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Il y a moins de « frondeurs » au Medef
qu’au PS. C’est probablement ce à
quoi songeait Manuel Valls, en reve-
nant de La Rochelle. Comment en ef-
fet ne pas retenir de la journée d’hier

ces sifflets qui l’ont accueilli, et qui ont re-
doublé lorsqu’il a proclamé cette vérité 
d’évidence : un gouvernement favorable 
aux entreprises, c’est un gouvernement fa-
vorable à l’emploi. Chacun le sait. Sauf au 
Parti socialiste, où ce raisonnement de bon 
sens ne va pas de soi depuis environ un siè-
cle.
Il faut donc rendre hommage au premier
ministre d’avoir, non sans bravoure, af-
fronté sa propre famille politique et brisé les
moulins à prière de la Rue de Solferino. On
peut cependant lui reprocher un manque 
d’audace. Pourquoi, si l’on convient que le
soutien à l’entreprise est, contre le chôma-
ge, la mère des batailles, fermer aussi vite la
porte au débat sur la fin des 35 heures ? Ma-
nuel Valls sait bien que le déficit de compé-
titivité de la France vient, pour beaucoup,
des funestes lois Aubry. Il aurait dû le dire
hier, pour s’éviter d’avoir à le dire demain.
Mais on comprend sa gêne. Comment 

convaincre des gens pour qui être convain-
cus, c’est être vaincus ? Comment
convaincre ces frondeurs qui, de plus en 
plus nombreux, semblent, en l’écoutant, 
installer le billot et affûter leur lame ? Il ne 
faut malheureusement pas exclure que dans
les prochains mois Manuel Valls se trouve 
minoritaire dans son propre parti. La situa-

tion économi-
que exige en
effet qu’il
bouscule très
vite d’autres
intangibles
dogmes solfe-
rinesques et on
peut imaginer

que ses camarades lui disent en conséquen-
ce que trop, c’est décidément trop.
Pour l’aider, il serait bon que François Hol-
lande, d’ordinaire candide et débonnaire, 
devienne tonnant et fulminant. Bref, qu’il
renonce aux faux-fuyants et aux subterfu-
ges. La situation de la France l’exige.
Si le premier ministre s’autorise à être té-
méraire, le président de la République peut 
se permettre d’être courageux. ■

Hollande devrait se « vallsiser »
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Après des mois de rumeurs
sur son arrivée en Europe, le 
géant américain propose dès 
septembre aux internautes la 
possibilité de visionner séries,
films et dessins animés à toute

heure de la journée. Dans un
entretien au Figaro, son pré-
sident et fondateur, Reed
Hastings, développe ses am-
bitions et évoque l’avenir de
la télévision. PAGE 22     

Netflix, le géant 
de la vidéo à la demande, 
débarque en France   

Poutine avance l’idée d’un 
« État » dans l’est de l’Ukraine
En évoquant pour la premiè-
re fois la notion d’État pour le
sud-est de l’Ukraine, le pré-
sident russe a franchi une
nouvelle étape sémantique
qui exaspère les Occiden-
taux. Bien que le Kremlin ait
immédiatement cherché à

minimiser la portée de ces
propos, l’Union européenne
envisage toujours de nouvel-
les sanctions envers Moscou.
L’escalade en Ukraine sera
au cœur du sommet de
l’Otan, jeudi à Cardiff.  
PAGE 7

Pourquoi 
fermer aussi 
vite la porte au 
débat sur la fin 
des 35 heures ?

FIGARO SANTÉ
COMMENT PROLONGER 
LES BIENFAITS 
DES VACANCES PAGE 9

lefigaro.fr

ÉDITORIAL  par Paul-Henri du Limbert  phdulimbert@lefigaro.fr

Dernière édition

n     La Banque 
Rothschild, 
pépinière 
du pouvoir 
politique
n     La diplomatie 
française 
est-elle armée 
pour répondre 
aux crises ? 
n     Éducation : 
l’entretien 
avec Jean-Paul 
Brighelli 
et la tribune 
d’Anne Coffinier
n     La chronique 
de Nicolas 
Baverez
PAGES 16 À 19

   
CH

A
M

P
S 

LI
B

R
ES

@@ FIGARO OUI
       FIGARO NON

3’:HI
KKLA
=]UV
]UU:
?k@t
@a@b@a
";

M 
00

10
8 -

 90
1 -

 F:
1,8

0 E

Valls tient tête 
aux frondeurs 
du PS
Je me presse de rire de tout, de peur d’être 
obligé d’en pleurerJe me presse de rire de tout, 
de peur d’être obligé d’en pleurerJe me presse 
de rire de tout, de peur d’être obligé d’en 
pleurer
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Manuel Valls 
tient tête 
aux frondeurs
Clôturant à La Rochelle une université d’été du PS 
qui s’est déroulée dans un climat houleux, le premier 
ministre a défendu avec vigueur sa ligne politique.

Natacha Polony, Anne-Sophie Lapix et Léa Salamé. 

TÉLÉVISION
LES CHAÎNES PARIENT 
SUR LES FEMMES 
JOURNALISTES PAGES 34 ET 35



tains, acclamé par d’autres, le secrétai-
re national du PCF a dénoncé un pre-
mier ministre qui « rend les armes » 
face à « la finance et aux promoteurs im-
mobiliers ». Il s’est demandé s’il faut
« enterrer Jaurès une deuxième fois » et
confier au patron du Medef, Pierre Gat-
taz, la mission de les aider « à penser le
monde de demain ».

À l’issue du discours, Cambadélis a
soigneusement replacé le débat dans sa
perspective la plus prosaïque, celle des 
élections à venir : sénatoriales, canto-
nales, régionales et présidentielle…
« Des débats mal maîtrisés », a-t-il pré-
venu, risqueraient de conduire la gau-
che à devoir se contenter « de consignes
électorales élections après élections pour
faire face au FN ». ■ S. DE RVL

loyers prévu dans la loi Alur (Duflot)… 
Un enterrement sur lequel il est ensuite 
plus ou moins revenu après un coup de 
boutoir de Martine Aubry. « Je ne vois
pas pourquoi faire l’unité si c’est pour dé-
fendre un projet social-libéral qui n’est
pas le nôtre », a-t-elle lancé devant le
secrétaire national du PS, Jean-Chris-
tophe Cambadélis. Même si tous les 
écologistes ne sont pas sur la même li-
gne, le discours de Manuel Valls mer-
credi devant le Medef n’a pas été digéré.
Cosse a presque tout autant fustigé 
« l’obsession de la croissance » chez Ar-
naud Montebourg…

Mais c’est Pierre Laurent qui aura ob-
tenu le plus franc succès par la vigueur 
de son discours. Sans se démonter,
malgré les sifflets persistants de cer-

mocrate, se sont posés en soutien du 
couple exécutif… Chez les poids lourds,
écologistes et communistes, la rupture
est largement consommée, ou menace
de l’être.

Secrétaire nationale d’Europe Écolo-
gie-Les Verts, Emmanuelle Cosse est
arrivée samedi « en colère » à La Ro-
chelle. Il faut dire que la veille, Manuel 
Valls avait enterré l’encadrement des 

« NOUS SOMMES encore au gouverne-
ment, mais faites attention, quand nous 
serons sortis, il n’y aura plus que vous ! » 
Cette menace de Jean-Michel Baylet 
lancée lors d’une table ronde sur
l’union de la gauche est tombée bien 
lourdement sur les militants socialistes 
de La Rochelle. Le président du PRG -
qui a obtenu 0,64 % à la primaire de
2011 et qui vient de refuser d’entrer au
gouvernement parce qu’on ne lui pro-
posait pas un poste à sa hauteur - leur a 
cruellement fait sentir l’isolement 
croissant de leur parti.

Chez les non-socialistes, seul l’ancien
communiste Robert Hue, à la tête du
MUP, et l’ex-MoDem et écologiste
Jean-Luc Bennahmias, désormais à la 
tête d’une petite formation, le Front dé-

des seuils sociaux ou du travail le diman-
che. Entre Manuel Valls et ses opposants, 
l’histoire ne s’est pas terminée dimanche 
à La Rochelle. L’université d’été a été 
« l’occasion de remettre le Parti socialiste 
sur les rails, ça n’efface pas les difficultés », 
a reconnu Manuel Valls à l’issue de son 
discours. ■

correspond pas à ce pourquoi nous avons 
été élus » et « il y a toujours plusieurs che-
mins, la gauche, ce n’est pas la même chose 
que la droite… » « Le risque, note le député
aubryste et frondeur Christian Paul, c’est 
celui du grand écart entre deux discours 
prononcés la même semaine. Cela crée plus
de trouble que cela n’apporte de réponses. »
Car, chez les frondeurs, chacun a bien 
noté que le premier ministre avait pris 
soin de ne pas aborder les sujets explosifs 

Mais très vite, Valls prend la défense du
pacte de responsabilité et provoque une 
nouvelle bronca à l’arrière de la salle, là où 
se sont massés ses opposants. À ces der-
niers qui lui reprochent de mener une po-
litique d’austérité, il oppose un démenti en
dressant la liste des réalisations du PS au
pouvoir : création de 60 000 postes dans 
l’éducation, de postes de policiers, de gen-
darmes, dans la justice, des emplois d’ave-
nir pour les jeunes… « Nous ne faisons pas 
de l’austérité », martèle-t-il à chaque fois.

Climat électrique
Aux abords de la scène, ses partisans l’ap-
plaudissent mais le climat reste électrique,
jusqu’à ce qu’il aborde la partie rassem-
bleuse de son discours, celle dans laquelle 
il agite tous les marqueurs de gauche, ceux
face auxquels une salle ne peut pas faire 
autrement qu’applaudir. Les 35 heures 
d’abord. « Il n’y aura pas de remise, pro-
met-il. Pas de remise en cause de la durée
légale du temps de travail. » La laïcité en-
suite. « C’est notre richesse, notre bien 
commun. Faisons-la vivre », clame-t-il. 
« Surtout quand des pratiques religieuses 
ou des intégrismes veulent s’affranchir des 
lois de la République en niant l’égalité entre 
les hommes et les femmes. » La lutte contre 
les inégalités et les injustices aussi. 
« L’égalité, elle commence d’abord à l’école 
de la République que nous devons réinvestir 
car, depuis trop d’années, elle a tendance à 
reproduire les inégalités plutôt que les com-
battre », martèle-t-il. Succès garanti.

Au fond de la salle, le leader de l’aile
gauche du PS Emmanuel Maurel mau-
grée : « Un jour il faudra que j’écrive le dis-
cours type pour se faire applaudir à La Ro-
chelle. Ça ne sera pas très loin de ça. »
Pourtant, les tensions restent. Avant Ma-
nuel Valls, la jeune présidente du MJS, 
Laura Slimani, a dit tout haut ce que beau-
coup de militants, ce week-end, pen-
saient tout bas : « La politique menée ne 

FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD
ET SOPHIE DE RAVINEL 
£@fxbourmaud   £@SDRVNL
ENVOYÉS SPÉCIAUX À LA ROCHELLE

MANUEL VALLS limite la casse, mais il y a 
tout de même de la casse. Avec une cer-
taine habileté, le premier ministre s’est 
efforcé dimanche de sortir du bourbier de 
l’université d’été du PS. Soumis la veille 
au tir croisé de Martine Aubry et de Chris-
tiane Taubira qui l’ont ouvertement défié 
à La Rochelle, attaqué par les frondeurs du
PS qui contestent l’orientation de sa poli-
tique économique, conspué par des mili-
tants de la CGT à son arrivée dans la ville,
le premier ministre a prononcé un dis-
cours sous tension. Avec un objectif : ten-
ter de ne pas aggraver la fracture apparue 
cette semaine au sein du parti après les 
départs d’Arnaud Montebourg et de 
Benoît Hamon, l’arrivée d’Emmanuel 
Macron à Bercy, un discours ovationné 
devant le Medef et la suspension de la loi 
sur l’encadrement des loyers.

Signe de l’inquiétude extrême de l’exé-
cutif, François Hollande avait lui-même 
lancé dans la nuit un appel au calme de-
puis Bruxelles où il assistait à un Conseil
européen. « Tous ceux qui font confiance à 
la gauche doivent comprendre que cette
politique est faite pour la réussite de la 
France », a plaidé le président, en de-
mandant « un PS à l’unisson » derrière 
lui. Ce n’est pas encore ça.

Accueilli par des sifflets et par le slogan
des frondeurs « Vive la gauche ! » lors-
qu’il monte à la tribune, Valls peine à se
faire entendre. « La gravité du moment 
nous intime l’ordre de nous hisser à la hau-
teur des enjeux », prévient-il. « Qu’il y ait 
des interrogations, c’est utile, c’est normal, 
c’est sain (…) Mais faisons attention à nos 
choix des mots, à nos attitudes, à nos com-
portements (…). Respectons-nous ! Et alors 
nous serons plus forts. »

Valls défend sa ligne face aux fron    deurs
Dans son discours à l’université d’été 
du PS à La Rochelle, le premier 
ministre a tenu tête à ses opposants.

lundi 1er septembre 2014  LE FIGARO

A
2 L'ÉVÉNEMENT

Des alliés du Parti socialiste de plus en plus critiques

À la fac de lettres où se réunissent les
frondeurs, l’amphithéâtre peine à conte-
nir tout le monde. Pourtant, la veille, les 
organisateurs ont changé de salle pour en 
prendre une plus grande. Pour y accéder, 
il faut prendre une passerelle qui enjambe
un bassin. Mais sur ordre de la préfecture,
elle a été fermée pour raisons de sécurité. 
« Un coup de Valls, c’est sûr », glisse un 
participant en plaisantant à moitié.

D’un lieu à l’autre, le ballet des socia-
listes se poursuit et des grappes de jour-
nalistes parcourent la ville au gré des ap-
paritions. Celle du premier ministre est
particulièrement attendue. Pour ne pas
arriver seul à la gare sur fond de manifes-
tation d’accueil, il demande à ses proches 
et à quelques ministres de venir l’ac-
cueillir. Le parcours à pied jusqu’à son 
hôtel se fait au pas de charge dans la co-
hue. Des manifestants demandent sa dé-
mission. Ils sont peu nombreux, une cen-
taine, mais cela suffit à mettre les forces 
de l’ordre sur les dents.

Le soir sur le port de La Rochelle, les
socialistes se promènent, s’interpellent,
échangent quelques mots au milieu des 
vacanciers. Ils ont l’air malgré tout con-
tents d’être là. Sans doute reviendront-
ils l’année prochaine. ■ F.-X. B.

Manuel Valls. Pelouse verte et grasse, 
buffet avec nappe blanche, petit podium 
champêtre pour les prises de parole… 
« On se croirait dans un cocktail social-li-
béral », ironise un participant en décou-
vrant les lieux. Pour les différentes ten-
dances du PS, l’important à La Rochelle 
est de faire nombre. De montrer ses sou-
tiens donc sa force potentielle, quitte à
s’entasser un peu.

Pris à partie par des manifestants, Ar-
naud Montebourg se montre impertur-
bable derrière ses lunettes de soleil. Mais 
au moment d’entrer dans un restaurant, 
il s’enquiert tout de même auprès du pa-
tron de l’établissement de l’existence ou 
non d’une issue de secours. Au cas où…

D’autres rassemblements sont plus
ouverts. Plus chics aussi. Comme celui 
des soutiens de François Hollande et de 

PEUT-ÊTRE UN JOUR, les socialistes fi-
niront-ils par s’interroger sur l’utilité de
leur université d’été de La Rochelle. Mais 
pas cette fois. Tout au long du week-end, 
ils ont une nouvelle fois offert le spectacle 
de leurs querelles internes, de leurs peti-
tes inimitiés et de leurs grandes rancœurs 
avec, pour cette édition, une dramaturgie
renforcée par la présence massive de for-
ces de l’ordre. Déployées pour contenir 
les manifestants et pour assurer la sécuri-
té d’un premier ministre plus contesté 
que jamais, elles ont donné à l’espace En-
can des allures de camp retranché.

Certaines réunions organisées en mar-
ge de l’université d’été en avaient aussi 
l’air. Comme celle du courant de Benoît 
Hamon. « Est-ce que la presse est sortie ? 
Est-ce que les journalistes sont dehors ? » 
demandent longuement les organisateurs
avant de s’enfermer à huis clos.

Même confidentialité pour les amis
d’Arnaud Montebourg. Expulsés du gou-
vernement en début de semaine derniè-
re, les deux anciens ministres s’efforcent
de faire bonne figure. Ils ne veulent pas
en rajouter et annulent le déjeuner qu’ils 
avaient prévu avec Aurélie Filippetti,
l’autre exclue du gouvernement, mais
sans la prévenir.

« Est-ce que les journalistes sont dehors ? »

“Pourquoi faire l’unité
si c’est pour défendre
un projet social-libéral qui 
n’est pas le nôtre ?”EMMANUELLE COSSE (EELV)

Arnaud Montebourg, à son arrivée à l’université d’été, samedi, à La Rochelle.

 Le premier 
ministre

était venu pour 
convaincre. On 
voudrait qu’il sache 
aussi écouter»
CHRISTIAN PAUL
DÉPUTÉ PS (FRONDEUR)

Manuel Valls
lors du discours de clôture
de l’université d’été du PS, 
dimanche, à La Rochelle.
S. SORIANO/LE FIGARO

 La gauche est
(…) prévenue.

Car si la droite 
revenait,
elle serait 
thatchérienne.
Ni thatchérisme
ni national-
populisme. Tel peut 
être, tel sera peut-
être, le mot
d’ordre de toute
la gauche»
JEAN-CHRISTOPHE CAMBADELIS
PREMIER SECRÉTAIRE DU PS

 Le discours de
Valls ne répond

pas à ce qui fait 
débat. (…)  Valls 
assume sa ligne,
on assume la nôtre. 
La salle s’est bien 
tenue. C’est une 
bonne chose, ça a 
un peu frotté, mais 
pas plus que ça»
POURIA AMIRSHAHI
DÉPUTÉ PS (FRONDEUR)

» Lire aussi PAGE 19+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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LE MEETING des frondeurs est lancé de-
puis un moment déjà, samedi matin, une 
demi-heure environ, lorsque l’informa-
tion commence à courir chez les mili-
tants et les journalistes : la ministre de la 
Justice, Christiane Taubira, va venir sur 
place… L’atmosphère devient électrique. 
Chacun se demande s’il n’est pas en train 
de vivre un moment politique historique.

