,2898 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 11,1631 MAD
THAILANDE  ................................................................................   BAHT 42,12 THB
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 2,8549 TRY
MEXIQUE  ................................................................................   PESO MEXICAIN 17,2675 MXN
BRESIL  ................................................................................   REAL 2,9732 BRL
NORVEGE  ................................................................................   COURONNE NORVEGIENNE 8,1525 NOK
RUSSIE  ................................................................................   ROUBLE 48,447 RUB
HONGRIE  ................................................................................   FORINT 313,91 HUF
LITUANIE  ................................................................................   LITAS 3,453 LTL
POLOGNE  ................................................................................   ZLOTY 4,2145 PLN
REP. TCHEQUE  ................................................................................   COURONNE TCHEQUE 27,775 CZK
ROUMANIE  ................................................................................   LEU 4,4025 RON
CROATIE  ................................................................................   KUNA 7,6296 HRK
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 9,4164 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 8,0934 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 79,8982 INR
INDONESIE  ................................................................................   ROUPIAH 15439,93 IDR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 105,8919 DZD
SENEGAL  ................................................................................   FRANC CFA 655,957 XOF
ILE MAURICE  ................................................................................   ROUPIE MAURICIENNE 40,6294 MUR
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75008 Paris
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SICAV
UNI HOCHE C  ................................................... 223,17 26/08/14

SICAV
LBPAM ACTIONS 80 D  .................................. 92,35 26/08/14

LBPAM ACTIONS AMÉRIQUE C  ..................................33,29 26/08/14

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIÉ R  ..................................44,45 26/08/14

LBPAM ACTIONS EURO R  ..................................29,46 26/08/14

LBPAM ACTIONS FRANCE C  ..................................122,35 26/08/14

LBPAM ACTIONS INDICE EURO R  ..................................87,13 26/08/14

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE R  ..................................36,36 26/08/14

LBPAM ACTIONS MONDE C  ..................................262,81 26/08/14

LBPAM OBLI MOYEN TERME C  ..................................299,43 26/08/14

LBPAM OBLI REVENUS  .................................. 819,70 26/08/14

LBPAM PROFIL 50 D  .................................. 239,78 26/08/14

LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO I  ..................................12582,30 26/08/14

FCP
LBPAM ACTIONS EUROPE D  ..................................72,14 26/08/14

LBPAM EONIA 3-6MOIS  ..................................10317,27 27/08/14

LBPAM OBLI CRÉDIT  .................................. 207,56 26/08/14

LBPAM RESP. TRESO I  ..................................10249,06 27/08/14

LBPAM TRÉSORERIE I  ..................................10955,07 27/08/14

LBPAM TRÉSORERIE P  ..................................3247,79 27/08/14

TONI ACTIONS 100 R  .................................. 95,72 26/08/14

VIVACCIO ACTIONS  .................................. 108,77 26/08/14

ACTIONS
EDR ASIA (C)  ................................................... 187,12 20/09/13

EDR COMMOSPHERE (A)  ..................................132,85 17/06/14

EDR EUROPE VALUE & YIELD (C)  ..................................106,73 26/08/14

EDR EUROPE FLEXIBLE (A)  ..................................136,34 26/08/14

EDR GOLDSPHERE (A)  .................................. 73,74 26/08/14

EDR CHINE (A)  ................................................... 242,59 26/08/14

EDR GLOBAL HEALTHCARE (A)  ..................................734,78 26/08/14

EDR US VALUE & YIELD (C)  ..................................173,59 26/08/14

EDR EUROPE SYNERGY (A)  ..................................136,88 26/08/14

EDR TRICOLORE RENDEMENT (C)  ..................................296,57 26/08/14

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EDR EUROPE CONVERTIBLES (A)  ..................................565,54 26/08/14

EDR GLOBAL CONVERTIBLES (A)  ..................................138,49 26/08/14

ALLOCATION D'ACTIFS
EDR CROISSANCE GLOBALE (A)  ..................................115,12 30/09/13

EDR MONDE FLEXIBLE (A)  ..................................252,69 26/08/14

EDR PATRIMOINE GLOBAL (A)  ..................................201,77 26/08/14

BETELGEUSE  ................................................... 44,16 26/08/14

BELLATRIX C  ................................................... 284,46 26/08/14

VICTOIRE SIRIUS  ...................................................46,28 26/08/14

LES VALEURS

SICAV ET FCP

SITE D’INFORMATIONS
EXCLUSIVES
n Les banques françaises 
se sont délestées de leurs 
obligations souveraines
n Pas de bulle en vue sur 
le high yield européen, 
selon Fitch
n BCE : un programme
de rachats ABS
pour octobre ?
www.wansquare.com

A LIRE DANS

EMMANUEL EGLOFF £@eegloff

 SERVICES  Les suppressions de
postes commenceront bientôt dans
l’activité eau de Veolia Environne-
ment en France. En marge de la pré-
sentation des résultats semestriels 
du géant des services aux collectivi-
tés et aux entreprises, le PDG Antoi-
ne Frérot a reconnu qu’un plan de 
sauvegarde de l’emploi avait été ho-
mologué par l’administration le
14 août dernier. Il porte sur 
2 225 postes, dont 800 suppressions 
pures et simples. Le solde provien-
dra de changements d’affectation.
L’objectif est que ce plan repose sur
les départs volontaires. Mais s’ils ne
sont pas assez nombreux au 15 juin,
des licenciements seront nécessai-
res. Antoine Frérot a précisé que
« les premiers départs pourraient in-
tervenir d’ici à la fin de l’année ».

Ces suppressions de postes s’ex-
pliquent par la perte de plusieurs 
contrats de la filiale eau de Veolia en
France ces dernières années. Elles 
s’inscrivent également dans un vas-
te plan, mondial, de réduction des
coûts. Le premier semestre 2014 a
montré que cette stratégie portait

ses fruits. Sur les six premiers mois
de l’année, ces efforts ont permis au
groupe de dégager 96 millions 
d’euros au niveau de sa capacité
d’autofinancement opérationnelle.
Sur cette période, elle a progressé de
moins de 80 millions d’euros grâce à
la réduction des coûts.

Et le potentiel n’est pas épuisé.
Les réductions d’effectifs en France
produiront ainsi leurs effets dans les 
prochaines années. D’ici à la fin 

2014, le groupe vise près de
100 millions d’euros d’économies 
supplémentaires, ce qui permettra
de tenir l’objectif de 550 millions
d’euros cumulés sur la période
2012-2014.

Outre ces baisses de coûts, Veolia
a bénéficié au premier semestre
2014 d’un retour de la croissance de 
son chiffre d’affaires, après plu-
sieurs années difficiles. À 11,23 mil-
liards d’euros, il progresse de 3 % à

taux de change constant. Surtout,
Antoine Frérot souligne l’accéléra-
tion de la croissance, avec « une
progression de 5,6 % au deuxième
trimestre, après 0,5 % au premier ».
Les activités de l’eau et du traite-
ment des déchets - qui pèsent en-
semble près de 83 % de l’activité de
Veolia - sont toutes deux en crois-
sance avec une hausse de 3,1 % pour
la première et de 2,8 % pour la se-
conde.

Seule la dette financière évolue
moins favorablement, avec une 
progression de près de 500 millions
d’euros, à 8,65 milliards d’euros.
Mais le patron du groupe promet
qu’elle sera revenue à 8 milliards 
pour la fin de l’année.