Quelques minutes plus tard, la minis-
tre arrive en effet à vélo. Une cohue mé-
diatique indescriptible se forme à son ar-
rivée dans l’amphithéâtre situé en face
du site officiel de l’université d’été du PS,
de l’autre côté d’un des canaux du port 
de La Rochelle. Pour des raisons de sécu-
rité, en raison des manifestations de la 
CGT, la préfecture a levé le pont qui relie 
les deux espaces. Il devient un moment le
symbole de la fracture au PS. Accueillie 
par le député Christian Paul, la ministre 
s’assied au premier rang, à côté du prési-
dent du conseil général de l’Essonne, Jé-
rôme Guedj. Sur le téléphone de la mi-
nistre, le nom de Manuel Valls s’affiche…

Ce samedi, les frondeurs se sont ras-
semblés autour d’un slogan, et peut-être 
d’un courant commun à venir : « Vive la 
gauche ! » Christiane Taubira ne prend 
pas la parole en public et reste tout au
plus 10 minutes. Elle n’aura pas le temps
d’écouter beaucoup des arguments 
avancés par ceux, en tribune, qui remet-
tent en cause la capacité de l’exécutif à
gouverner au nom de la gauche, d’Henri 
Emmanuelli à Jean-Marc Germain en 
passant par Marie-Noëlle Lienemann, 
François Kalfon, Jérôme Guedj ou la dé-
putée de Paris Fanélie Carrey-Conte, 
suppléante de la secrétaire d’État George 
Pau-Langevin.

À sa sortie, assaillie de questions,
Christiane Taubira glisse que le premier
ministre n’est pas « intolérant », que la 
politique, « c’est le courage de s’interro-

ger ». Qu’elle y a « pris (sa) part » et
qu’elle « assume les conséquences éven-
tuelles ». Elle repart sur son vélo, sans
casque exceptionnellement, pour rejoin-
dre l’université d’été.

Une visite surprise
Sur le moment, les frondeurs sont satis-
faits de l’effet suscité. Taubira par son 
geste va-t-elle renverser la situation à 
gauche à leur profit ? Par son éventuel 
départ du gouvernement, va-t-elle sus-
citer une nouvelle crise politique et pro-
voquer l’arrivée d’un autre premier mi-
nistre que Manuel Valls ? Chacun 
s’emballe. « Christiane Taubira est une 
femme intelligente qui sait ce qu’elle fait et 
même si ce n’est pas ce que je souhaite, je 

crains que ce ne soit pas sans conséquen-
ces », avance Henri Emmanuelli, bon
connaisseur des affrontements, en parti-
culier face à Laurent Fabius…

Plus loin, l’eurodéputé Emmanuel
Maurel, de Maintenant la gauche, juge
que la présence de Christiane Taubira est 
la preuve de l’impossibilité pour Manuel
Valls d’imposer une seule ligne. « Un 
acte d’autorité, ça ne règle pas des problè-
mes politiques graves et sérieux. »

Mais très vite, les proches de Valls se
déploient en rangs serrés pour banaliser 
l’affaire. Ils jurent qu’il n’est pas question
de désavouer Taubira, qui, d’ailleurs,
« ne fait pas partie du PS ».

Pendant ce temps, les frondeurs atter-
rissent. Ils s’interrogent sur leur stratégie

des prochaines semaines, des prochains 
mois. Voter ou pas la confiance à Manuel 
Valls ? La menace est toujours brandie. 
De là à la mettre à exécution… Car la visi-
te surprise de Christiane Taubira leur a
fait entrevoir le pire : une rupture totale 
avec l’exécutif.

Proche de Martine Aubry, le député
des Hauts-de-Seine Jean-Marc Germain 
veut « ramener les choses à ce qu’elles
sont ». « L’imaginaire de la République 
depuis la Révolution, regrette-t-il, ce sont 
les têtes coupées. On pousse le président de
la République à des actes d’autorité alors
que l’efficacité passe par l’intelligence col-
lective. » « Le dialogue est toujours là »,
insiste Germain. Si un parlementaire
frondeur juge que la situation explosive
au PS est « une chance inouïe », tous ne
sont donc pas sur la même ligne d’écla-
tement. « Le risque, c’est que le PS se re-
trouve en 2017 comme un petit parti de 
centre gauche ou de centre droit. Ce n’est 
pas notre destin », assure un autre député
aubryste, Christian Paul. Et d’ailleurs
Martine Aubry – qui devrait faire son re-
tour « dès que son discours sera audible »,
indique un proche - est déterminée à
tout faire pour empêcher ça. Même si elle
aussi a troublé l’université d’été du PS.

Après Taubira, le samedi matin, c’est
elle qui a créé la surprise dans l’après-
midi. La maire de Lille a publiquement
contré Manuel Valls sur l’encadrement 
des loyers, un point clé de la loi Alur
portée par l’ex-ministre écologiste Cé-
cile Duflot et que le chef du gouverne-
ment voulait voir disparaître. Après la 
déclaration d’Aubry, Valls a lâché du
lest aux villes « volontaires ». Là aussi,
banaliser… ■ S. DE RVL

L’avenir commence ici.
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Valls défend sa ligne face aux fron    deurs Les tenants de « l’autre politique » cherchent une stratégie

L’édition 2014 
de La Rochelle 
restera celle
où un premier 
ministre 
socialiste s’est 
fait siffler par 
des militants et 
des élus de son 
propre parti»

À La Rochelle,
sous les sifflets, la grève
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Christiane Taubira et Jérôme Guedj posent pour un selfie au côté du député
Christian Paul, samedi à La Rochelle. S. SORIANO/LE FIGARO

 Le premier 
ministre

était venu pour 
convaincre. On 
voudrait qu’il sache 
aussi écouter»
CHRISTIAN PAUL
DÉPUTÉ PS (FRONDEUR)

 La gauche est
(…) prévenue.

Car si la droite 
revenait,
elle serait 
thatchérienne.
Ni thatchérisme
ni national-
populisme. Tel peut 
être, tel sera peut-
être, le mot
d’ordre de toute
la gauche»
JEAN-CHRISTOPHE CAMBADELIS
PREMIER SECRÉTAIRE DU PS

 Le discours de
Valls ne répond

pas à ce qui fait 
débat. (…)  Valls 
assume sa ligne,
on assume la nôtre. 
La salle s’est bien 
tenue. C’est une 
bonne chose, ça a 
un peu frotté, mais 
pas plus que ça»
POURIA AMIRSHAHI
DÉPUTÉ PS (FRONDEUR)

Manuel Valls aurait aimé
siffler la fin de la
récréation. Mais le
sifflet du premier

ministre n’a pas suffi à couvrir les 
sifflets des frondeurs. À gauche, la 
mutinerie couve. Et loin de servir 
d’exutoire à la colère d’une partie 
croissante du Parti socialiste, les 
journées de La Rochelle ont comme 
donné le coup d’envoi d’une 
nouvelle guerre interne qui 
pourrait s’achever par le coup de 
sifflet final des électeurs excédés 
par une partie où une équipe 
s’échine à jouer contre elle-même.

Valls aura utilisé toutes les 
ficelles pour conjurer le procès en 
trahison de la gauche et susciter un 
semblant de réflexe d’unité : 
fustiger la droite, rassurer sur les 
35 heures, exalter la figure de Najat 
Vallaud-Belkacem, nouvelle icône, 
unique trait d’union entre le 
gouvernement et le parti, faire 
vibrer la corde de l’unité, invoquer 
la vertu première du « respect». 
Rien n’y a fait. Quelles que soient 
aussi les ruses sémantiques de 
Jean-Christophe Cambadélis, qui 
étrennait ses habits de premier 
secrétaire, cette édition 2014 de 
La Rochelle restera celle où un 
premier ministre socialiste s’est fait 
siffler par des militants et des élus 
de son propre parti. Où le nom du 
ministre de l’Économie, Emmanuel 
Macron, a été conspué, quand les 
dirigeants du Parti communiste et 
des Verts ont fait un tabac. Où les 
« hollandais », triomphants il y a 
trois ans en cette même enceinte, 
ont fait profil bas quand les 
« frondeurs », s’arrogeant le 
monopole du cœur à gauche, ont 
fait salle comble.

Il y a un côté sidérant au 
spectacle d’un parti qui se complaît 
dans l’intolérance et les anathèmes 
quand les Français, y compris de 
gauche, ne l’ont jamais jugé si 
distant de leurs préoccupations et si 
dénué de projet, au point d’avoir de 
lui une image plus mauvaise que 
celle du Front national.

Ce débat, ou plutôt cette 
confrontation interne, ne fait que 
commencer. La chance de Manuel 
Valls est que cette contestation est 

trop plurielle pour constituer une 
force unifiée et s’incarner en une 
personnalité reconnue par tous. Sa 
faiblesse est qu’il ne pourra pas 
traiter simultanément tous les 
foyers hostiles.

À peine a-t-il viré Arnaud 
Montebourg et Benoît Hamon de 
son gouvernement qu’il doit subir 
l’image de sa garde des Sceaux, 
Christiane Taubira, tout sourire au 
milieu des frondeurs. À peine 
tente-t-il de relancer le logement 
qu’il assiste au réveil de Martine 
Aubry, en sachant que donner 
satisfaction à la maire de Lille sur 
l’encadrement des loyers ne suffira 
pas à l’empêcher de monter à 
nouveau en puissance contre 
François Hollande.

Les réactions des militants au 
pacte de responsabilité que le 
premier ministre va maintenant 
devoir traduire dans les faits le 
prouvent : un divorce est prononcé 
au Parti socialiste, révélé plus que 
déclenché par l’épisode du 
remaniement et qui met désormais 
le gouvernement sous la menace 
d’une grève des votes à l’Assemblée 
nationale. « La gauche peut 
mourir », avait prévenu Manuel 
Valls. « Vive la gauche », ont 
répondu les frondeurs. Ci-gît la 
gauche, constatent ses électeurs. ■
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EMMANUEL GALIERO £@egaliero
ENVOYÉ SPÉCIAL À BRACHAY (HAUTE-MARNE)

OPPOSITION  Trois ans avant l’élection
présidentielle, la présidente du Front
national a prononcé, samedi à Brachay 
(Haute-Marne), un discours offensif de
candidate. L’eurodéputée place cette
rentrée sous le signe du dévelop-
pement de son mouvement au cœur
des territoires.

« La loyauté, voilà un principe qui sera
au cœur de ma méthode de gouver-
nement », promet-elle devant un mil-
lier de militants et sympathisants ras-
semblés au cœur d’un bourg de
58 âmes. « Je ne mentirai pas aux
Français, ni avant ni après mon élection,
ajoute-t-elle. Je ne mentirai pas comme
l’a fait François Hollande sur le chô-
mage, comme l’a fait avant lui Nicolas
Sarkozy sur l’immigration et l’insé-
curité. Je dirai la vérité, y compris si les
objectifs ne sont pas atteints. »

Dans l’assistance, Jean-Yves Narquin,
numéro 3 du Rassemblement bleu Mari-
ne, chargé du développement des col-
lectifs et par ailleurs frère de Roselyne
Bachelot, applaudit : « Je suis heureux. 
C’est un discours construit et porteur 
d’avenir. Marine a cadré le terrain sur le-
quel allaient se passer les débats politiques
dans les mois qui viennent. Il faut se battre
pour défendre la France d’une manière 
globale. Nous lancerons prochainement 
une vingtaine de collectifs thématiques. »

Un peu plus loin, Florian Philippot
signe des autographes et se plie au jeu
des photos avec les militants. « Il n’y a
jamais eu autant de monde, consta-
te-t-il. L’ambiance est sympathique et
chaleureuse. Il y a beaucoup de jeunes, 
des gens motivés. Ce discours était très
attendu. Il permet de montrer que nous
ne fuyons pas nos responsabilités. »
Pour le vice-président du FN, Brachay
incarne une France « où l’UMP et le PS
ne viennent jamais ».

En venant de Paris, la route de
Brachay passe par Colombey-les-deux-
Églises. Le choix du village de Haute-
Marne situé à quelques vallons seule-
ment de la demeure du général de 
Gaulle est-il totalement le fruit du ha-
sard ? Florian Philippot, qui vient fleurir
la tombe de l’ancien président réguliè-
rement en son nom personnel, sourit : 
« C’est le hasard, mais le clin d’œil me fait
plaisir même si je ne demande à personne 
de partager mon sentiment. »

L’eurodéputé Bernard Monot,
l’homme de l’économie au Front
national, se réjouit lui aussi : « Nous
sommes près des oubliés de la Républi-

Marine Le Pen avec une sympathisante, à l’issue du discours prononcé samedi à Brachay 
et placé sous le signe du développement de son mouvement au cœur des territoires.

Marine Le Pen se pose 
en présidentiable
Dans son discours offensif de rentrée à Brachay, la présidente 
du Front national affirme être prête à assumer ses responsabilités.

Dupont-Aignan veut renégocier la dette française

que. Nous sommes l’alternative et Mari-
ne me semble déterminée plus que ja-
mais. » L’élu frontiste croit d’autant 
plus au développement de son parti
qu’il voit la situation du pays s’aggra-
ver au cours des prochains mois : « Le
pire est à venir. Avec la politique menée
actuellement, tous ces fléaux que nous
sommes en train de vivre vont malheu-
reusement s’accroître. Valls est un pan-
tin. Il est là pour satisfaire le Medef et les
marchés financiers. » Pour sa part, 
Louis Aliot, vice-président, aborde
cette rentrée politique en observant les
polémiques à gauche et les rivalités à
droite. Elles lui inspirent un bref com-
mentaire : « Ils travaillent pour nous. On
ne va pas se plaindre. »

Pour Édouard Ferrand, député euro-
péen et adhérent au FN depuis 1983, le
discours de Brachay 2014 marque une
étape : « C’est l’un des meilleurs discours 
de Marine Le Pen que j’ai entendus. Elle
fait comprendre que la France des terri-
toires permettra l’ascension du Front 
national. C’est la résistance française 
face à la vision ultralibérale de l’Euro-
pe. » Le cadre estime aussi que Brachay 
révèle « la dichotomie entre le pays réel
et le pays légal » et qu’aujourd’hui, dans 
une France qu’il juge « divisée » entre
les élites et le peuple, le peuple est, se-
lon lui, en train de s’opposer.

Dans son serment présidentiel de
Brachay, Marine Le Pen aura aussi par-
tagé sa conception du pouvoir et de son
application. Elle annonce que son projet

sera bientôt dévoilé pour que sa « vision
de la France devienne une réalité ». Mais 
avant cela, pointant directement quel-
ques ministres du gouvernement Valls
(Najat Vallaud-Belkacem, Christiane
Taubira, Emmanuel Macron) et annon-
çant que le Front national serait prêt à

gouverner en cas de dissolution de
l’Assemblée nationale, elle prévient :
« Nous serons omniprésents sur tous les
enjeux. J’imposerai le débat et je suis 
convaincue que nous ferons partager nos
solutions à des millions et des millions de 
Français supplémentaires. » ■

Le président de Debout la République effectuait dimanche sa rentrée politique à Yerres, la ville dont il est le maire.
DROITE En annonçant la préparation
d’un projet « révolutionnaire et tran-
quille » dimanche à Yerres, une ville de
l’Essonne dont il est le maire, lors des
journées de rentrée de Debout la
République (DLR), Nicolas Dupont-
Aignan a présenté le règlement de la
dette française comme l’un des thèmes
majeurs de son mouvement. Celle-ci a
franchi le cap des 2 000 milliards
d’euros cet été.

« L’Europe, seule zone du monde
affichant une croissance zéro, s’enfon-
ce dans la déflation, confie le prési-
dent de DLR. Et si, face à une telle si-
tuation, nous ne réglons pas le
problème de la dette, nous irons vers
une explosion sociale et un chaos
économique. La situation au PS et à
l’UMP en est l’illustration. »

Comparant la situation de la France
à celle d’un ménage surendetté, le
leader souverainiste estime qu’il s’agit
aujourd’hui de trouver une solution
comme le ferait une commission de
surendettement.

L’enjeu selon lui est de pouvoir
éventuellement « étaler » cette dette
« pour relancer l’économie productive et
la création de richesse dans un pays où
les entreprises et les ménages sont
étranglés. Il faut rétablir l’économie
réelle », insiste-t-il, en expliquant
qu’il met le sujet sur la table aujour-
d’hui parce qu’il est convaincu que
« cela se fera d’une manière ou d’une
autre ».

Dans son discours de rentrée,
durant lequel il a annoncé une nou-
velle stratégie de développement

basée sur Internet, ainsi qu’une
conquête du pays « village par villa-
ge », Nicolas Dupont-Aignan a
dénoncé les « irresponsables qui diri-
gent la France », en jugeant que le

pays se situait à un moment « histori-
que » où il jouait son « existence » et
son « droit élémentaire » et « existen-
tiel à disposer de lui-même ».

Fustigeant la « société low-cost »

d’un système « oligarchique tenu par
des banques plus grandes que des
États », il a dit notamment : « Le
modèle de M. Macron, de M. Valls et
d’autres à l’UMP, c’est la Chine. Ils
aiment la dictature du Parti com-
muniste sur la misère sociale. »

Aussi, si le gouvernement actuel
dont il estime la durée de vie inférieu-
re à trois ans est « légal », il ne le croit
plus « légitime » et pense que « Valls
gouverne contre son peuple ». La dis-
solution de l’Assemblée nationale
s’impose donc à ses yeux comme la
seule solution « démocratique ». Il
ajoute : « La cohabitation est naturelle
dès lors que les Français donnent un
mandat. Je ne vois pas pourquoi l’UMP
la refuse. C’est absurde. »

Au fil de son intervention, durant

laquelle il a été souvent applaudi, le
président de DLR a prévu un combat
« difficile » mais promis que la
bataille des « idées » avait été gagnée,
comme il l’avait déjà apprécié durant
les dernières élections européennes.

Misant sur les « forces de renouveau
prometteuses », il a mobilisé ses trou-
pes en leur assurant que les rangs de
Debout la République allaient « con-
tinuer à grossir » dans un contexte
politique où il ne voit « plus aucune
différence entre la gauche et la droi-
te ». Pour Nicolas Dupont-Aignan, la
faillite des partis de gouvernement
est une opportunité qu’il veut enfin
saisir au vol : « Je voudrais dire aux
militants de l’UMP rejoignez-vous.
C’est ici que nous allons reconstruire
la France. » ■ E. G.