Ces éléments ont permis au grou-
pe de confirmer ses objectifs pour
l’ensemble de l’année : croissance 
du chiffre d’affaires et bond d’envi-
ron 10 % de la capacité d’autofinan-
cement opérationnelle. Cette an-
nonce n’a pourtant pas suffi à faire 
progresser le titre, en recul de 
0,79 % sur la séance de jeudi, à
13,755 euros. Il est vrai qu’elle ne
constitue pas une surprise et que le
titre affiche une hausse de 16 % de-
puis le début de l’année. ■

Veolia taille dans ses coûts 
pour améliorer ses marges
Le géant des services retrouve le chemin de la croissance au premier semestre.

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 JEUDI 28 AOÛT 2014

4366,04
-0,66%

3407,07
-0,73%

3164,44
-0,94%

6805,80
-0,36%

4557,70
-0,26%

9462,56
-1,12%

17079,57
-0,25%

15459,86
-0,48%

(27/08)
0,011(0,009) 1292,00 (1282,75) 0,170 (0,171) 102,67 (102,86) 1,3178 (1,3177) 136,68 (137,05) 1,2060 (1,2068) 0,7945 (0,7940)

LA PLUS FORTE 
HAUSSE

Essilor International

+ 4,25 %
LA PLUS FORTE 
BAISSE
Valeo

- 2,51 %

Antoine Frérot, PDG de Veolia Environnement. DR

HERVÉ ROUSSEAU hrousseau@lefigaro.fr

 MARCHÉS La Bourse de Paris a repris
son souffle jeudi, avec un recul du CAC 40 
de 0,66 %, à 4 366,04 points. Aupara-
vant, il avait enchaîné trois séances de 
hausse et avait ainsi accumulé un gain 
d’environ 3,5 %. Les autres grandes pla-
ces européennes ont également terminé 
en baisse : Francfort a cédé 1,12 % et Lon-
dres s’est repliée de 0,36 %. Du côté des 
indices paneuropéens, l’Eurostoxx 50 a 
abandonné 1,07 %. Wall Street était sur la 
même ligne : le Dow Jones a clôturé en 
baisse de 0,25 % et le Nasdaq de 0,26 %.

Le marché parisien a été sur la défensi-
ve pendant toute la séance. Il a fortement 
creusé ses pertes en fin de matinée, lors-
que le président ukrainien, Petro Poro-
chenko, a fait état d’une « détérioration
rapide de la situation » aux frontières du 
pays avec « l’entrée de troupes russes ».

Bonnes nouvelles américaines
Des indicateurs de bon augure en prove-
nance des États-Unis ont ensuite mis un 
peu de baume au cœur des investisseurs. 
La croissance économique aux États-Unis 
au deuxième trimestre s’est révélée plus 

forte que prévu à, 4,2 % contre 4 % dans 
une première estimation.

Sur le front de l’emploi, les chiffres sont
aussi encourageants : les nouvelles ins-
criptions hebdomadaires au chômage aux 
États-Unis ont légèrement reculé la se-
maine close le 23 août, surprenant les 
analystes qui s’attendaient à une petite
hausse. Mais ces bonnes nouvelles n’ont 
pas suffi à inverser la vapeur sur les mar-
chés.

À Paris, la séance a été animée par de

nombreux résultats trimestriels avec son 
lot de bonnes nouvelles comme Essilor 
(+ 4,25 %) mais aussi de mauvaises sur-
prises comme Wendel (- 6,80 %). Les ti-
tres qui avaient conduit le rebond ces 
derniers jours subissaient des prises de 
bénéfices. Les cycliques industrielles et 
les financières se trouvaient ainsi en pre-
mière ligne avec Valeo (- 2,51 %), Tech-
nip (- 1,39 %), Société générale 
(- 2,10 %), BNP Paribas (- 0,56 %) ou 
Crédit agricole (- 1,54 %). ■

Prises de bénéfices à la Bourse de Paris
Le CAC 40 a reculé de 0,66 % après trois séances de hausse d’affilée.