Au Touquet, Chatel raille le gouvernement
Pour le secrétaire général de l’UMP, chaque Français est désormais « en passe de devenir un frondeur ».
DROITE Luc Chatel, le secrétaire général 
de l’UMP, en est persuadé : chaque 
Français est « en passe de devenir un 
frondeur », a-t-il ironisé, dimanche, en 
clôturant le « Campus du renouveau »
des jeunes de son parti au Touquet (Pas-
de-Calais).

Cette année, la rentrée à l’UMP est
placée sous le signe de l’élection le 
29 novembre du successeur de Jean-
François Copé à la tête du parti. Deux 
candidats officiels étaient présents au 
Touquet : Bruno Le Maire et Hervé
Mariton. Dans son discours, Mariton a 
samedi défendu sa candidature en
demandant qu’on en finisse avec « le 
star-system ».

Redonner son lustre 
à une France « en danger »
Xavier Bertrand a lancé un appel aux
candidats : « Épargnez-nous ce que nous 
avons vécu en décembre 2012. » Pour 
Bruno Le Maire, l’objectif « ce n’est pas le 
sauveur de la droite » qu’il faut choisir,
mais celui qui fera de l’UMP « une vraie 
machine de guerre ».

Sous une grande banderole procla-
mant « le Campus du Renouveau », les

sarkozystes se sont, de leur côté, succédé
sur l’estrade pour réclamer le retour du
« seul » à pouvoir redonner son lustre à
une France mise en « danger » par la po-
litique des socialistes. Au lendemain de 
l’appel lancé par la Droite forte, premier 
courant du parti, à signer le formulaire 

de parrainage en faveur de l’ancien pré-
sident, Daniel Fasquelle, le maire UMP
du Touquet, exhibait fièrement le sien.

Dimanche, dans son discours au
Touquet, le secrétaire général de l’UMP
par intérim a estimé que « les frondeurs 
(du PS) aujourd’hui dépassent de loin le 

seul cadre de l’université d’été de 
La Rochelle, bien au-delà du seul Parti
socialiste ». « Entre un Front national dont
chacune des propositions conduirait 
immanquablement à ruiner notre pays, et
un PS qui a commencé à le faire, y a-t-il 
encore une alternative possible ? Et, pour 
les Français, un autre choix possible et, au 
fond, pour la France, un espoir ? », s’est 
interrogé l’ancien ministre de l’Éduca-
tion nationale de Nicolas Sarkozy, soute-
nant que l’UMP était « seule capable 
d’offrir une alternative crédible ». Luc
Chatel a également réaffirmé que Manuel
Valls devait « aller devant l’Assemblée 
pour demander la confiance » des députés 
sur sa politique.

Au cours de ce « Campus », les
différents intervenants UMP ont
beaucoup raillé les socialistes, qui, de
leur côté, clôturaient dimanche leur 
université d’été à La Rochelle. Luc 
Chatel a moqué l’ex-ministre Arnaud 
Montebourg, « le Tartarin fantasque de
l’effondrement productif ». Roger
Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Sei-
ne, s’en est pris au président Hollande, 
qui « a le sens de l’humour mais pas le 
sens de la France ». ■

Les Français jugent très 
sévèrement les partis
Les Français ont pour une large 
majorité une mauvaise opinion 
des partis politiques. Selon 
un sondage Ifop pour le JDD, 
seuls 17 % des personnes 
interrogées pensent que les 
partis sont « plutôt bien adaptés 
à la situation actuelle du pays » 
et 85 % jugent qu’ils ne sont 
pas « proches des réalités 
quotidiennes des Français ». 
Ainsi, seulement 24 % des 
personnes interrogées disent 
avoir une bonne opinion 
du Parti socialiste, qui a étalé 
ses divisions à l’université d’été 
de La Rochelle, après un 
remaniement sur fond de remise 
en cause du cap économique.
76 % estiment en outre que 
le PS, marqué depuis des mois 
par la fronde d’une partie 
de son aile gauche, court 
le risque d’éclater d’ici 
à la présidentielle de 2017. 
Cet avis est même partagé 
par 64 % des sympathisants 
du Parti socialiste.
L’UMP, elle, est à peine mieux 
perçue : 31 % des sondés disent 
avoir une bonne opinion 
du parti de droite.

ZOOM

“L‘enjeu est de
relancer l’économie
productive dans 

un pays où les entreprises 
sont étranglées”NICOLAS DUPONT-AIGNAN

Le secrétaire général de l’UMP, Luc Chatel, s’adresse aux jeunes militants de son parti, 
le 31 août, dans le Pas-de-Calais. PHILIPPE HUGUEN/AFP

“La loyauté, voilà 
un principe qui sera 
au cœur de ma méthode 
de gouvernement”MARINE LE PEN
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À peine nommés, Donald Tusk et Federica 
Mogherini vont devoir faire face au conflit 
en Ukraine et au marasme en zone euro.

devant elle d’importants dossiers, en
particulier le conflit ukrainien, les
hostilités à Gaza et la crise Irak-Syrie.
Durant les derniers mois, pour com-
penser son inexpérience comme sa ti-
midité, elle a multiplié ses missions à 
l’étranger, notamment au Proche-
Orient, en Russie et en Asie du Sud-
Est. Les positions qu’elle a adoptées sur
les principaux sujets d’actualité ont
paru plus claires et déterminées.
Concernant Gaza, mais également
l’Ukraine où elle a fini par condamner
l’intervention russe. Car c’est son in-
dulgence vis-à-vis de Vladimir Pouti-
ne qui lui a porté préjudice, avant sa 
désignation. Le fait de l’avoir invité à
Milan, à l’automne prochain, avait
agacé plus d’un leader européen. De la
même manière, l’impair que l’ancien-
ne ministre italienne des Affaires
étrangères avait commis sur le gazoduc
South Stream n’était pas passé inaper-
çu. Mais depuis, la position de l’Italie et
de Federica Mogherini à l’égard de la
Russie s’est durcie, n’essayant plus de
ménager la chèvre et le chou.

Elle prendra donc la place, en no-
vembre prochain, de lady Ashton, la
baronne britannique de 58 ans qui oc-
cupait le poste depuis 2009. Federica 
Mogherini devra forcer son naturel
timide et réservé et faire preuve de ca-
ractère sur la scène internationale. Son
attitude ces dernières semaines semble
montrer qu’elle est sur la bonne
voie. ■

tente, qui connaît bien les dossiers,
confie Stefano Silvestri, ancien prési-
dent de l’Institut italien des affaires
internationales, mais elle est un peu
trop politiquement correcte. On espère,
maintenant qu’elle est nommée, qu’elle
saura prendre les bonnes décisions poli-
tiques qui peuvent toutefois en mécon-
tenter certains. »

Durcissement sur la Russie
Aujourd’hui, cette femme âgée de
41 ans que l’on surnomme déjà « Lady
Pesc » (Politique étrangère et de sécu-
rité commune), également vice-prési-
dente de la nouvelle Commission, a 

Proche de tous les ténors de la gauche
italienne, elle s’est initiée rapidement
à la politique. Élue pour la première
fois à l’Assemblée nationale en 2008, 
elle a été longtemps la collaboratrice
du maire de Rome, Walter Veltroni.
Mais c’est Matteo Renzi qui la sort de
l’anonymat, en la nommant, en fé-
vrier 2014, ministre des Affaires étran-
gères. Choisissant des visages nou-
veaux et jeunes, il la préfère ainsi à
Emma Bonino, grande professionnelle
de la politique. Mais très vite, on re-
prochera à Federica Mogherini son
jeune âge et son inexpérience interna-
tionale : « C’est une personne compé-

BERNARD BÉDARIDA
ROME

« FEDERICA Mogherini à la tête de la
Politique étrangère européenne, c’est
une belle reconnaissance pour l’Italie,
confie Matteo Renzi aux journalistes
qui l’accompagnent durant son vol de
retour à Rome. Elle représente le nou-
veau visage de ces jeunes élus de l’Union
européenne ! » Il faut dire que l’énergi-
que chef de gouvernement italien a
beaucoup œuvré durant ces derniers
mois, pour promouvoir son ancien mi-
nistre. Fort de son résultat électoral
- 31 députés de son parti élus lors des
élections de mai -, il a exigé et obtenu
que l’Italie remporte un haut poste au
sein des instances dirigeantes euro-
péennes. 

Malgré les réserves d’Angela Merkel
et des autres chefs d’État européens, il
a fini par convaincre le Conseil de 
choisir son ministre des Affaires
étrangères. Dans cette optique, il a
particulièrement compté sur le soutien
des socialistes français ; c’est d’ailleurs
au président Hollande, en compagnie
des autres dirigeants sociaux-démo-
crates européens, qu’il a rendu visite,
juste avant la nomination définitive de
Federica Mogherini.

Diplômée en sciences politiques à
l’Université de Rome, Federica Mo-
gherini a grandi dans l’ombre des
grands dirigeants du Parti démocrate.

JEAN-JACQUES MÉVEL £@jjmevel
CORRESPONDANT À BRUXELLES

EUROPE L’UE a mis la dernière main à la 
relève de ses pouvoirs en confiant same-
di la présidence du Conseil européen au
premier ministre polonais Donald Tusk 
et sa politique étrangère à l’Italienne 
Federica Mogherini. Avec Jean-Claude
Juncker à la Commission, ce trio de tête 
va rapidement subir une double épreuve 
du feu, avec le coup de force russe en
Ukraine et un tableau économique qui
s’assombrit dans la zone euro.

Le choix de Donald Tusk, 57 ans, an-
cien de Solidarnosc et proche d’Angela
Merkel, traduit un rééquilibrage sensible 
vers l’Est. L’Europe centrale et orientale, 
entrée massivement dans le club il y a dix
ans, trouve sa première vraie place de 
responsabilité politique. C’est aussi un 
signal pour Vladimir Poutine, même si 
les travaux d’approche du successeur
d’Herman Van Rompuy avaient com-
mencé bien avant le début de la crise 
ukrainienne.

30 mois renouvelables
L’intéressé l’a reconnu en savourant sa 
victoire. Réticent à quitter Varsovie au 
début de l’année, il s’est décidé pour 
Bruxelles ces derniers jours, « parce que 
la situation a profondément changé aux 
frontières de l’Europe ». La Pologne est 
un défenseur acharné de l’intégrité de
l’Ukraine, face au nouvel impérialisme
russe. Donald Tusk prendra ses fonctions 
le 1er décembre, pour 30 mois renou-
velables.

Face au marasme économique qui
guette, le président Tusk, futur grand
maître des sommets européens, laissera 
sans doute en première ligne la nouvelle 
Commission Juncker. Le successeur de
José Manuel Barroso espère lui-même 
boucler son équipe dans les dix jours. Le 
nouveau partage des rôles confirme
l’emprise des Conservateurs modérés
–et de l’Allemagne – sur les vrais leviers 
du pouvoir dans l’UE. L’entrée en lice 
pour la présidence de l’Eurogroupe d’un

conservateur soutenu par Berlin, l’Espa-
gnol Luis de Guindos, vise à compléter le 
dispositif.

La Pologne n’est pas encore membre
de l’euro, mais Donald Tusk a saisi l’oc-
casion de sa conférence de presse au 
siège de l’UE pour défendre une ligne 
proche de celle d’outre-Rhin. Oui, la re-
prise patine et la déflation menace. Oui, 
François Hollande et l’Italien Matteo 
Renzi ont raison de s’inquiéter d’une
montée explosive du chômage. Mais, 
ajoute-t-il, « il est possible d’associer 
discipline budgétaire d’un côté et crois-
sance de l’autre ». Le premier ministre 

sait de quoi il parle, après sept ans de 
pouvoir : la Pologne a conjugué une 
croissance cumulée de 20 % avec une ré-
duction régulière de ses déficits publics.

Au sommet de Bruxelles, le camp so-
cial-démocrate a dû se contenter d’une 
seule des deux nominations escomptées. 
Federica Mogherini, 41 ans, objet d’un 
véritable forcing de la part du premier 
ministre Renzi, succédera à Cathy
Ashton dès que la Commission Juncker 
entrera en fonction. Mais la candidature 
de la Danoise Helle-Thorning Schmidt, 
peut-être partie trop tôt à l’assaut du 
Conseil, n’a pas résisté à l’offensive au fi-

nish de Donald Tusk. La question, sensi-
ble à Paris, des responsabilités dont héri-
tera le commissaire Pierre Moscovici ne 
semble pas encore totalement réglée. 
L’ex-ministre des Finances mise sur les
Affaires économiques et monétaires, qui
feraient de lui le « M. Euro » de la Com-
mission. Mais il s’est heurté aux réticen-
ces ouvertes de Berlin. 

L’hebdomadaire allemand Der Spiegel
croit savoir qu’Angela Merkel finira par
transiger, à condition que le commissaire
français soit patronné par un mentor 
conservateur. Il est question du Finlan-
dais Jyrki Katainen, considéré comme

l’un des « durs » de la zone euro. C’est à
Jean-Claude Juncker qu’il reviendra de 
trancher d’ici à la mi-septembre.

À défaut d’obtenir les portefeuilles,
François Hollande et Matteo Renzi se ra-
battent sur les grand-messes européen-
nes, dont le résultat reste à mesurer : 
dans l’espoir de desserrer un carcan 
budgétaire qui les gêne, ils ont obtenu 
l’organisation de deux sommets sur la 
croissance et l’emploi. L’un le 6 ou le
7 octobre en Italie. L’autre sans date pré-
cise à l’automne, mais restreint aux
18 pays de l’euro, comme le souhaitait 
Paris. ■

Donald Tusk, premier ministre polonais, a été désigné, samedi à Bruxelles, à la présidence du Conseil européen.  

L’Union 
européenne 
conclut sa relève, 
sur fond de crises

Succès de l’armée irakienne 
contre l’EI à Amerli
Les forces de sécurité irakiennes 
ont réussi à briser le siège 
d’Amerli, cernée depuis deux mois
par les djihadistes de l’État 
islamique (EI) et pénétré dans 
cette ville du nord du pays. Des 
frappes américaines avaient 
précédé cette avancée.

La Chine verrouille la 
démocratie à Hongkong
Le Parlement chinois a annoncé 
qu’il exercerait un contrôle étroit 
sur la nomination des candidats 
pour l’élection du chef de 
l’exécutif de Hongkong en 2017.

Lesotho : coup de force
de l’armée
Maseru, la capitale du Lesotho, 
avait retrouvé dimanche un calme 
apparent au lendemain d’une 
intervention de l’armée, qualifiée 
de coup d’État par le premier 
ministre en fuite.

Allemagne : percée
des anti-euro en Saxe
Les anti-euro du parti Alternative 
für Deutschland (AfD) ont fait 
pour la première fois leur entrée 
dans un parlement régional 
allemand, lors d’un scrutin
en Saxe, dimanche, où les 
conservateurs d’Angela Merkel 
gardent la majorité.

EN BREFFederica Mogherini, une Italienne comme « Lady Pesc »

MAYA SZYMANOWSKA
VARSOVIE

SON HISTOIRE est celle d’un suc-
cès. Donald Tusk incarne parfaite-
ment cette Pologne qui s’est mise 
sans complexes à l’heure de l’éco-
nomie du marché. Elle récolte
aujourd’hui les fruits de ses com-
bats anticommunistes et se félicite
d’avoir quitté le giron soviétique 
pour faire partie du club européen.

Bien dans ses baskets, qu’il
chausse tous les week-ends pour 
faire son footing, Donald Tusk soi-
gne l’image du gars sympathique,
beau garçon simple et sans préten-
tion, heureux de vivre, père com-
blé de deux enfants, grand-père 
qui s’occupe de son petit-fils, 
amoureux de football. Ses voisins 
le confirment : le premier ministre 
prend lui-même le volant de sa 
voiture de fonction, sa famille ne 
roule pas en limousine et ne met 
pas le gyrophare pour aller faire ses
courses. Bref, Donald Tusk est ce 
M. Tout-le-Monde que chacun 
voudrait devenir. Le rêve devenu 
réalité de la nouvelle classe 

moyenne née en 1989 avec la dé-
mocratie. Donald Tusk est origi-
naire de la région de Gdansk. C’est 
dans cette ville qu’il a grandi, étu-
dié et a rejoint les rangs de l’oppo-
sition au régime communiste.

Aujourd’hui, le premier minis-
tre occupe avec sa famille une 
maison spacieuse dans la station 
balnéaire de Sopot, à vingt minutes
des célèbres chantiers navals qui 
ont vu la naissance du syndicat 
Solidarnosc. Il n’a jamais voulu en 
déménager et cela fait quinze ans
qu’il circule entre Sopot et 
Varsovie. L’an dernier, ses allers-
retours en avion ont coûté à l’État 
polonais quelque 330 000 euros.

 Donald Tusk, fils d’un charpen-
tier et d’une infirmière, est fier de 
ses racines cachoubes, région qui
s’étend au sud de Gdansk. La des-
tinée de sa famille est liée à l’his-
toire houleuse de cette région, qui 
tour à tour a été allemande et polo-
naise. Tusk connaît bien l’alle-
mand, ce qui explique en partie ses 
excellentes relations avec Angela
Merkel et le succès de sa politique
d’apaisement avec l’Allemagne. Il 
parle beaucoup moins bien l’an-

glais et pas du tout le français, ce 
qui peut le gêner dans ses nouvel-
les fonctions.

La Plate-forme civique, parti li-
béral dont Donald Tusk est l’un des
fondateurs, a remporté les législa-
tives de 2007 et renouvelé sa vic-
toire en 2011. Le premier ministre 
est depuis longtemps une force de 
cohésion de cette formation très 
disparate. Cet ancien petit entre-
preneur (il a été à la tête d’une so-
ciété de peinture en bâtiment) a 
toujours gardé d’excellentes rela-
tions avec les milieux d’affaires.

Un libéral peu progressiste
Très libéral en ce qui concerne
l’économie, il est cependant plus 
mesuré sur des questions de socié-
té : dans un pays à plus de 85 % ca-
tholique où l’Église garde tout son 
poids, il s’est prononcé contre 
l’avortement et n’a pas voulu sou-
tenir ouvertement le projet 
d’union libre proposé par son pro-
pre parti. Ses talents de concilia-
teur, Donald Tusk compte les 
exercer aussi à Bruxelles : « Mon
expérience en tant que premier mi-
nistre montre qu’il est possible d’as-

socier discipline budgétaire et crois-
sance économique », s’est-il vanté. 
Le PIB polonais est en croissance
constante, avec une augmentation 
de 3,4 % prévue pour 2014.

Toutefois, la nomination de
Donald Tusk à la tête du Conseil 
européen risque non pas de révolu-
tionner l’UE mais la scène politique 
polonaise. Malgré les indicateurs 
macroéconomiques dans le vert, la
Plate-forme civique convainc de 
moins en moins les électeurs, qui 
dans les derniers sondages plébis-
citent les conservateurs de Droit et 
Justice. La formation libérale de 
Donald Tusk a méprisé un peu trop 
ouvertement toute intervention de 
l’État. Dans un pays où le chômage 
touche toujours 12 % de la popula-
tion active et où 16 % de foyers vi-
vent en dessous du seuil de pauvre-
té, la pilule ne passe pas. Or, les 
échéances électorales approchent : 
scrutin local en novembre 2014, 
suivi de législatives et de la prési-
dentielle en 2015. Le départ de 
Donald Tusk peut compromettre 
les chances de sa formation et scel-
ler le retour des conservateurs de 
Jaroslaw Kaczynski. ■

Donald Tusk, l’icône de la réussite polonaise

«  Mon 
expérience 

en tant que 
premier 
ministre 
montre qu’il 
est possible 
d’associer 
discipline 
budgétaire 
et croissance 
économique»
DONALD TUSK 

La nouvelle chef de la diplomatie de l’Union, Federica Mogherini, au côté du président 
sortant, Herman Van Rompuy (à droite), samedi à Bruxelles.    
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Be inspired*

* Soyez inspirés

PIERRE AVRIL ET JEAN-JACQUES MÉVEL
CORRESPONDANTS À MOSCOU ET BRUXELLES

UKRAINE Pendant que les Européens 
tergiversent, Vladimir Poutine accélè-
re. Vingt-quatre heures après le som-
met de Bruxelles, qui a ajourné toute 
décision de nouvelles sanctions à l’en-
contre de Moscou, le président russe a
esquissé une nouvelle exigence : après
leurs succès militaires, les séparatistes
sont en droit d’organiser leur propre
État dans le sud-est de l’Ukraine. 

« Des discussions substantielles de-
vraient être lancées immédiatement… sur
des questions d’organisation politique de 
la société et du système d’État dans le but
de garantir d’une manière incondition-
nelle les intérêts légaux des habitants »
du Donbass, a déclaré le chef du 
Kremlin. Deux jours plus tôt, celui-ci

avait employé le terme de « Nouvelle
Russie », pour désigner ces territoires 
qui firent autrefois partie de l’Empire
russe avant d’être intégrés à la Républi-
que soviétique d’Ukraine puis à
l’Ukraine indépendante.

Les Européens tergiversent
En évoquant pour la première fois la
notion d’État, Vladimir Poutine a fran-
chi une nouvelle étape sémantique, 
dont la portée a néanmoins été minimi-
sée par le Kremlin. « La question de 
donner à la Nouvelle Russie le statut
d’État séparé n’est pas soulevée », a dé-
claré peu après son porte-parole, Dimi-
tri Peskov, en insistant sur le « dialogue 
interukrainien ». Une nouvelle réunion
du Groupe de contact, qui réunit Rus-
ses, Ukrainiens et Occidentaux, est 
prévu à Minsk, lundi. Côté séparatiste,
l’ordre du jour est clair : « La question

de la fédéralisation est désormais fermée,
aujourd’hui nous ne discutons que de la 
création d’une Nouvelle Russie indépen-
dante », a déjà expliqué jeudi l’un des
chefs rebelles, Denis Pouchiline.

L’Union européenne, accusée une
nouvelle fois par Poutine, d’avoir sou-

tenu le « coup d’État » de Kiev, se re-
trouve confrontée à un défi grandis-
sant… Elle exige de la Russie « qu’elle 
retire toutes ses forces militaires », alors
que Moscou, qui s’en tient à la fiction 
d’une « guerre civile » en Ukraine,
continue à nier farouchement l’exis-

Vladimir Poutine vendredi avec un globe 
terrestre dans les mains offert en cadeau 
lors d’une visite à une colonie de vacances 
à proximité du lac Seliger, au nord-ouest 
de Moscou. MIKHAIL KLIMENTYEV/AP

Poutine évoque 
un « État » pour 
l’Est ukrainien
Le Kremlin a voulu minimiser ces propos, 
en assurant que le président russe ne 
pensait pas à une partition de l’Ukraine.

STÉPHANE SIOHAN £@stefsiohan
MARIOUPOL

Depuis que la Crimée a échappé à l’orbi-
te ukrainienne en mars dernier, l’asso-
ciation Marioupol unie avait mis en pla-
ce des ateliers pour apprendre aux 
habitants les comportements à adopter
en cas de bombardements massifs. Avec 
un succès modéré. Mais, dimanche, une 
centaine de personnes inquiètes se sont 
pressées dans l’auditorium de la Maison
de la culture, pour apprendre notam-
ment qu’en cas de tirs d’artillerie sou-
dains, le meilleur refuge est encore sa
baignoire…

Depuis la prise de Novoazovsk par des
forces prorusses réapparues tel le phoe-
nix, alors que Kiev contrôlait le littoral 
de la mer d’Azov, le grand port se pré-
pare à une attaque, imprévisible, aléa-
toire, en provenance de la nouvelle base 
séparatiste, où ce week-end une quin-
zaine de tanks rutilants étaient station-
nés.

À la sortie nord de Marioupol, en di-
rection de Donetsk, des mitrailleuses 
lourdes hérissent désormais les check-
points, face à un axe routier où les forces 
de la République de Donetsk tentent une 
échappée vers le sud. « Quand les gens 
ont su que Novoazovsk était tombée, il y a 
eu un effet de panique, des magasins ont
fermé, les gens ont rempli leurs voitures 
de sacs, mais dès le lendemain, tout s’est 
calmé », raconte Sasha, un jeune trente-
naire de Donetsk, qui s’est réfugié à Ma-
rioupol. Le centre de Marioupol, et ses
alignements d’immeubles austères, gar-
de une apparence de calme. Mais, plus à 
l’est, dès que l’on dépasse les hauts-
fourneaux de Metinvest, gigantesque
usine métallurgique appartenant à Rinat 
Akhmetov, l’oligarque de Donetsk, des 

pick-up chargés de combattants se met-
tent à débouler.

Sur les check-points constituant la
défense orientale de la ville, les soldats 
s’ajustent à la nouvelle donne stratégi-
que, alors que le nouveau bastion sépa-
ratiste de Novoazovsk n’est qu’à 30 km. 
Des bulldozers creusent des tranchées 
antichars, dérisoires tant les étendues de
champs de céréales ou d’herbes hautes 
semblent aisément prenables.

« Je ne sais pas s’il y a des soldats rus-
ses à Novoazovsk, mais notre commande-
ment nous dit que oui et parle de combat-
tants tchétchènes », glisse Kostia, 20 ans,
volontaire au sein du bataillon Azov, une
de ces unités de volontaires qui combat-
tent en marge de l’armée régulière.
Azov inquiète, car à côté d’honnêtes pa-
triotes comme Kostia, il accueille une 
frange très radicale de l’extrême droite
ukrainienne. Sur le check-point, les
combattants du bataillon Azov som-
meillent dans les talus, posant dans 
l’herbe des fusils Neguev et Tabor, de fa-
brication israélienne.

Une chaîne humaine
« On n’a pas vraiment d’armes lourdes »,
témoigne « Sober », inspecteur de poli-
ce à Kharkiv dans le civil, remonté
contre l’armée régulière « qui se replie
tous les jours en disant que les chars rus-
ses arrivent, et nous laisse faire le sale
boulot ». Le jeune homme, 26 ans, enra-
ge contre l’autorité centrale et l’état-
major de l’armée. « Les généraux sont 
vieux et corrompus, ils donnent des ordres
mais n’assument pas leurs responsabilités 
en termes de pertes de vies humaines, dé-
plore-t-il. Alors sur certaines opérations,
on leur dit tout simplement d’aller se faire 
foutre… »

Alors que le soleil descend sur la mer
d’Azov, des habitants arrivent aux der-
nières stations de tramway, juste devant 
le « blokpost » (check-point en russe, 
NDLR) principal de la sortie Est, par di-
zaines, puis par centaines. Une chaîne 
humaine se forme en face de cet horizon 
menaçant, et des vagues de cris de joie 
montent à chaque passage d’un camion 
de soldats.

« Quand les séparatistes tenaient la
ville, c’était un sombre cauchemar, ils vo-
laient les voitures, défonçaient les maga-
sins et kidnappaient les habitants », justi-
fie Kirill, 32 ans. Alors que l’hymne 
ukrainien s’élance, sa jolie épouse, en-
ceinte, acquiesce. « Mon seul facteur de 
peur intérieure, c’est mon bébé, je veux 
qu’il vive en Ukraine, sourit Elena. On 
veut tous se battre ensemble pour bâtir un 
nouvel État et j’espère que Poutine va 
comprendre que sa puissance n’est pas 
plus importante que la nôtre avec nos dra-
peaux. Nous, les citoyens, sommes la vé-
ritable ligne de défense de Marioupol. » ■

Sur la mer d’Azov, Marioupol 
prépare sa défense
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tence de tout soutien armé aux rebelles.
À Bruxelles, l’exaspération que provo-
que le président russe le dispute à un
sentiment croissant d’impuissance.
Lors du sommet, samedi, le premier 
ministre tchèque Bohuslav Sobotk a ré-
clamé d’emblée une « nouvelle straté-
gie » alternative aux sanctions. Pour la
présidente lituanienne Dalia Grybaus-
kaité, « la Russie est entrée en guerre
avec l’Ukraine, et de ce fait, se retrouve 
en guerre avec tous ceux qui veulent se
rapprocher de l’Europe ». Pour leur
part, François Hollande, Angela Merkel
et David Cameron ont évité de s’appe-
santir sur le sujet. « L’Europe n’est pas 
une puissance militaire et les seuls
moyens de pression dont elle dispose sont 
économiques », a reconnu le premier 
ministre finlandais Alexander Stubb.

Comme après la destruction du vol
MH17 de Malaysia Airlines, les Vingt-
Huit ont demandé aux experts de pré-
parer une réplique, portant notamment
sur les marchés financiers, les techno-
logies dites « sensibles » et les maté-
riels à usage militaire. Le sommet de
l’Otan au Pays de Galles, en présence de
Barack Obama, devrait ponctuer cette
séquence de mise en garde occidentale.
L’Alliance atlantique doit elle-même
hausser la garde sur son flanc Est, avec
le prépositionnement de matériels,
l’installation de bases et de QG, la mul-
tiplication d’exercices non loin de la
Russie et, enfin, l’envoi de troupes qua-
si permanentes. ■
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ment, déclinant les grandes orientations
ministérielles, aborderont-ils la question 
de la nouvelle ministre, nommée la se-
maine dernière ? « Absolument pas, ré-
pond Michel Richard. La rentrée est pré-
parée depuis de longs mois. » Mais 
l‘arrivée surprise de Najat Vallaud-Belk-
acem Rue de Grenelle fera parler à coup
sûr les enseignants, un rien blasés après 
l’arrivée du troisième ministre de l’Édu-
cation du quinquennat Hollande.

« Cette journée peut paraître parfois un
peu longue, conclut Jean-Rémi Girard. 
On aimerait parfois passer davantage de 
temps à préparer sa salle. » C’est le cas 
dans le premier degré, où cette préren-
trée est beaucoup plus pratique. Au pro-
gramme : préparation des salles, fourni-
tures, étiquettes aux noms des élèves et… 
de nouveaux rythmes, qui concerneront
cette année toutes les écoles de France.

À la veille de l’arrivée des élèves, cer-
tains jeunes enseignants remplaçants, si-
tuation courante en début de carrière, ne 
savent pas encore dans quelle école ils 
seront affectés. « Je ferai ma prérentrée 
après être passée à l’inspection académi-
que, lundi matin. J’espère que l’école ne
sera pas trop loin », raconte Hélène, 
25 ans, qui a au moins une certitude. 
« Comme l’an dernier et comme beaucoup 
de débutants, je serai dans les quartiers
Nord de Marseille. » Difficile dans ces 
conditions de préparer sereinement sa 
rentrée. ■

que, des « rentrées techniquement réus-
sies ». Entendons par là des classes pour-
vues d’enseignants dès le premier jour et 
non des arrivées au compte-gouttes.

« La prérentrée est un moment indis-
pensable », martèle-t-il en écho à la po-
lémique, avant l’été, autour de cette
journée. Sous la pression du Snes, le mi-
nistre de l’Éducation, Benoît Hamon, 
avait choisi de décaler la prérentrée, ini-
tialement prévue le vendredi 31 août – et 
empiétant sur le sacro-saint mois de va-
cances – au 1er septembre. La possibilité 
de faire rentrer élèves et enseignants le 
même jour avait circulé, avant que les 
syndicats ne montent au créneau.

Les discours des chefs d’établisse-

lisant », consistant à « tenir les ensei-
gnants sagement assis pendant le discours 
du chef d’établissement », avant de leur 
livrer le document. Et qu’ils ne s’épar-
pillent en bavardages pour troquer les 
heures ou les changer…

« Il faut éviter cela à tout prix, estime
Michel Richard, secrétaire général ad-
joint du Syndicat national des personnels 
de direction de l’Éducation nationale 
(SNPDEN), et principal de collège dans 
l’académie de Versailles, sur le pont de-
puis le 21 août. Depuis quelques années, 
d’ailleurs, les chefs d’établissement sont de
plus en plus nombreux à envoyer les em-
plois du temps en amont, par courrier. » Il 
évoque aussi, grâce à l’outil informati-

CAROLINE BEYER cbeyer@lefigaro.fr 

ÉDUCATION  Dress code décontracté
pour cérémonial bien huilé. Ce lundi, 
841 000 enseignants reprennent le che-
min de l’école pour la journée de préren-
trée et son protocolaire déroulé. Discours
du chef d’établissement, accueil des 
nouveaux venus – 20 000 stagiaires for-
més en alternance dans les « écoles su-
périeures du professorat et de l’éduca-
tion » sont attendus –, traditionnelle 
photo, très attendu apéritif… Le tout 
rythmé par la distribution des emplois du
temps. « Les profs n’attendent que ça ! 
L’emploi du temps engage leur vie profes-
sionnelle et personnelle pour un an. Les 
mercredis et vendredis après-midi libérés 
sont très demandés. Il peut y avoir de très 
mauvaises surprises », résume une pro-
fesseur d’histoire-géographie dans un
collège de l’Essonne.

Élaboré entre juillet et août par le prin-
cipal ou le proviseur adjoint, cet emploi
du temps est tenu à moult contraintes, 
des options ou cours de langue réparties 
sur plusieurs classes aux heures de per-
manence qu’il convient de limiter, faute
de surveillants, en passant par le cas des 

enseignants affectés sur plusieurs éta-
blissements ou leur situation personnel-
le… Autant de contraintes techniques qui 
laissent finalement peu de place aux im-
pératifs pédagogiques et, à l’heure où 
l’on parle de rythmes, « chronobiologi-
ques ». Deux heures de mathématiques 
en fin de journée, le vendredi, c’est tou-
jours possible…

« Mieux vaut avoir de bonnes relations
avec son chef d’établissement », s’amuse 
Jean-Rémi Girard, secrétaire national au 
Snalc, qui décrit « un cérémonial infanti-

presse locale, voire nationale, inspec-
tion, mise à pied… Nul n’est à l’abri de
cela. Certains élèves sont experts dans
l’art de pousser le prof à la faute, et
certains parents aiment la chicane. On
ne sait jamais comment l’incident, en
apparence le plus anodin, peut évo-
luer. Je vais, cette année, prendre une
assurance pour cela.

Toutes ces questions, ces incertitu-
des, ces inquiétudes ne peuvent ce-
pendant étouffer cette joie que je sens
monter en moi. Celle de me retrouver,
enfin, dans ma salle, devant mes clas-
ses. J’imagine ces petits visages de
6e tournés vers moi, encore un peu in-
timidés, alors que ça leur passera si 
vite ! Je suis heureux de retrouver cette
chère classe bilingue, que j’ai eue l’an 
dernier en 4e et ai redemandée en 3e :
une véritable complicité s’est créée
entre nous, et j’aimerais pouvoir leur
apporter cette année le meilleur de
moi-même. Restent les ados des clas-
ses de 4e ordinaires, dont tant sont vic-
times du triste collège unique. Ça va
encore une fois être chaud. Mais je me
sens plein d’énergie. Et puis, dans un
mois et demi, ce seront les vacances.n 

JEAN-FRANÇOIS CHEMAIN

que), cinq ou six professeurs sur qua-
rante, dont celle que je considère com-
me mon alter ego. Il y aura plein de
nouvelles têtes, j’espère qu’elles me
reviendront… Et ce changement massif
au sommet crée une incertitude : un
établissement « chaud » tient grâce à
sa direction. Si elle a de l’autorité, tout
va bien. Sinon, c’est l’enfer pour tout
le monde : les élèves, les parents, les
profs, le personnel administratif.

Le spectre de la « bavure »
Nous changeons aussi de ministre.
C’est le cinquième que je vois arriver
depuis moins de dix ans que j’ensei-
gne… On va sans doute nous reparler
de la suppression des notes, ce serpent
de mer, et nous en remettre une cou-
che sur le genre. Mais bon, qu’est-ce
que ça changera pour nous, préoccu-
pés de survivre au jour le jour, bien
loin des regards de l’administration ?