Le groupe d’inspection et de certification 
a accusé une baisse de 9,5 % de son 
bénéfice net sur les six premiers mois 
de l’année, à 154 millions d’euros. Bureau 
Veritas a notamment été pénalisé 
par une Europe toujours au ralenti 
et par l’évolution défavorable des taux 
de change. Le groupe a revu en légère 
baisse sa prévision de marge à moyen 
terme : il table désormais une marge 
opérationnelle ajustée « autour de 
17 % » de son chiffre d’affaires en 2015, 

contre 17,2 % auparavant. Le titre 
Bureau Veritas a lâché 7,26 % hier pour 
finir la séance à 18,45 euros emportant 
celui de sa maison mère, Wendel, 
qui a terminé en baisse de 6,8 % 
à 95,53 euros. La société 
d’investissement, qui a profondément 
remanié son portefeuille ces derniers 
temps, a annoncé de son côté avoir 
dégagé au premier semestre un bénéfice 
net de 70,3 millions d’euros, contre 
323,4 millions d’euros l’année d’avant.

Les résultats de Bureau Veritas déçoivent
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CAROLINE SALLÉ £@CielmaTV

 TÉLÉVISION  C’est sans doute
le show le plus attendu de la ren-
trée audiovisuelle. « Rising Star », 
que la chaîne M6 a acheté voilà un 
an au groupe israélien Keshet, est
sur le point d’être mis à l’antenne, 
d’ici à la fin de septembre, pour 
trois mois de diffusion.

La chaîne mise beaucoup sur
cette émission ultraconnectée. Car 
depuis plusieurs mois, ses audien-
ces souffrent, se retrouvant régu-
lièrement sous la barre des 10 %,
même si elles ont un peu progressé
cet été. Pour remonter la pente, M6 
doit donc innover.

Avec « Rising Star », elle espère
« inventer une nouvelle manière de 
regarder la télévision », selon Bi-
biane Godfroid, la directrice géné-
rale des programmes de M6. Après
avoir téléchargé sur leur smart-
phone ou leur tablette l’application 
gratuite 6play, les téléspectateurs 
pourront voter pour ou contre les
candidats. Ces derniers auront 
deux minutes pour tenter de 
convaincre et remporter au moins 
70 % des suffrages afin que le mur 
qui les sépare du public se lève. Sur 
ce mur s’afficheront les visages des 
votants, grâce à un partenariat si-
gné par la chaîne avec Facebook.

Appétit commercial fort
De quoi séduire en particulier les 
jeunes, cible de choix des annon-
ceurs. « Il y a un appétit commercial 
très fort pour cette émission, non 
seulement pour les spots publicitai-
res, mais aussi pour les partenariats,
notamment sur le numérique », 
constate Nicolas de Tavernost, le 
président du directoire de M6.
« Tous les annonceurs cherchent des 

émissions les plus interactives possi-
bles », abonde Thomas Valentin, 
vice-président du groupe.

Le show, déjà vendu dans une
quarantaine de pays, a connu un
succès mitigé aux États-Unis, sur 
ABC. « Mais il a très bien marché au 
Brésil et au Portugal, où il a battu 
neuf fois sur douze “The Voice” », 
fait valoir Thomas Valentin. En 
France, la saison 3 de « The Voi-
ce », un télécrochet produit par 
Shine, a fait un carton sur TF1, fi-
délisant en moyenne 7,5 millions
de téléspectateurs (33 % de part 
d’audience). M6 espère faire aussi 
bien avec « Rising Star », acheté 
« significativement moins de 1 mil-

lion d’euros », insiste Nicolas de 
Tavernost.

Mais il en faudra davantage à la
chaîne pour redresser la barre.
« “Rising Star” est un enjeu impor-
tant, mais ce n’est pas le seul. Il faut 
que nous installions des marques ré-
currentes de manière pérenne », re-
connaît Nicolas de Tavernost. M6 
est en effet confronté à l’usure de 
certains de ses programmes. À
l’image de « Pékin Express », qui
tire sa révérence après dix ans de 
bons et loyaux services, ou d’« Un 
dîner presque parfait », qui ne fait 
plus de scores satisfaisants.