Qu’est-ce qui m’attend cette an-
née ? Je suis hanté par le spectre de la
« bavure », cette parole trop vite lâ-
chée ou mal comprise, ce geste mal-
heureux échappé dans un moment de
détresse, et par laquelle tout peut bas-
culer : plainte parentale, article dans la

LUNDI, c’est la rentrée ! Qui dira les
angoisses du prof qui, huit semaines
par an - il a seize semaines de congés -,
se dit : « J’ai passé la moitié des vacan-
ces » ? Et cinq fois par an pense : 
« Lundi, c’est la rentrée » ? Ah, il n’y a
certes personne pour le plaindre, pour 
le comprendre, à part les collègues…

Ces deux mois ont passé trop vite. Je
m’efforce de mobiliser mes souvenirs,
pour faire revenir ce temps enfui. Les
premiers jours, j’ai traîné comme un
zombie, vidé par ces dernières semai-
nes passées à tenter de tenir mes clas-
ses. En juin, on ne peut plus travailler :
chaleur, restitution des livres, appro-
che des vacances, perspective du
« bled » ont raison des efforts les plus
surhumains. Alors jusqu’à la mi-
juillet, il faut écluser cette fatigue. On 
profite un mois car dès le 15 août la
rentrée se profile. D’ailleurs il fait
moins beau…

Je suis content de retrouver les col-
lègues. Chez nous, il y a une bonne 
ambiance. Mais qui vais-je retrouver ?
La banlieue use, accélérant les deman-
des de mutation. Cette année, nous
perdons notre principal, son adjoint, le
CPE, la responsable du CDI (bibliothè-

Ancien de Sciences
Po, diplômé en droit
international, agrégé
et docteur en histoire,
Jean-François
Chemain fut pendant
une dizaine d’années

consultant international
avant de devenir cadre

dirigeant d’un grand
groupe industriel français.

En 2006, il a décidé
d’enseigner l’histoire, la géographie 
et l’éducation civique dans un collège 
de ZEP. Il livre ici ses sentiments 
avant la rentrée scolaire.

Un recruteur pour le djihad 
arrêté à Nice
Un homme de 22 ans d’origine 
tchétchène, soupçonné de 
recruter pour le djihad en Syrie, a 
été arrêté samedi à l’aéroport de 
Nice. L’homme a été placé en 
garde à vue, soupçonné d’avoir 
payé en liquide le billet d’avion 
d’une jeune fille de 16 ans qui 
s’apprêtait à prendre un vol pour 
la Turquie, avec le projet de se 
rendre en Syrie.

« Pas d’exception » aux 
nouveaux rythmes scolaires 
Toutes les écoles publiques 
devront appliquer la réforme
des rythmes scolaires et « aucune 
exception » ne sera tolérée, a 
réaffirmé dimanche la ministre
de l’Éducation nationale, Najat 
Vallaud-Belkacem. « La loi 
s’appliquera partout et il n’y aura 
pas d’exception. Il relèvera des élus
locaux que les choses se passent 
bien », a affirmé la ministre, 
interrogée dans le journal de TF1.

Nouvel homicide 
à Marseille
Un homme de 22 ans a été 
mortellement blessé à coups 
de couteau dans la nuit 
de samedi à dimanche dans 
le centre de Marseille. Connu des 
services de police pour des petits 
délits, le jeune homme a été 
atteint de trois coups de couteau, 
deux au dos et un à la main dans le 
secteur piétonnier situé derrière 
le Vieux-Port.

EN BREF

En cette journée, la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, troisième ministre de l’Éducation du quinquennat Hollande fera à coup sûr parler les enseignants. R. HELLE/SIGNATURES

841 000 enseignants reprennent
lundi le chemin de l’école
La prérentrée est pour certains un « moment indispensable » et pour d’autres un « cérémonial infantilisant ».

« Je suis heureux de retrouver mes classes »

Le vrai-faux bug qui a fait gagner une journée aux profs

C’est ce qu’on appelle faire porter le 
chapeau, à en croire Nicolas Tariel, 
délégué syndical CFDT du personnel 
administratif du ministère de 
l’Éducation. En mai dernier, certains 
syndicats enseignants s’étaient 
offusqués que la prérentrée des 
enseignants devait avoir lieu le 
29 août. Après l’annonce du gel du 
point d’indice, c’était selon eux la 
goutte d’eau. « On n’arrête pas de 
rogner, de nous en demander toujours 
plus et là, psychologiquement, cette 

rentrée au mois d’août était pour 
nous quelque chose d’inacceptable », 
avait expliqué Daniel Robin, 
cosecrétaire général du SNES-FSU. 
Le ministre de l’Éducation avait 
accepté de décaler la prérentrée au 
lundi 1er septembre, mais en mettant 
en avant un bug informatique. Sauf à 
faire les 40 000 contrats des 
nouveaux professeurs à la main, il 
aurait été impossible de faire 
commencer les profs le 29 août, avait 
affirmé Benoît Hamon. Le logiciel de 

paiement fait en effet 
automatiquement commencer les 
contrats au 1er. « C’est absurde », 
indique Nicolas Tariel. « Le ministre 
avait donné cette explication car il 
n’assumait pas de reculer face aux 
syndicats. S’il nous avait demandé de 
changer les contrats, cela aurait été 
entièrement possible. Il a voulu nous 
faire porter le chapeau. Nous n’avons 
guère apprécié de nous voir présenter 
comme des incapables. »
 JUDITH DUPORTAIL

Creuse : les aveux 
des parents du bébé 
retrouvé mort
Les parents d’un bébé de quatre 
mois, qui avaient voulu faire 
croire à son enlèvement 
mercredi soir dans la Creuse, 
sont passés aux aveux 
dimanche, reconnaissant
le meurtre du petit Loan
à la suite de « violences ».
Au lendemain de leur placement 
en garde à vue, les parents
de cette famille suivie
par les services sociaux, âgés 
respectivement de 31 ans et 
24 ans, ont mené les enquêteurs 
jusqu’au lieu où ils ont enterré
le corps du nourrisson, non loin 
d’un étang, sur la commune
de Saint-Sulpice-les-Champs,
à une quinzaine de kilomètres 
de leur domicile.

ZOOM

“L’emploi du temps 
engage leur vie 
professionnelle et 
personnelle pour un an”UN ENSEIGNANT DE L’ESSONNE
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Alzheimer : une 
nouvelle méthode 
de stimulation 
électrique
 CERVEAU  La stimulation électrique
du cerveau a la cote dans bon nombre de
pathologies. Mais elle implique souvent la 
pose d’électrodes à l’intérieur du crâne.
Une équipe de recherche américaine de la
Northwestern University vient de montrer
que l’on pouvait obtenir le même type de
résultat de manière non invasive (résul-
tats publiés dans la revue Science).

Ils ont pour cela utilisé la technique de
stimulation magnétique transcrânienne
(TMS en anglais). L’application d’un champ
magnétique à l’extérieur du cerveau crée
des courants électriques dans les neuro-
nes du cortex. La cible est une zone du
cerveau, l’hippocampe, qui est comme un 
chef d’orchestre entre les différentes par-
ties de l’encéphale. Mais l’hippocampe est
situé trop profondément au sein du cer-
veau pour être atteint par le champ ma-
gnétique. Les chercheurs ont réussi à 
montrer qu’une zone située non loin de la
paroi crânienne pouvait transmettre les
signaux électriques à l’hippocampe.

La position de cette zone varie de quel-
ques centimètres en fonction des indivi-
dus. Il faut donc, grâce à l’imagerie médica-
le, déterminer précisément sa localisation
avant d’appliquer le champ magnétique.
Des expériences ont été menées sur
16 personnes en bonne santé, âgés de 21 à
40 ans. Des tests de mémorisation, avec
ou sans stimulation cérébrale (20 mn par
jour pendant cinq jours), ont montré que 
celle-ci augmentait de manière nette leurs
performances. Les chercheurs soulignent
qu’ils espèrent que cette technique non in-
vasive puisse être utile dans nombre de
pathologies cérébrales, allant de lésions
dues à des accidents, des maladies menta-
les ou à la maladie d’Alzheimer.

J.-L. N.

Il est conseillé de pratiquer, 
tout au long de l’année,
une activité physique 
modérée de 30 minutes
par jour. Selon un sondage,
42 % des Français 
n’atteindraient pas ce seuil,
J.-C. MARMARA/LE FIGARO

DOSSIER
MALADIES MENTALES : 
LES GRANDES OUBLIÉES 
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Comment prolonger
les bienfaits des vacances
Lutter contre la sédentarité, préserver son sommeil ou encore déconnecter 
professionnellement. Autant de recettes pour garder la forme.

ANNE PRIGENT

 BIEN-ÊTRE C’est la rentrée et, en quel-
ques jours, toute la belle énergie accu-
mulée pendant les vacances peut dispa-
raître. Reposé, détendu, plein d’allant, 
le vacancier bénéficie d’un état de grâce
physique et psychique souvent éphé-
mère. Pour un Français sur trois, hélas,
les bénéfices des congés s’estompent 
rapidement, confirme un sondage Ifop
réalisé en 2013 pour les laboratoires 
UPSA ; en trois semaines à peine pour 
un sur quatre. Cette disparition de 
« l’effet » vacances a même été démon-
trée scientifiquement par une étude pu-
bliée en 2009 dans la revue spécialisée 
Journal of Occupation Health. Alors, 
comment faire pour garder la forme
après la reprise du travail ? Repartir
aussitôt ? Tentant, mais impossible… 
Reste quelques conseils d’hygiène de 
vie faciles à appliquer. Ils permettront 
de préserver son capital tonus jusqu’au 
prochain été.

uTrente minutes d’activité 
physique par jour

Vélo, natation, pétanque, mais aussi 
jardinage ou bricolage : l’été est une pé-
riode bénie pour l’activité physique. Les
spécialistes interrogés par Le Figaro 
conseillent de continuer sur cette lan-
cée. « La rentrée, c’est le moment des
bonnes résolutions. Ensuite, il faut trans-
former ces intentions en actes sur la du-
rée. C’est pourquoi il est important de
choisir une activité physique “plaisir” », 
souligne le Dr Gilbert Peres, médecin du 
sport. Pour l’Organisation mondiale de
la santé, il s’agit de pratiquer une acti-
vité physique modérée de 30 minutes 
par jour. Or, 42 % des Français n’at-
teindraient pas ce seuil, selon un sonda-
ge datant de 2013 pour la Fédération 
mondiale du cœur. Une sédentarité qui
fait le lit du surpoids, de l’hypertension 
artérielle, des déséquilibres lipidiques 
ou du diabète. « Le manque d’activité 
physique pèse autant en terme de morta-
lité et de morbidité que le tabac », rap-
pelle le Pr Jean-François Toussaint, di-

recteur de l’Institut de recherche 
biomédicale et d’épidémiologie du 
sport (Irmes). Le manque de temps est 
la raison la plus souvent évoquée pour 
expliquer cette inactivité. « Il est pour-
tant possible, dans notre quotidien, de 
trouver une quantité d’activités physi-
ques à pratiquer », souligne Jean-Fran-
çois Toussaint. Prendre les escaliers
plutôt que les escalators, descendre une 
station de bus ou de métro avant notre
destination, troquer la voiture pour le
vélo… « Et même devant la télé il est pos-
sible de bouger. Il suffit d’installer un vélo 
d’appartement ou un step », conseille le 
Dr Gilbert Peres.

uNe pas trop rogner 
sur son sommeil

Réveil éteint, grasses matinées, siestes…
les vacances sont le royaume du som-
meil retrouvé. « C’est une période où 
chaque individu est proche de son rythme 
biologique naturel. Ce qui n’est pas tou-
jours possible dans la vie ordinaire », ex-
plique le Pr Xavier Drouot, responsable 

du centre de diagnostic et de traitement 
des pathologies du sommeil. Entre nos
obligations professionnelles, sociales et
familiales, nous avons tendance à ro-
gner sur notre nuit. Un manque de 
sommeil dont les répercussions sur la 
santé sont désormais connues. « Ces 
privations comportementales de sommeil 
entraînent une augmentation de l’appé-
tit, favorisent le diabète et l’hypertension 
et perturbent le système immunitaire », 
explique le Pr Drouot. Le spécialiste se 
veut cependant rassurant : écourter ses
nuits pendant quelques jours ou semai-
nes en raison de gros dossiers à boucler
ou d’examens sera sans conséquences à
long terme… « C’est vrai qu’il est diffici-
le de conserver notre rythme de sommeil
en dehors des vacances. Mais au-delà de 

2 heures de sommeil en moins par rapport
à notre besoin naturel, nous nous mettons
en danger », estime le Dr Sylvie Royan-
Parola, spécialiste du sommeil. Pour 
maintenir notre horloge interne en bon 
état de marche, elle conseille vivement
de s’exposer à la lumière du jour quoti-
diennement. « Pour cela, il suffit de pas-
ser 20 minutes par jour en plein air, plutôt
le matin ou vers midi », précise-t-elle.

uManger équilibré
Près de la moitié des Français re-

connaissent trop manger pendant 
l’été. « Mais c’est aussi la période où les 
fruits et légumes sont les meilleurs, où
nous prenons le temps de faire les mar-
chés, de cuisiner. Des pratiques à con-
server », souligne le Dr Pascale Modai, 
nutritionniste à Paris. L’objectif étant
d’augmenter la consommation de
fruits et légumes tout au long de l’an-
née et de limiter la consommation des 
graisses saturées. « Globalement, l’été 
nous consommons moins de sel et de su-
cres et plus de fruits et légumes. Il est
important de garder ces bonnes habitu-
des. Mais il est tout aussi important de
conserver un bon sommeil. Une dette de
sommeil va entraîner une augmentation
des taux de ghréline, une hormone qui 
déclenche des pulsions de faim », insiste 
le Dr Laurent Chevallier, nutritionniste 
à Montpellier.

uDéconnecter
La coupure avec l’activité profes-

sionnelle fait un bien fou. « Elle permet
d’être plus productifs lorsque nous ren-
trons. C’est pourquoi, au cours de l’an-
née, il faut conserver des moments de dé-
connexion de la vie professionnelle, sans 
culpabiliser », souligne le Pr Michel Le-
joyeux, psychiatre à l’hôpital Bichat à
Paris. Pour ce spécialiste, la rentrée est 
aussi le moment de remplir un agenda 
privé. « Dans cet agenda, nous notons
nos rendez-vous avec les personnes que 
nous aimons, même si nous les voyons 
tous les jours. Noter ces moments d’inti-
mité les rend visibles et nous oblige à nous
rendre disponibles », conseille Michel 
Lejoyeux. ■

SUR LE WEB
» Ebola : la Grande-Bretagne 
cherche des cobayes humains 
pour tester un vaccin

» Les voitures plus sales
que des toilettes

» Le dépistage de la tuberculose 
et des MST menacé
en Seine-Saint-Denis
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Les bénéfices des congés 
s’estompent en trois 
semaines à peine pour
un Français sur quatre

UNIQUE
pour un EFFET IMMÉDIAT

contre les
BOUFFÉES DE CHALEUR

MÉNOPAUSE

Une bouffée de chaleur vous envahit… alorsadoptez sans tarder le nouveau geste naturel
Ménostick Bouffées de Chaleur de Ménophytea,
LE produit à glisser d’urgence dans votre sac
à main ou dans votre poche! Ce stick, discret
et pratique, combine des plantes et des huiles
essentielles : un 1extrait de nénuphar associé à de
2l’huile essentielle de sauge et au 3menthol, pour
une triple action : anti-rougeurs1, régulateur de la
transpiration2 et un effet frais instantané3.

Un geste simple
Pourcela,unesimpleapplicationdeMénostick
Bouffées de Chaleur sur le cou et le décolleté
suffit !
À utiliser pendant la journée, aussi souvent
que nécessaire, dès les premiers signes de
bouffées de chaleur.

� Disponible chez votre pharmacien au prix indicatif de 9 €
� Ménostick Bouffées de chaleur ACL 606 002.6
� Pour en savoir plus : www.menostick.com ou au 0800 101 201 (appel gratuit)
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DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

 PSYCHIATRIE  Aujourd’hui, si bon 
nombre de Français touchés par une
maladie mentale se sentent exclus ou vi-
vent en marge de la société, ce n’est pas 
uniquement à cause de leur affection. La 
méconnaissance qui entoure ces patho-
logies y est pour beaucoup : elle alimente
peurs et tabous, est responsable d’un re-
tard dans l’accès aux soins et conduit 
trop souvent à sous-estimer cet enjeu de
santé publique. Conséquence principa-
le : des personnes se retrouvent en si-
tuation de handicap et/ou de grande
précarité, faute d’un diagnostic précoce 
et d’une prise en charge spécialisée.

« Il y a vraiment urgence à changer la
donne », confirme le Pr Marion Leboyer, 
responsable du pôle de psychiatrie (CHU
Créteil) et de l’unité Inserm U955, di-
rectrice de la Fondation FondaMental
dédiée à la recherche et aux soins en
santé mentale (www.fondation-fonda-
mental.org). « C’est possible, en agissant 
sur trois leviers. D’abord, il est essentiel 
d’informer les Français sur ce qu’est une 
maladie mentale car les préjugés sont en-
core légion dans ce domaine : le niveau de 
connaissance du grand public sur les ma-
ladies mentales en 2014, ce n’est pas 
mieux que le sida dans les années 1980 » ! 
Or connaître les maladies, leurs symp-
tômes et les acteurs impliqués dans leur
prise en charge constitue autant d’in-
formations primordiales pour aider les 
familles et les personnes malades.

Ensuite, il y a urgence à organiser la
psychiatrie à l’instar de ce qui a été mis
en œuvre dans les autres disciplines,
avec des centres experts labellisés et un 
parcours de soins clarifié. On n’envoie
pas des malades atteints d’un cancer du 
poumon dans le même service qu’une 
personne ayant un cancer du sein. Alors
pourquoi des malades avec des affec-
tions très différentes devraient être seu-
lement pris en charge dans un service
psychiatrique généraliste ? « Il existe 
trente-quatre centres experts sous l’égi-
de de la Fondation FondaMental, qui 
fonctionnent tous en réseau autour de 
quatre thèmes que sont la dépression ré-
sistante, les troubles bipolaires, la schi-
zophrénie et l’autisme de haut niveau
(syndrome d’Asperger). L’ouverture de

deux autres réseaux portant sur les trou-
bles obsessionnels compulsifs et le stress 
post-traumatique est en phase de ré-
flexion. Ce que nous demandons aux pou-
voirs publics, c’est de labelliser ces cen-
tres experts et de leur donner les moyens
de fonctionner de façon pérenne », insiste 
le Pr Emmanuel Haffen, directeur des

soins de la Fondation FondaMental et
coordonnateur de la recherche du ser-
vice de psychiatrie du CHU de Besan-
çon.

Il est enfin grand temps d’avoir une
politique de recherche ambitieuse et
volontariste : « Alors que le coût direct et 
indirect des maladies mentales en France 
est estimé à 109 milliards d’euros par an, 
le budget recherche consacré à ces affec-
tions est de l’ordre de 2 % des investisse-
ments faits dans la recherche biomédica-
le, soit cinq fois moins qu’en Angleterre et
huit fois moins qu’aux États-Unis, s’in-
surge le Pr Leboyer. Sachant que si l’on 
ne fait rien, les troubles psychiatriques 
deviendront la première cause d’handi-
cap et d’invalidité dans le monde à l’hori-
zon 2020 et que le retour sur investisse-
ment (financement de la recherche)
pourrait être considérable, il y a urgence
à agir. Les équipes françaises ont des ex-
pertises de grande qualité, mais nous
manquons de moyens pour mener à bien

nos projets et attirer de jeunes talents 
vers la recherche en psychiatrie. »

Selon un sondage Ipsos-FondaMen-
tal-Klesia réalisé à l’occasion du collo-
que « Prévention en psychiatrie, les
clés de l’efficacité », qui s’est déroulé
en juin au Conseil économique social et
environnemental (Cese) à Paris, huit
Français interrogés sur dix ne se sen-
tent pas assez informés sur les maladies
mentales qui touchent 20 % de nos
concitoyens - alors qu’en comparaison,
plus de 80 % déclarent l’être suffisam-
ment sur le sida - et seulement 7 % 
considèrent que l’association de traite-
ments médicamenteux à la psycho-
thérapie et au respect d’une bonne 
hygiène de vie constitue une stratégie
efficace de prise en charge. 

Avec une telle opinion négative, il
n’y a rien d’étonnant à ce que les Fran-
çais émettent d’importantes réserves
sur la capacité des malades à s’intégrer
dans la société. Pire : les malades men-

taux seraient perçus comme étant des 
gens violents, alors que dans les faits,
ils sont dix fois plus souvent victimes
d’actes criminels qu’ils n’en sont
auteurs.

Face à ce constat, les psychiatres
tiennent à remettre quelques pendules à
l’heure. « Du fait de notre terrain généti-
que, nous ne sommes pas tous égaux face
aux facteurs environnementaux : cer-
tains vont être plus sensibles que d’autres 
aux infections de la petite enfance, au
stress, au manque de sommeil, à la prise 
de cannabis, etc., et finir par développer 
un trouble psychiatrique. Dans la très
grande majorité de ces affections (et ex-
ception faite de certaines formes d’autis-
me par exemple), il n’y a pas donc pas un 
seul, mais une multitude de gènes impli-
qués, ce qui est aussi le cas des maladies 
cardiovasculaires, de bon nombre de
cancers, des allergies, etc. Les maladies
mentales sont des affections comme les 
autres », conclut le Pr Leboyer. ■

Maladies 
mentales : 
les grandes 
oubliées
Stigmatisation, retard au diagnostic 
et recherche à la traîne sont le lot commun 
de nombreux Français.

« IL SE PASSE en moyenne dix ans avant
de poser un diagnostic de trouble bipolai-
re. Jusqu’à cinq ans de retard pour un
diagnostic de schizophrénie… Avec de tels
laps de temps, les personnes concernées
ont le temps de perdre travail, conjoint, 
amis et de se marginaliser pour certaines 
d’entre elles. C’est encore plus long pour
les personnes ayant une forme d’autisme
particulière : le syndrome d’Asperger, qui
s’accompagne de troubles de l’interac-
tion sociale et de la communication  », 
déplore le Pr Leboyer (pôle de psychia-
trie, CHU Créteil).

Pour éviter ces retards au diagnostic,
sources de handicap, il ne faut pas hési-
ter, lorsque cela est possible, à se tour-
ner directement vers un centre expert
FondaMental. En effet, le repérage et la 
prise en charge de ces pathologies sont 
complexes. « Dans nos centres experts, 
les bilans durent en moyenne deux jours et 
outre le psychiatre, les personnes rencon-
trent, selon les cas, un psychologue, un
neuropsychologue, un travailleur social 
et, lorsqu’il existe un soupçon de comor-
bidité, un neurologue ou tout autre spé-
cialiste susceptible d’apporter un éclaira-
ge », précise le Pr Emmanuel Haffen, 
psychiatre (CHU Besançon).

« Individualiser la prise 
en charge »
« Le neuropsychologue réalise une éva-
luation des fonctions cognitives et met en 
évidence le handicap en lien avec la mala-
die mentale. C’est essentiel pour aider la 
personne concernée, afin d’individualiser
la prise en charge et de mettre l’accent sur
ses ressources pour lui permettre de com-
penser ses difficultés, par exemple en en-
traînant les fonctions cognitives altérées
(mémoire, attention, fonctions exécuti-
ves) et en développant des stratégies plus
adaptées au quotidien pour favoriser une 
meilleure estime de soi et diminuer les fac-
teurs de stress », précise Justine Pereira, 
neuropsychologue au CHU de Nîmes.

Une fois le bilan réalisé et le diagnos-
tic posé, les différentes facettes de la
prise en charge sont classiques, comme
pour n’importe quelle maladie. Elles re-
posent sur trois volets : un traitement 
médicamenteux adapté à prendre au
long cours, une prise en charge clinique
en psychothérapie reposant sur la psy-
choéducation pour apprendre à mieux 
connaître sa maladie ainsi que sur des 
techniques de thérapies cognitives et
comportementales (pour agir sur les 
composantes anxieuses et développer 
une meilleure hygiène de vie) et enfin la
remédiation cognitive.

« Un suivi est proposé avec un nouveau
bilan tous les six mois durant les premiè-
res années, afin de faire le point sur les 
avancées et l’acceptabilité des traite-
ments », précise le Pr Haffen. Au final, il
n’y a rien de très contraignant, mais à la 
clé, c’est une vie socioprofessionnelle et 
familiale normale que l’on espère pré-
server ! Même lorsqu’on n’a pu agir en 
prévention, il n’est jamais trop tard pour
bénéficier de l’avis d’un centre expert. 
« À un stade avancé de la maladie menta-
le, on peut encore réduire son impact grâ-
ce à une stratégie de réhabilitation », in-
siste le Pr Haffen, approuvé par Justine 
Pereira : « Notre travail est alors davan-
tage tourné vers l’insertion sociale, à 
l’aide de programmes de remédiation co-
gnitive. Cela peut prendre la forme de jeux
ludiques via des logiciels informatiques et 
des programmes spécialisés, ainsi que de 
mises en situations concrètes. L’expé-
rience montre que les résultats sont posi-
tifs et qu’ils se maintiennent dans le
temps, à condition de faire un travail de
longue haleine. Le temps où l’on n’offrait 
pas d’autre perspective au malade mental 
que de finir sa vie dans une structure psy-
chiatrique devrait être révolu. Mais pour 
atteindre cet objectif, il faudrait plus de
lieux et de personnels dédiés à la réhabili-
tation psychosociale. Il y a encore beau-
coup à faire ! »  ■ DR N. S.-M.

Un handicap 
le plus souvent évitable Atteinte d’un trouble bipolaire

non diagnostiqué pendant
quarante ans, Marie Brieuc est
passée tout près de la clochar-
disation.

« BRILLANTE à l’école et plu-
tôt joyeuse, tout s’effondre
alors que j’ai 9 ans et que je fais
un premier épisode de ce qui
ressemble fort à une anorexie.
Je venais de découvrir un lourd
secret familial, mais mes pro-
ches, qui ne sont pas au cou-
rant, n’ont pas d’explication.

 Puis un nouvel épisode
survient alors que j’ai 17-
18 ans, qui vient perturber la
fin de mes études. Je me sens
déprimée sans comprendre
pourquoi, mais comme ma
mère et mon frère y sont aussi
sujets, le psychiatre évoque
une dépression et me met sous
traitement : je prends donc des
antidépresseurs jusqu’à l’âge
de 48 ans (avec des périodes
d’interruption), sans que cela
résolve vraiment mes problè-
mes. En effet, mariée très jeu-
ne (21 ans) et maman d’un pe-

tit garçon dans la foulée
(22 ans), devenue comptable
après avoir repris des études
en parallèle, je donne l’illusion
de mener une vie normale,
mais dans les faits, je suis ins-
table. Mon humeur peut chan-
ger jusqu’à huit fois par jour,
passant de l’exaltation à la
tristesse sans aucune raison.
Cela explique sans doute
pourquoi j’ai autant de mal à
garder un travail (mais aucune
difficulté à en trouver un
nouveau). 

Vers la trentaine, coup de
théâtre. Je me sens à côté de ma
vie, cela m’est devenu in-
supportable et je décide donc 
de tout plaquer : mon mari, ma
maison, mon travail. Je prends 
mon petit garçon avec moi et
disparais quelque temps de la 
circulation, ce que mes proches 
ne comprendront évidemment
jamais. Incomprise, mal dans 
ma tête, je me sens vraiment en 
marge de la société. À ce 
moment-là, si je fais l’effort de
retrouver un travail et donc 
une place dans la société, c’est

uniquement pour pouvoir res-
ter avec mon petit garçon.  Les 
années passent, faites d’erran-
ces affectives, de changements 
professionnels, de tentatives 
de suicide et de séances de
psychanalyse qui ne me gué-
rissent pas.

Ayant décidé de changer une
fois de plus de voie profession-
nelle pour devenir art-théra-
peute, je me retrouve par ha-
sard à une conférence sur les 
troubles bipolaires et là, pour la
première fois, je me reconnais 
complètement dans la descrip-
tion faite par le psychiatre de 
cette affection. Je décide donc 
de le consulter et après quaran-
te ans d’errance, un diagnostic 
est enfin posé. Mes antidépres-
seurs, inefficaces, sont rempla-
cés par des médicaments spéci-
fiques des troubles de l’humeur 
et après quelques ajustements,
je me sens enfin en phase avec 
moi-même ! 

Je rejoins une association de
personnes atteintes de trou-
bles bipolaires, Argos 2001
(www.argos2001.fr), qui a des
antennes sur toute la France et 
rencontre d’autres personnes 
bipolaires comme moi. La
solitude est le dénominateur 
commun à tous nos parcours.
Mais pour certains, la descente 
aux enfers a été jusqu’à la
clochardisation, la vie de squat
en squat et la survie grâce à 
l’allocation aux adultes handi-
capés. Dans la mesure où un
traitement existe et qu’il est ef-
ficace, je me dis que c’est un 
énorme gâchis, qu’on ne peut 
pas laisser jusqu’à 4 % des 
Français atteints de ce trouble 
ainsi s’exclure de la société. » ■ 
                             PROPOS RECUEILLIS
 PAR N.  S.-M.

« J’ai perdu quarante ans de ma vie »

« Je donne 
l’illusion de 

mener une 
vie normale, 
mais dans les 
faits, je suis 
instable. Mon 
humeur peut 
changer 
jusqu’à huit 
fois par jour, 
sans aucune 
raison»
MARIE BRIEUC 

“Si l’on ne fait rien, 
les troubles psychiatriques 
deviendront la première 
cause d’invalidité dans 
le monde à l’horizon 2020”PR MARION LEBOYER

Un patient dans sa chambre à l’hôpital psychiatrique de Malévoz, en Suisse. L’établissement accueille des adultes nécessitant
des soins visant le soulagement d’une souffrance existentielle et/ou relationnelle. A.  BENOIST/BSIP
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Faut-il réglementer le contenu de nos assiettes ?
tout et, au lieu de coller des interdits
partout, signaler les aliments indis-
pensables et faire en sorte, en agissant
en particulier sur leur prix, que tout le
monde puisse y avoir accès ? Si on re-
parlait des produits tripiers, par
exemple, qui ont disparu, malgré leur
richesse exceptionnelle et leur prix
relativement modéré… Et puisqu’il est
démontré que manger du poisson
deux fois par semaine, dont au moins
une fois du poisson gras, divise par
deux le risque d’infarctus et plus en-
core d’AVC, ne pourrait-on envisager
de rembourser l’huile de chair de
poisson en gélules au-delà des cas de
carences pathologiques ?

L’épidémie d’obésité continue
La nutrition décortique scientifique-
ment ce que nous avons dans notre
assiette. Mais elle ne peut pas tout ! De
quelles connaissances scientifiques et
médicales avérées une si jeune scien-
ce, née dans les années 1980, peut-elle
en effet se prévaloir pour imposer des
diktats alimentaires ? Alors qu’elle est
si peu enseignée aux médecins, com-
ment en est-on arrivé à une telle mé-
dicalisation de notre alimentation ?

Les médecins savent qu’un repas
nous apporte un bon millier de molé-
cules différentes, des xénobiotiques
(littéralement, des « étrangers à notre
biologie »), et notre corps sait les gé-
rer. Parmi ces molécules, une quaran-
taine nous sont indispensables : treize
vitamines, une quinzaine de minéraux
et oligo-éléments, deux oméga-3 et
un oméga-6, et huit acides aminés.
Comme nous ne savons pas les élabo-

re ? Les producteurs et la grande dis-
tribution ont déjà fait des essais
d’étiquetage informatif, sans suite…
Au mieux, la pastille rouge stigmatise-
ra des aliments, au pire leurs consom-
mateurs. Si un aliment est mauvais, il
faut l’interdire. S’il est autorisé à la
vente, c’est qu’il est sain. La pastille
n’y changera rien ! Il n’y a pas de bons
ou de mauvais aliments, mais de mau-
vais mangeurs, et ce n’est pas en
créant autoritairement un moule sani-
taire que l’on résoudra la question des
inégalités sociales, économiques et
éducatives qui font le lit de la mal-
bouffe.

Les nutritionnistes peuvent bien
continuer à compter les calories,
l’épidémie d’obésité continue. Si au
lieu de légiférer sur le contenu des as-
siettes, on éduquait les enfants dès le
plus jeune âge, à la maison et à l’éco-
le ; si on leur donnait à boire de l’eau,
qui désaltère mieux, au lieu de sodas,
qui coûtent cher… Mais il est tellement
plus facile de coller des étiquettes que
de refonder les habitudes alimentaires
sur des bases solides, éducatives et
vraiment incitatives. Enfin, il est ab-
surde de vouloir « corriger » toute
une population, alors que seule une
fraction est concernée. Par exemple,
s’il convient de cibler les gros
consommateurs de sel, il est absurde
de mettre toute la population au régi-
me sans sel ! À l’heure où la médecine
se personnalise, faut-il donc collecti-
viser l’alimentation ? ■

DOCTEUR
JEAN-MARIE
BOURRE
Membre des Académies
de médecine
et d’agriculture

D
es services gouvernementaux,
curieusement mais opportuné-
ment soutenus par quelques

sociétés savantes, se proposent de
nous aider à repérer nos aliments par
des pastilles de couleur. Rouge : à
consommer avec modération, à l’in-
dex ; vert : autorisé; orange : entre les
deux. Un système de feux tricolores
simpliste, réducteur et finalement
dangereux, déjà dénoncé par plusieurs
scientifiques, spécialistes internatio-
nalement reconnus, pour autant vili-
pendés pour crime de lèse-idéologie
alimentaire ! Ainsi, alors que l’Angle-
terre et le Danemark renoncent à tes-
ter plus avant cet étiquetage, les Fran-
çais risquent de faire les frais d’une
réglementation qui, sous prétexte de
les informer sur leur alimentation, les
éloignera encore davantage des règles
nutritionnelles élémentaires nécessai-
res et suffisantes à leur bonne santé.

Manger, c’est plus que s’alimenter,
et si la médecine a certes son mot à
dire, n’oublions jamais que cuisine et
gastronomie appartiennent à notre
patrimoine comme un des beaux-arts.
Le secret d’une bonne alimentation,
c’est la diversification. Dès lors, ne
faut-il pas plutôt inciter à manger de

DES MEMBRES 
DE L’ACADÉMIE 
DE MÉDECINE
VOUS RÉPONDENT. 
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QUESTIONS 
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Peut-on soigner sans risques ?
PROFESSEUR
GUY
VALLANCIEN
Université Paris
Descartes. Membre 
de l’Académie nationale
de médecine

L
es détracteurs les plus acharnés du
progrès scientifique et de ses re-
tombées médicales ne sont pas les

patients, mais ceux qui se portent bien ! 
Les malades, eux, sont toujours partants
pour signer leur inclusion dans des pro-
tocoles innovants. « Cobayes » consen-
tants, ils n’hésitent jamais lorsqu’un 
nouveau traitement leur est proposé. 
Touchés au plus profond de leur être par 
la maladie, ils savent prendre des ris-
ques. Face à majorité silencieuse de ces 
millions de malades qui bénéficient cha-
que jour des bienfaits incontestables des 
médicaments ainsi que des appareils et 
des instruments les plus innovants, une 
poignée de marchands de peur joue sur 
la complexité effectivement croissante
des moyens thérapeutiques mis à la dis-
position des médecins pour insuffler le 
doute et l’anxiété chez nos concitoyens. 
Ils s’arc-boutent sur le principe de pré-
caution pour prétendre que le risque zéro
ne doit plus exister et malheur à ceux 
- chercheurs, médecins, autorités sani-
taires et industriels – par qui arrive le
scandale, du grec skandalon, qui signifiait
« piège », dans lequel tombe aujourd’hui 
toute velléité d’innovation.

Le risque zéro n’existe pas et tout
nouveau traitement, même le plus ré-
fléchi dans sa conception, peut entraî-
ner des effets indésirables, parfois
connus, mais aussi imprévus. Mais, qui 
meurt encore de la peste en Europe alors
qu’une épidémie ressurgit à Madagas-
car ? Qui risque la difformité d’une po-
liomyélite comme au Niger ? L’asphyxie 
d’une angine diphtérique comme en
Zambie ? Une infestation massive par le 
sida comme en Afrique du Sud ? Ou une
hémorragie mortelle avec Ebola en Gui-
née ? Mais prévenir et soigner les mala-
dies comporte des risques, au simple 
motif que dans le monde vivant toute
action entraîne une réaction. Plus la
maladie est grave, plus le traitement est 
lourd, avec son cortège de complica-
tions dont certaines, nous le savons, 
sont mortelles. Parallèlement, le calcul 
du bénéfice-risque d’un médicament 
est de mieux en mieux évalué. Ce que 
l’on appelle le service médical rendu,
qui ouvre la porte au remboursement,
classe les médicaments selon que, en
vertu d’un certain nombre de critères 
techniques, mais aussi cliniques, ce fa-
meux SMR est jugé important, modéré, 

faible ou insuffisant. Les complications
répertoriées au cours des protocoles
d’essais de traitements sont notées sur 
les fiches incluses dans toutes les boîtes
de médicament. Il suffit de les lire… 
Mais, dans la mesure où ces traitements 
sont pris par des millions de malades de 
par le monde, il peut arriver que des
complications rares non détectées lors 
des essais apparaissent. D’où l’impor-
tance de la pharmacovigilance, de sorte 
à colliger les effets indésirables mécon-
nus et la fréquence dans la vie réelle des 
effets connus. Dans ces conditions, l’in-
compréhension des malades et de leur
famille, face à des drames personnels 
liés aux traitements, est naturellement
d’autant plus grande que l’affection est 
bénigne. C’est ce qui explique en partie 
la désaffection pour les vaccins. Mais a-
t-on le droit de refuser toute vaccina-
tion sous prétexte que nul n’est à l’abri
d’une réaction indésirable, au risque
d’exposer ainsi impunément la collecti-
vité tout entière à une recrudescence de 
maladies qu’on croyait disparues, com-
me la rougeole ou la coqueluche…?