La chaîne espère séduire le pu-
blic avec plusieurs nouveautés 

comme « Cousu main », le format
autour de la couture acheté à la BBC
qui démarre samedi prochain. 
« Gogglebox », autre émission an-
glaise qui filme les réactions des té-
léspectateurs devant leur petit 
écran, arrivera d’ici à la fin de l’an-
née. « Objectif Top Chef », décli-
naison de « Top Chef », débarque-
ra en cours de saison. M6 va 
également miser sur une nouvelle 
série américaine, Extand, avec 
l’actrice Halle Berry, et diffusera 
par ailleurs la saison 2 d’Under the 
Dome. D’ici à quelques mois, la 
chaîne pourra tirer un premier bi-
lan et voir si les changements
amorcés sont suffisants. ■

Les candidats devront remporter au moins 70 % des suffrages pour que le mur qui les sépare du public se lève. 
Sur ce mur s’afficheront les visages des votants grâce à un partenariat avec Facebook. MOTION FAN CLUB/DR/M6

M6 met « Rising Star » sur orbite
Avec ce nouveau télécrochet « ultraconnecté », la chaîne espère redresser son audience.

ALEXANDRE DEBOUTÉ 
ET GUILLAUME MOLLARET 
£@axel_deb @Newsdusud

 PRESSE  Fin de l’aventure 
montpelliéraine pour Sud Ouest. 
Le groupe de presse bordelais a 
annoncé jeudi qu’il entrait en né-
gociations exclusives avec les 
groupes La Dépêche du Midi et
Centre-France (La Montagne) 
pour leur céder le contrôle du
groupe Midi libre. Ce dernier
comprend les Journaux du Midi
(Midi libre, L’Indépendant, Centre
Presse Aveyron), des magazines
(Terres catalanes, Midi gour-
mand), une imprimerie, différen-
tes régies et une participation

dans la télé locale TV Sud. Les
nouveaux actionnaires détien-
dront les deux tiers du capital, le 
groupe Sud Ouest (GSO) restant
un « actionnaire significatif » en
conservant 33,4 %.

Sept ans après le rachat au prix
fort au groupe Le Monde de cet
ensemble -qui pèse 125 millions
d’euros de chiffre d’affaires et
emploie 900 personnes -, GSO
préfère se concentrer sur sa pro-
pre restructuration en cédant les 
rênes opérationnelles à son voisin
toulousain, le groupe La Dépêche 
du Midi, contrôlé par Jean-Michel
Baylet.

Ce dernier va devenir le pre-
mier actionnaire et l’opérateur du 
groupe Midi libre, avec à ses côtés 

le groupe Centre France, présidé 
par Édith Caillard, et un tour de
table en cours de constitution 
réunissant plusieurs investisseurs
locaux. Parmi eux figurerait no-
tamment l’architecte languedo-
cien François Fontes, associé dans
les Ateliers de Jean Nouvel, qui a 
manifesté à plusieurs reprises son
intérêt pour les publications du
Languedoc-Roussillon et de 
l’Aveyron.

Synergies possibles
L’opération, qui n’en est qu’au
stade des négociations, pourrait
être conclue d’ici la fin de l’année.
Le vendeur comme les acheteurs 
semblent optimistes sur l’issue des
discussions. Parmi les sujets qui

devront être abordés : les syner-
gies au sens large, mais aussi le 
possible redécoupage des bassins
de diffusion des quotidiens déte-
nus par le nouvel ensemble.