Médecine « personnalisée »
Tant que la médecine restera incertaine
dans sa capacité à entrevoir le traite-
ment le mieux adapté à un malade don-
né, nous subirons des aléas illégitimes. 
C’est pourquoi, nous mettons tous nos
espoirs dans deux progrès majeurs ap-
pelés à nous aider à mieux cibler nos
traitements. La sélection du bon traite-
ment à la bonne dose, pendant la bonne 
durée, pour la bonne personne est en
bonne voie, médecine « personnali-
sée ». Grâce à l’augmentation phéno-
ménale de la puissance de calculs des 
ordinateurs, chaque médecin sera en
mesure d’affiner sa prescription pour 
chaque cas en fonction d’innombrables 
critères qui définiront des profils précis 
de malades. Ces moyens nouveaux nous 
aideront à éviter les incompatibilités et
autres potentialisations thérapeutiques
délétères. Mais, ces progrès auront un 
coût d’autant plus élevé que les sous-
populations à traiter seront moins nom-
breuses. Notre système de rembourse-
ment n’est plus adapté. Entre traiter
pour 40 000 euros un malade atteint 
d’un cancer avancé dont on sait qu’il n’a
plus au mieux qu’un an à vivre et soi-
gner quatre malades pour infarctus à 
10 000 euros dont au moins trois vont
vivre des années, que déciderons-
nous ? Question de société, certes cruel-
le, mais que nous ne pourrons bientôt
plus éluder. Notre seule chance est d’in-
nover afin de faire progresser l’efficacité 
des traitements, d’en réduire les com-
plications et les coûts à une condition : 
remettre la précaution à sa place, hors
de toute question de principe. ■

Il est démontré que manger du poisson deux fois par semaine, dont au moins une fois 
du poisson gras, divise par deux le risque d’infarctus et plus encore d’AVC. FOTOLIA

rer, il nous faut donc obligatoirement
les trouver dans nos aliments, car le
manque d’une seule d’entre elles in-
duit la carence, la maladie, voire la
mort. Pour chacun de ces nutriments,
la science et la médecine peuvent pro-
poser des recommandations, aux dif-
férents âges de la vie, mais il s’avère
que, même dans certaines conditions
physiologiques (grossesse, vieillisse-
ment, etc.) ou pathologiques, ce n’est

pas facile. Soyons clairs : l’effet de la
combinaison de ces nutriments reste
encore totalement mystérieux, et si
certains « régimes » n’hésitent pas à
l’aveugle à supprimer des aliments,
voire des classes entières d’aliments,
l’apparition prématurée de maladies
n’y est sans doute pas étrangère…

La moitié des Français ne lit pas les
étiquettes parce que c’est incompré-
hensible. Mais étiqueter pour quoi fai-
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«Désormais, nous valorisons 
ce qui ne dure pas »
MICHEL BILLÉ, sociologue spé-
cialisé dans les questions relatives
à la vieillesse, vient de publier La
Société malade d’Alzheimer (Édi-
tions Érès).

LE FIGARO. - Selon vous,
la maladie d’Alzheimer peut être 
vue comme la métaphore de maux
touchant l’ensemble de notre 
société. Sur quels éléments
repose votre analyse ?
Michel BILLÉ. - L’un des symptô-
mes les plus flagrants de la mala-
die d’Alzheimer est la désorienta-
tion. Le malade ne sait plus ni où 
ni dans quel temps (heure, jour, 
année…) il vit. Dans son esprit, 
tout s’efface ou semble s’effacer, 
avec cependant, parfois, quelques 
éclairs de lucidité, une conscience
des repères qui, soudain, peuvent 
revenir. Et de tout cela, on ne sait 
encore ni le comment ni le pour-
quoi. À force, j’en suis venu à 
penser : « Et si, au lieu de rester 
sur le fait de ne pouvoir rien dire
de ces malades, nous nous de-
mandions ce qu’eux ont à nous 
dire ? » Et je pense que ces per-
sonnes nous montrent un dys-
fonctionnement sociétal qui les 
dépasse très largement, eux, les 
malades, comme s’ils portaient 
les symptômes d’une maladie 
collective…

Quels symptômes vous semblent 
particulièrement emblématiques 
d’un mal plus général ?

Le rapport au passé immédiat, qui 
devient de plus en plus fragile. De-
mandez à quelqu’un la date de la 
chute du mur de Berlin par exem-
ple, et il y a toutes les chances pour
que vous n’obteniez pas la bonne 
réponse. En effet, aujourd’hui, 
avec nos gigantesques capacités de
stockage d’informations sur In-
ternet (Google, Wikipédia…), nous 
n’avons plus besoin d’apprendre
par cœur ni de mémoriser des 
données essentielles. Résultat, 

nous avons beaucoup de mal à re-
tenir des faits même récents. Dans 
la maladie d’Alzheimer, on obser-
ve cela aussi : la mémoire immé-
diate de la personne est atteinte.

Est-ce cette transformation
de notre rapport au temps qui 
nous fragilise ?
Oui, car vivre dans un temps 
éphémère, sans trop de culture du 
souvenir, induit une pression plus
grande de l’urgence. En effaçant 
nos capacités de mémoire comme 
nous y invitent les progrès tech-
nologiques – qu’il ne faut pas dia-
boliser par ailleurs -, nous con-
fondons l’information stockée 

dans la mémoire morte des ordi-
nateurs avec les souvenirs cons-
truits que nous, humains, pouvons
faire vivre. Un souvenir, c’est non 
seulement le fait de retenir un
événement, mais l’aptitude à re-
lier celui-ci à des personnes, des 
lieux, des parfums… Une compé-
tence mise à mal lorsqu’on vit 
toujours dans le temps de l’éphé-
mère.

Vous dites que ce rapport perturbé 
au temps atteint aussi nos 
relations ?
Forcément, car nous valorisons 
désormais ce qui ne dure pas : un 
téléphone portable, un vêtement 
vaudront d’autant plus cher qu’ils 
passent vite de mode ! Les malades
d’Alzheimer nous montrent que 
lorsque nous vivons uniquement 
dans le présent, nous ne pouvons 
plus avoir de vraies relations car 
nous ne prenons plus le temps de 
les penser, de les ressentir, de les 
« cultiver ». Certes, nous sommes 
dans une époque de communica-
tion tous azimuts et hyper rapide, 
mais nous ne devons pas considé-
rer cette « connexion » comme de
la relation. La relation est engage-
ment, travail sur la durée… et n’est
pas réversible. La connexion, elle, 
appelle forcément, à un moment 
ou l’autre, la déconnexion. C’est 
ainsi qu’une relation qui semblait
intense peut se trouver rejetée en
quelques minutes. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR P. S.

PASCALE SENK

 STRESS  Tous les agendas, électro-
niques ou de papier, que nous allons
mettre à jour en cette rentrée et qui
nous donnent l’illusion de maîtriser le
cours de nos journées, mois, années,
n’y changeront rien : la plupart d’en-
tre nous vivent désormais sous la pres-
sion de l’urgence, avec l’idée que le
temps, si précieux (rappelons que le
temps, c’est de la vie, tout simple-
ment), nous échappe.

Les plus récents sondages confir-
ment ce vécu déjà mesuré depuis quel-
ques années : trois Français sur quatre
déclarent manquer de temps. Mais ce
qui semble nouveau, c’est que cette
carence est devenue source de mal-
être pour une majorité d’entre nous, et
dans des catégories de population jus-
que-là préservées : les enfants (la ré-
forme des rythmes scolaires qui mon-
tre l’inquiétude des parents et des 
institutions), les jeunes (34 % se plai-
gnent en premier lieu du temps passé
dans les transports ; 49 %, à étu-
dier !)… Et les personnes âgées (45 %
d’entre elles déclarent passer plus de 
temps derrière un écran qu’à effectuer 
des tâches ménagères). Ainsi, dans nos
sociétés hyperactives, même les re-

traités, pourtant dans une période où
ils pourraient vivre sans contraintes,
dotés d’une longévité de vie jamais
égalée jusque-là, se plaignent de voir 
s’échapper leurs heures.

Les conséquences psychologiques de
cette impression de vivre dans l’urgen-
ce sont bien connues des psychologues 
et relèvent des troubles liés au stress : 
anxiété, sentiment de ne jamais bien 
faire et donc chute de l’estime de soi, 
frustration, irritabilité et perte de la 
confiance en l’autre… Mais de 
nouveaux dysfonctionne-
ments, affectant désormais 
notre sentiment d’exister 
et notre vie affective, se 
font jour. Au point que 
l’on peut parler dé-
sormais d’un syn-
drome du manque 
de temps et que 
certains ana-
lystes n’hési-
tent pas à 

considérer la ma-
ladie d’Alzheimer

comme emblémati-
que, entre autres, d’une

désorientation tempo-
relle générale (lire ci-des-

sous l’interview de Michel
Billé et aussi l’essai de Fabri-

ce Gzil La Maladie du temps.
Sur la maladie d’Alzheimer,
Éditions PUF).

Premier symptôme d’une
vie ressentie comme une

course contre le temps : le
« présentisme ». Celui-ci
naît d’une valorisation
extrême d’un temps sou-

dain mythique, le pré-
sent. Si la capacité à vivre

intensément dans un instant
- refuge à la fois lieu d’action

possible et de ressourcement –
est bénéfique, cette tendance

poussée à l’extrême peut, elle aus-

si, devenir fuite. « Vivre dans le présent 
implique en réalité d’être relié à un mé-
lange de passé, présent, futur, estime
François Delivré, consultant en rela-
tions humaines, qui vient de publier un 
manuel du temps de vivre avec exerci-
ces (Les Quatre Visages du temps, Édi-
tions Interéditions). Lorsqu’une person-
ne s’étourdit pendant trois heures à 
visionner des émissions télévisées débi-
les, elle a l’impression de vivre au pré-
sent, mais en réalité elle fuit un sentiment
de vide qu’elle retrouvera ensuite. »

« Court-termisme »
Autre dysfonctionnement : le « court-
termisme », qui entraîne l’individu
comme la société à ne plus être capable 
d’envisager l’avenir dans ses décisions
actuelles. Résultat : des chocs et des
prises de conscience douloureuses qui
arrivent… trop tard.

Mais c’est au niveau des relations que
cette vie ancrée dans l’immédiateté fait 
le plus de dégâts. Avez-vous remarqué
actuellement comme certaines person-
nes, qui semblent très proches l’espace 
d’un moment, ne manifestent plus
aucun signe d’intérêt quelques heures
plus tard et semblent incapables de 
maintenir une décision dans la durée ?
« C’est la recherche d’une intensité rela-
tionnelle au présent qui l’emporte alors, 

explique François Delivré, mais, du 
coup, ce présentisme relationnel ne gé-
nère que des situations factices. »

Au milieu de ce chaos restent quel-
ques bonnes nouvelles : des chercheurs 
ont montré que « manquer de temps » 
est d’abord une impression qui s’ins-
talle dans nos têtes et non liée au dé-
compte chronologique. Celle-ci naît 
notamment de notre tendance à avoir 
des activités très différentes dans une 
journée. 

Plus nous changeons de tâches (lire,
puis surfer sur Internet, puis parler au
téléphone, etc.), plus nous avons l’im-
pression que le temps file. Installer des
« tranches » de temps monochrone,
consacrées à une seule activité, per-
met donc d’intensifier le sentiment de
durée.

Le véritable secret d’un temps plus
confortable reste ainsi celui qui semble
le plus difficile à mettre en œuvre dans
nos sociétés de l’«hyperchoix » : re-
noncer. « L’organisation ne suffit plus, 
estime François Delivré. Il faut désor-
mais sélectionner : dans ses relations, 
dans ses activités… et même dans ses po-
tentiels. Admettre qu’à notre époque il est 
possible de s’accomplir dans tout un tas 
de dimensions, mais pas dans toutes. » 
Une bascule intérieure qualifiée par cet 
observateur de « sagesse du temps ». ■

« Pour l’immaturité, il n’y a qu’un 
traitement. L’écoulement du temps  », 
avertissait le pédiatre et psychanalyste 
Donald Winnicott. Mais alors, dans une 
société de l’urgence d’où la durée 
semble avoir disparu, comment nos 
enfants peuvent-ils grandir  ?
Les rythmes fous qu’on leur impose ne 
cessent d’interpeller les spécialistes de 
cet âge tendre, où l’on doit « faire 
lentement l’expérience de la vie  », écrit
la psychologue Geneviève Djénati
dans Attends… Dépêche-toi .
À force de remplir le « temps des 
horloges  » (temps social, intelligible et 
partageable par tous), avons-nous tué
le « temps subjectif  », celui que l’on 
emploie à vagabonder au pays
des rêves  ?
Passé, présent, futur. Le premier, où se 
remémorer ce que l’on a été, le second 

pour être attentif à ce qui se déroule,
le dernier, qui suscite attente et désirs. 
Pour se construire, « accéder à la 
continuité et au sentiment sécurisant que 
la vie a un sens  », nous explique 
l’auteur, l’enfant doit combiner les trois.
Mais en réduisant la temporalité à « un 
présent omniprésent  », la société oblige 
les parents, « la tête encore au travail
et le corps sur le canapé  », à gérer la vie 
familiale comme une entreprise, avec
la même exigence de vitesse et 
d’efficacité pour tous. On se presse, 
nous explique la psychothérapeute, avec
pour objectif paradoxal de ne jamais 
arriver au point final… la mort.
Éduquer, c’est « prendre le temps de 
donner du sens à nos actes pour choisir la 
direction à prendre  ». Mais « le contrôle a 
eu le dessus sur l’éducation  », regrette 
Geneviève Djénati. Alors surtout, pas de 

frustration. On gâte l’enfant, on lui 
donne tout, mais ce faisant on le prive 
d’une chose  : l’attente. Fondamentale 
pourtant, car « l’enfant qui n’attend pas 
ne s’attend à rien. Il n’a pas d’avenir  ».

Apprendre à penser
Surtout pas d’ennui non plus. Mais sans 
ennui, l’enfant est « seul dans un monde 
sans durée  », son temps ne s’écoule 
plus  ; comme la musique, nous dit 
Geneviève Djénati, la vie appelle 
pourtant des tempos différents, certes 
fiables et réguliers, mais sans oublier les 

variations, les surprises et les vides.
Il ne faut donc pas voler à nos enfants
le « temps subjectif  » qu’emplissent nos 
rêves et nos affects  : indispensable à leur
imaginaire, il leur permettra 
d’apprendre à relier le passé au futur.
Grandir, nous dit la psychologue, c’est 
« se former à remettre en question ce qui 
est établi. Pour cela, il faut que quelque 
chose soit établi  ». Le fil du langage doit 
donc aider à tisser l’histoire familiale et 
culturelle sur laquelle l’enfant brodera 
ses propres motifs. Avec du temps et son 
histoire, l’adulte doit « dessiner un lieu  » 
où l’enfant pourra « protéger ses 
rêves  ».
Pour devenir lui-même, d’abord, mais 
aussi… apprendre à penser. Si l’on tait 
son passé, si l’on vole son présent, si l’on 
nie son futur, l’enfant n’aura pas envie 
de grandir et ne se soumettra pas au 

temps social faute de savoir qu’on peut 
aussi s’en extraire. Alors, selon l’auteur, 
les troubles de l’humeur et du 
comportement guettent. Obsession, 
hyperactivité et dépression sont, dit-
elle, des pathologies liées au temps où 
l’on fait « en sorte que rien ne bouge  ».
Tristes sont alors ces enfants dont les 
parents souffrent de « la maladie de 
prédire  » l’avenir et se prémunissent 
contre tous ses risques  : ils n’ont pas 
encore grandi que déjà, 
de leur vie, « le rêve et le 
désir sont bannis  ».

ATTENDS… DÉPÊCHE-TOI 
LE TEMPS DES PARENTS, 
LE TEMPS
DES ENFANTS
Geneviève Djénati
Éd. L’Archipel

L’enfant a besoin de « faire lentement l’expérience de la vie »

PAR SOLINE ROY
sroy@lefigaro.fr

LE PLAISIR 
DES LIVRES

MICHEL BILLÉ
Sociologue spécialisé 
dans les questions 
relatives à la vieillesse

«  L’organisation ne suffit
plus. Il faut désormais 
sélectionner : dans ses 

relations, dans ses activités… 
et même dans ses potentiels»
FRANÇOIS DELIVRÉ, 
CONSULTANT EN RELATIONS HUMAINES

L’impression de vivre dans un temps 
toujours en fuite déséquilibre nos 
existences. Mais peut s’apprivoiser.

Le manque de temps, un syndrome à dépasser

“Nous ne pouvons 
plus avoir de vraies 
relations car nous ne 
prenons plus le temps 
de les penser”



LE FIGARO  lundi 1er septembre 2014

C

13SOCIÉTÉ

JUDITH DUPORTAIL £@judithduportail

FAIT DIVERS Il était 7 heures, ce di-
manche, quand un immeuble de Ros-
ny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a 
été entièrement soufflé. Au moins six 
personnes sont mortes, dont un enfant
d’une dizaine d’années, une femme de 
45 ans, mais aussi un jeune homme de
18 ans et sa mère, dont les corps sans
vie ont été dégagés des décombres par
les secouristes. Onze autres ont été
blessées, dont quatre grièvement. Les
recherches se poursuivaient, dimanche
dans la nuit, pour trouver deux autres 
personnes qui se trouvaient vraisem-
blablement dans l’immeuble au mo-
ment de l’explosion.