Dans les départements de
l’Aude et de l’Aveyron, les trois 
titres (Midi libre, L’Indépendant, 
La Dépêche du Midi) cohabitent 
dans certaines zones. « Nous n’en
sommes pas à savoir quels rappro-
chements pourraient être faits ou 
non, indique au Figaro Jean-Mi-
chel Baylet, président du groupe
La Dépêche. Mais sur les zones 
communes de diffusion, nous allons 
regarder les synergies à mettre en
place. »

Le montant de l’opération n’a
pas été dévoilé mais, selon plu-

sieurs sources, GSO, présidé par 
Olivier Gerolami, pourrait récu-
pérer plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros. Depuis l’acquisition 
de Midi libre et la crise de 2008,
celui-ci a mené à bien la restruc-
turation de sa filiale de la côte 
Sud-Est. Après des pertes en 2010 
et 2011, le groupe Midi libre est
tout juste revenu dans le vert, au 
prix de vente d’actifs. GSO préfère
aujourd’hui laisser le soin à La Dé-
pêche du Midi et à Centre-France,
qui ont plus de capacité que lui à
investir, de poursuivre la trans-
formation. Le groupe de presse
basé à Bordeaux (331 millions
d’euros de chiffre d’affaires) n’en
est qu’au début de son redresse-
ment. ■

« Sur les zones 
communes de diffusion, 
nous allons regarder 
les synergies à mettre 
en place », explique 
Jean-Michel Baylet, 
président du groupe 
La Dépêche.
J.-C. MARMARA/LE FIGARO

Sud Ouest vend Midi libre à La Dépêche du Midi et Centre-France
Le groupe de presse bordelais conservera un tiers du capital de l’éditeur de « Midi Libre » et « L’Indépendant ».

Martin Bouygues laisse 
le jeu ouvert pour LCI…
« Aucune décision définitive n’a 
été prise pour LCI », a indiqué 
jeudi Martin Bouygues lors 
de la présentation des résultats 
de son groupe. « Toutes les 
hypothèses sont à l’étude », a-t-
il souligné, alors que le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) a refusé que la chaîne 
passe sur la TNT gratuite.

… et Tavernost n’exclut 
pas un recours pour Paris 
Première
« Nous faisons le tour des 
opérateurs pour savoir quelle 
valeur ils donnent à Paris 
Première. Si les réponses sont 
insatisfaisantes, soit on arrête, 
soit on continue à perte, le 
temps que soit étudié un recours 
que nous pourrions déposer 
devant le Conseil d’État », 
a confié jeudi Nicolas 
de Tavernost, le président 
du directoire du groupe M6. 
Fin juillet, le CSA avait recalé 
sa demande de passage de Paris 
Première sur la TNT gratuite.

L’UDA encourage le retour 
de la pub après 20 heures 
sur France Télévisions
L’Union des annonceurs (UDA) 
soutient la demande exprimée 
mardi par Rémy Pflimlin 
de rouvrir le débat sur le retour 
de la publicité après 20 heures 
sur les chaînes publiques.

Ubisoft repousse 
la sortie d’« Assassin’s 
Creed Unity »
Ubisoft a annoncé qu’il 
repoussait de deux semaines 
la sortie de son jeu Assassin’s 
Creed Unity. Cela ne devrait pas 
avoir d’impact sur les résultats 
financiers annuels du groupe. 
La commercialisation 
est désormais prévue 
le 11 novembre aux États-Unis 
et le 13 novembre en Europe.

Mercredi 27 août
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

7,6 millions
Série Blacklist 
Part d’audience : 32,7 %

3,2 millions
Magazine « Des racines 
et des ailes » 
Part d’audience : 14,6 %

2,2 millions
Série « Fais pas ci, fais pas ça »
Part d’audience : 9,4 %

1,8 million
Jeu « Des gîtes pas comme 
les autres » 
Part d’audience : 8,8 %

LES AUDIENCES

EN BREF

 AUDIOVISUEL Refus du CSA
de passer sa concurrente LCI sur
la TNT gratuite, arrivée de Chris-
tophe Hondelatte dans sa nouvel-
le grille… BFMTV, la chaîne d’info
en continu du groupe Nextradio-
TV (BFM Business, BFM TV, RMC,
RMC Découverte), a le moral en
cette rentrée 2014 et fourmille
d’ambitions. Fait plutôt rare dans 
les médias, Alain Weill, le patron
de NextradioTV, a annoncé que le
budget de sa chaîne allait passer
de 55 millions à 70 millions 
d’euros d’ici à la fin 2016, et 
qu’elle allait recruter 25 journa-
listes supplémentaires, sur une
rédaction qui compte déjà 250
cartes de presse. Objectif : attein-
dre sur la période 2,5 % de part 
d’audience, contre 2 % actuelle-
ment.

Avec ses deux chaînes de télé
(BFMTV et BFM Business TV), son
site Internet (BFMTV.com) et sa 

radio BFM Business, la « mar-
que » BFM continue de tisser sa
toile. Quant à RMC, qui atteint
désormais près de 8 % de part 
d’audience, elle est la plus belle 
ascension en radio de ces derniè-
res années. « Notre triptyque Ra-
dio-TV-Web fonctionne bien, se 
félicite Alain Weill. BFM prouve
que la télé peut exister en dehors 
du réseau hertzien. » Le patron 
souhaite ainsi accompagner la
transformation de la consomma-
tion d’information des Français. 
« La télévision va continuer à se 
développer car elle sera accessible
partout, dans son salon ou dans le 
métro, via son smartphone avec la
4G », prédit-il.

Le premier actionnaire de Nex-
tradioTV observe en tout cas que 
toutes les radios généralistes (RTL
et Europe 1 notamment) se sont
mises à faire de la « radio fil-
mée ». Mathieu Gallet, le prési-

dent de Radio France, a aussi an-
noncé cette semaine que France
Inter et France Info allaient pren-
dre le virage de la « radio visuelle
enrichie ». L’idée est de faire plus
que seulement filmer les enregis-
trements en intégrant dans l’ima-
ge des éléments de « datavisuali-
sation », comme des cartes ou des
infographies dynamiques.

Acquisition de sites d’info
« C’est ce que nous avons com-
mencé à faire depuis plusieurs an-
nées », souligne Alain Weill, qui
soutient que la convergence avec
la télé est un nouvel axe de déve-
loppement. « Cela fait sept ans 
que Jean-Jacques Bourdin rayonne 
sur RMC et BMFTV, rappelle-t-il.
RMC a aussi vocation à devenir une
télévision. Les Grandes Gueules, 
par exemple, pourraient faire un
excellent programme télévisé. »

BFMTV et BFM Business ne

comptent par s’arrêter en si bon 
chemin. « Nous réfléchissons à des
acquisitions qui nous permettraient
d’accélérer notre développement,
indique Guillaume Dubois, direc-
teur général de BFMTV et BFM 
Business. Nous pourrions créer des
synergies. Un site d’info indépen-
dant qui ferait déjà de l’audience 
mais ne disposerait pas de vidéos
serait une parfaite cible. Pour
l’instant, nous étudions des dos-
siers. »

NextradioTV, qui a publié dé-
but août de solides résultats, de-
vrait dépasser les 200 millions
d’euros de chiffre d’affaires cette
année. En 2014, les recettes de-
vraient se répartir de façon équi-
librée entre la télé (45 %) et la ra-
dio (45 %), les 10 % restants
venant des activités numériques. 
« La télévision sera notre activité 
principale en 2015 », affirme Alain
Weill.  ■ A. D.

NextradioTV redouble d’ambition pour BFM et RMC
Le groupe d’Alain Weill souhaite accélérer les convergences entre télés, radios et Web.

Alain Weill, patron 
de NextradioTV.
MARMARA/LE FIGARO

«  Rising Star 
est un enjeu 

important, 
mais ce n’est 
pas le seul. Il 
faut que nous 
installions
des marques 
récurrentes
de manière 
pérenne »
NICOLAS DE TAVERNOST, 
PRÉSIDENT 
DU DIRECTOIRE 
DU GROUPE M6