Les enquêteurs privilégient la thèse
d’une explosion accidentelle, même si
le parquet de Bobigny rappelle qu’il n’a
pour le moment « aucune certitude ». 
Dès dimanche matin, la piste d’une
fuite de gaz a été évoquée par le minis-
tre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.

« Il y avait des travaux de gaz et ERDF
sur les lieux », avait relevé le comman-
dant de pompiers Gabriel Plus, se refu-
sant toutefois à établir un lien à ce sta-
de.

Les délicates opérations de déblaie-
ment vont se poursuivre pendant en-
core « vingt-quatre ou quarante-
huit heures », a indiqué le colonel des 

pompiers Bernard Tourneur, qui dirige
les secours. Déblayer ces gravas de-
mande une extrême prudence, chaque
mouvement pouvant entraîner un
nouvel effondrement. D’autant plus
que le reste du bâtiment, qui tient en-
core debout, menace de s’effondrer.
Les débris de plâtre et debéton sont 
enlevés avec précaution, seau après
seau. Les secouristes ont encore l’es-

poir de retrouver des victimes vivan-
tes. « La structure du bâtiment est plu-
tôt favorable », avec des éléments
métalliques qui ont pu créer des « po-
ches d’air », a précisé le colonel Ber-
nard Tourneur. Des chiens spéciale-
ment dressés assistent les pompiers.
Les pompiers essaient aussi de faire
sonner les portables de ceux qui res-
tent ensevelis.

La mairie a réquisitionné un gymna-
se pour accueillir les familles et une
cellule médicale a été mise en place 
dans une école. Des chambres d’hôtel
ont été réservées pour vingt-deux per-
sonnes sinistrées. Une solution de relo-
gement leur sera proposée par la pré-
fecture. Le premier ministre, Manuel
Valls, a évoqué le drame dimanche au
tout début de son discours devant les
militants socialistes à l’université d’été
de La Rochelle : « Permettez-moi
d’abord d’adresser tout mon soutien et
ma solidarité aux habitants de Rosny et
de la Seine-Saint-Denis touchés par
l’explosion d’un immeuble. » ■

ELIE CHOURAQUI - BENJAMIN PATOU / MOMA CULTURE
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MISE EN SCÈNE

PATRICK POIVRE D’ARVOR & MANON SAVARY

DIRECTION MUSICALE

DEBORA WALDMAN

ORCHESTRE

ANNE GRAVOIN //

COUR D’HONNEUR DE L’HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES
DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 2014

LOCATIONS : MAGASINS FNAC, CARREFOUR ET POINTS DE VENTE HABITUELS
0892 68 36 22*– WWW.FNAC.COM

WWW.OPERAENPLEINAIR.COM

Les secouristes avaient encore l’espoir, dimanche soir, de retrouver des survivants 
dans les décombres de l’immeuble effondré. BERTRAND GUAY/AFP

Explosion meurtrière à Rosny-sous-Bois
Probablement due au gaz, elle a soufflé un immeuble, tuant au moins six personnes et faisant onze blessés.

Prisons : « Les violences contre les gardiens sont terribles »
Assesseur civil au sein de la commission disciplinaire d’Agen et ancienne journaliste de France 3, Hélène Erlingsen met en garde 
contre des prisons « bombes à retardement » où le personnel pénitentiaire vit une situation « de plus en plus insupportable ».

PROPOS RECUEILLIS PAR
PAULE GONZALÈS pgonzales@lefigaro.fr

JUSTICE Hélène Erlingsen est assesseur
civil au sein des commissions discipli-
naires de la prison d’Agen depuis deux 
ans. Son ouvrage L’Abyme carcéral 
(éditions Max Milo) raconte la réalité
des 55 000 décisions prises chaque an-
née par ces commissions qui jugent en
France les délits commis en prison par 
les détenus.

LE FIGARO. - Comment êtes-vous 
devenue assesseur civil ?
Hélène ERLINGSEN. - Un dépliant à la
mairie d’Agen a attiré mon attention : 
« Comment devenir assesseur en com-
mission disciplinaire ». J’ai tout de sui-
te candidaté. Et une semaine plus tard,
je rencontrais le président du tribunal 
d’Agen. Puis il y a eu une enquête de 
moralité faite par le commissariat qui
m’a également reçue et j’ai reçu mon

habilitation qui n’est pas limitée dans le
temps. Au minimum, il faut être ma-
jeur, Français, avec un casier judiciaire 
vierge et avoir eu une relation avec les 
métiers de la justice. C’est pourquoi 
l’on y trouve beaucoup d’anciens poli-
ciers et gendarmes. Je crois avoir été la
première femme à faire partie de ces 
commissions disciplinaires.

Comment avez-vous été accueillie 
par l’Administration pénitentiaire ?
D’autant mieux que ce dispositif n’a pas 
fait l’objet de publicité et qu’il n’était 
pas alors facile de recruter. La prison
s’ouvre de plus en plus à la société ci-
vile, si j’ose dire.

Cela correspond à un réel besoin, je
crois, des personnels de partager cette 
réalité. La réalité sur une procédure et
un lieu qui existent depuis la Révolution
française et qui est l’un des plus fermés 
de la République puisque même le 
contrôleur des prisons n’a pas le droit 
d’y pénétrer. Je reste étonnée de 
n’avoir reçu aucune formation pour 
préparer ces audiences. Nous sommes 
immédiatement propulsés dans le
grand bain.

Comment se déroulent ces audiences ?
Elles ont lieu à peu près une fois par se-
maine et l’on y reçoit quatre à cinq dé-
tenus. Ces derniers ont été avertis 
48 heures auparavant, pour préparer 
leur défense. Leurs délits ont fait l’objet
d’un compte rendu d’incident et d’une 
enquête. Ils sont assistés d’un avocat en 
robe. Ces audiences sont importantes,
car en fonction des condamnations, le
juge de l’application des peines peut dé-
cider de baisser les remises de peines. 

Ces commissions
sont présidées
par le directeur
de l’établisse-
ment pénitenti-
aire ou son re-
présentant, d’un

surveillant, qui n’est généralement pas 
dans la hiérarchie mais sur le terrain, et 
d’un assesseur civil. C’est le président
qui prend la parole le premier, le détenu 
peut s’exprimer, nous pouvons poser 
des questions, l’avocat plaide, puis il y a 
un délibéré qui peut durer jusqu’à vingt 
minutes. C’est un vrai débat contradic-
toire. Nous sommes là pour avis, mais il 
est rare que nous ne soyons pas d’accord
avec le président, parfois d’emblée.

Qu’est-ce que l’on juge le plus, quelles 
sont les sanctions ?
À Agen, l’un des délits les plus com-
muns est le « déperchage ». Les déte-
nus se font envoyer sur le filet de la cour
toute sorte de choses y compris de la 
viande dégoulinante et des kebabs 
chauds. C’est aussi la détention de por-
tables ou de substances illicites. Enfin, 
ce qui me marque, ce sont les violences
entre détenus et vis-à-vis des sur-

veillants. Nous essayons toujours que la
sanction soit en relation avec le délit. Si
un détenu a caché de la drogue dans un
sac d’épices à la cuisine où il travaille, il 
sera interdit de travail. Quand il a dé-
gradé un équipement, ce peut être des
travaux d’entretien que les détenus

trouvent particulièrement dégra-
dants. Pour les délits les plus gra-
ves, c’est le mitard…

Les décisions sont-elles 
sévères ?
Nous sommes nous assesseurs
civils parfois plus sévères que les
surveillants qui connaissent les

détenus et sont plus enclins à la clé-
mence même quand ils sont les victi-
mes. Les personnels savent aussi qu’ils 
n’ont pas les moyens de condamner à
l’isolement trop facilement, car il n’y a
que deux cellules par exemple à la mai-
son d’arrêt d’Agen.

Comment vous apparaît le personnel 
pénitentiaire ?
Humains, alors que ce qu’ils vivent est 
de plus en plus insupportable et que les 
prisons sont des bombes à retardement.
Les violences sont de plus en plus gra-
ves. Les insultes, les menaces, les vio-

lences physiques contre les personnels 
sont terribles. Dans la salle d’audience 
qui est minuscule, les détenus sont à
quelques centimètres de nous. Il m’est
arrivé d’avoir peur. Beaucoup de sur-
veillants renoncent à porter plainte de-
vant les tribunaux car ils ont aussi une
conscience aiguë de la détresse des dé-
tenus. Il y a beaucoup de frustration à 
ne pouvoir exercer la fonction la plus 
noble de leur métier : la réinsertion.

Quel est le profil des détenus ?
Ils sont très jeunes et n’acceptent pas 
leurs conditions de détention qui sont 

purement scandaleuses et indignes.
Souvent, ils affirment ne pas en vouloir 
au surveillant en lui-même, mais à 
l’institution qu’il représente, voire à la 
France. Le fait qu’il y ait en prison une 
forte proportion de jeunes Français is-
sus de l’immigration du Maghreb pose
de gros problèmes culturels et cultuels. 
Ce qui me frappe, c’est aussi la récidive.
Il y a des détenus que j’ai vu passer en 
commission 11 fois depuis que je siège. Il
y en a aussi qui commettent des délits 
juste pour voir le directeur. Ce sont des 
appels au secours. Et pour nous une 
manière d’éviter le pire. ■

Hélène Erlingsen : 
« Nous essayons toujours 
que la sanction soit en relation 
avec le délit. »  

La mairie a réquisitionné 
un gymnase pour
accueillir les familles

«  Il y a beaucoup de frustration 
à ne pouvoir exercer la fonction la plus
noble de leur métier : la réinsertion»

HÉLÈNE ERLINGSEN
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LA MATINALE D’EUROPE 1
THOMAS SOTTO
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POLONY
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CAROLINE
ROUX
7H25

MARTIN COUTURIÉ £@martincouturie

JUDO Il croque la médaille puis brandit 
sept doigts, comme autant de triomphes 
mondiaux. Teddy Riner, monstre du judo 
et du sport planétaire. Depuis 2007, le ti-
tan pulvérise les records, comme 
d’autres les allumettes. Sept titres mon-
diaux (dont le 1er à 18 ans), quatre sacres 
européens, une médaille d’or olympique 
(Londres) et une de bronze (Pékin). In-
vaincu depuis septembre 2010 et 65 com-
bats, le colosse n’en finit pas d’écraser de 
sa supériorité la catégorie mythique des 
poids lourds. Et le voyage dans les étoiles 
est loin d’être terminé.

Samedi, à Tcheliabinsk, le licencié du
club de Levallois est une nouvelle fois 
sorti triomphateur du tatami en + 100 kg, 
non sans avoir tremblé sur une ultime at-
taque du Japonais Ryu Shichinohe, et 
éprouvé quelque frustration. « C’est une 
super journée, j’étais à mon meilleur niveau
aujourd’hui (samedi) mais je suis très déçu 
parce que, lorsqu’on voit sur une finale 
mondiale un combattant qui se met à ge-
noux et qui refuse de combattre, c’est 
énervant… »

On l’a compris, Riner aime gagner
mais bien plus que ça. En patron. Avec 
la manière. Histoire de mettre en scène 
son incroyable talent et de combler son
phénoménal mental. L’homme marche
au défi, à l’orgueil. Il 
adore améliorer sa palet-
te technique et n’hésite 
pas à s’imposer d’impro-
bables journées d’entraî-
nement à l’ombre pour 
vaincre en pleine lumiè-
re. « Pendant ma prépa-
ration, c’était trois en-
traînements par jour. On
se levait à 6 heures, les 
autres dormaient. Et
quand j’en bavais, main-
tenant je sais pourquoi. Il 
n’y a rien de facile dans la 
vie mais quand on se don-
ne les moyens ça donne de 
belles compétitions com-
me celle-ci »…

S’il a magnifiquement
tiré parti d’un ratio poids 
(140 kg)/taille (2,02 m)
constituant l’une de ses 
cartes maîtresses, le

champion a dû également compenser 
avec un physique qui depuis un an et 
demi le handicape. Épaule, ischio-jam-
biers, mollet, aine, orteil, coude… La liste 
des bobos n’en finit plus de s’allonger. Et

de perturber sa préparation.
Cette année, il n’a ainsi disputé
que deux compétitions (pour
deux titres, européen et mon-
dial). « Cela a été une année
compliquée, mouvementée,
chargée, a-t-il reconnu. Es-
sayer de retrouver les meilleures
sensations, ce n’était pas facile.
Mais voilà, on y est arrivé. J’ai
encore la dalle. J’ai les crocs. Je
suis un wolf ! »

Un loup qui avouait au Fi-
garo avec ces Mondiaux
« avoir faim, très faim,
même ». Et cette 7e médaille
d’or (record égalé des judokas
japonaise Ryoko Tamura-Tani
et chinoise Tong Wen) ne suf-
fira pas à combler un appétit
démentiel. Teddy Riner et son
entraîneur Franck Chambily
n’ont déjà en tête que les Jeux
olympiques de Rio, à l’été

2016, avec comme point de passage obli-
gé un 8e titre mondial en 2015 au Ka-
zakhstan.

« Être au niveau tous les ans et être at-
tendu comme il l’est parce qu’il est invaincu
depuis un certain nombre d’années sur les 
championnats du monde, ça reste excep-
tionnel. Cela ajoute une pression supplé-
mentaire mais il veut s’aligner sur tous les
championnats du monde pour battre le re-
cords (…). Jusqu’en 2016, le judo doit re-

présenter 80 % de son emploi du temps », a
confié son coach. Laurence Dacoury, qui
gère son agenda au niveau de la commu-
nication, va donc devoir cibler les sollici-
tations et lui permettre de rester concen-
trer sur son entraînement, en enchaînant 
une compétition par trimestre. Jamais 
rassasié, Teddy Riner est d’ores et déjà
passé en mode olympique. À 25 ans, le ti-
tan des tatamis n’est pas prêt à déposer 
les armes. ■

Teddy Riner, samedi à Tcheliabinsk, en Russie, où se sont déroulés les championnats
du monde. Le Français est invaincu depuis septembre 2010. VASILY MAXIMOV/AFP

Teddy Riner, le géant 
jamais rassasié
Après avoir conquis un 7e titre mondial, le colosse a affirmé 
qu’il avait encore « les crocs ». Un seul objectif : les JO de Rio 2016.

Podiums 
mondiaux
Or
Clarisse Agbegnenou 
(- 63 kg),
Teddy Riner 
(+ 100 kg),
équipe de France 
dames (par équipes)
Argent
Audrey Tcheuméo 
( 78 kg)
Bronze
Amandine Buchard 
(- 48 kg),
Automne Pavia
 (- 57 kg),
Émilie Andéol 
(+ 78 kg),
Loïc Pietri (- 81 kg)

Tsonga à l’heure de 
vérité contre Murray
Le n° 1 français a un bon coup à jouer face au 
protégé de Mauresmo en 8es de finale à l’US Open.

NICOLAS CERBELLE £@NicoSport24

TENNIS Pour Jo-Wilfried Tsonga, rede-
venu cet été le leader incontesté du ten-
nis hexagonal après son titre à Toronto, 
où il battit au passage quatre joueurs du 
Top 10 (Djokovic, Murray, Dimitrov et
Federer), les affaires sérieuses débutent 
ce lundi soir à l’US Open. Après trois 
premiers tours bien maîtrisés lui ayant 
permis d’économiser ses batteries, face à
l’Argentin Juan Monaco (6-3, 4-6, 7-6, 
6-1), au Kazakh Aleksandr Nedovyesov 
(6-3, 6-4, 6-4) et à l’Espagnol Pablo
Carreno-Busta (6-4, 6-4, 6-4), le Man-
ceau s’attaque à une montagne : Andy 
Murray. Pas encore l’Everest (Novak 
Djokovic lui est promis en cas de qualifi-
cation pour les quarts) mais presque. 
Lauréat de l’US Open en 2012, l’Écossais 
n’est sans doute plus aussi performant
qu’il y a un an mais demeure un sacré 
client, un membre du Big Four.

« Ce n’est jamais le bon moment pour
affronter Murray, simplement parce que 
c’est un superjoueur, un joueur accro-
cheur, un joueur qui a beaucoup d’expé-
rience, qui a gagné les plus grands tour-
nois », rappelle à juste titre « Jo », battu 
neuf fois sur onze par le Britannique. 
Opéré du dos en septembre 2013 quelques
mois après son triomphe à Wimbledon,
Murray a pris un tournant important
dans sa carrière en juin dernier en s’atta-
chant les services d’Amélie Mauresmo, la 
Française succédant à son ancien mentor 
Ivan Lendl, contraint en mars de prendre 
ses distances avec le monde du tennis en
raison de soucis familiaux.

Le record de Noah égalé
Un changement radical qui a des consé-
quences directes sur son jeu. Défenseur 
hors pair, régulier du fond du court 
sous la houlette du Tchèque, le Britan-
nique tend à retrouver son flair d’antan
et un style plus offensif sous l’influence 
de son nouvel entraîneur. À Tsonga, 
devenu l’égal de Yannick Noah au
nombre de 8es de finale de Grand Che-
lem atteints dans l’ère Open (19), de ti-
rer profit de cette phase transitoire.

Dimanche, ils étaient encore quatre à
espérer rejoindre leur compatriote en 8es 
de finale de l’US Open. Gilles Simon a
ouvert le bal victorieusement en domi-
nant le marathonien David Ferrer, qu’il
n’avait pourtant battu qu’une fois en six 
duels auparavant. Le Niçois, grâce à une 
défense de fer, a souvent poussé l’Espa-
gnol à la faute, pour s’imposer en quatre

sets, 6-3, 3-6, 6-1, 6-3. Surprise françai-
se de la première semaine, Adrian Man-
narino (89e mondial) espérait que ses 
choix tactiques paieraient autant contre 
l’Espagnol Roberto Bautista-Agut (tête
de série n° 17) que face au fantasque ita-
lien Fabio Fognini. Gaël Monfils et Ri-
chard Gasquet, frères d’armes depuis 
leur enfance, s’affrontaient quant à eux
dans la nuit. ■

Foot : le PSG cartonne, 
Le PSG a profité de son large 
succès sur Saint-Étienne (5-0), 
pimenté par un triplé de Zlatan 
Ibrahimovic, pour revenir
à un point du leader Bordeaux, 
accroché par Bastia (1-1).

Résultats du week-end
Basket, Mondial : Brésil bat 
France 65-63, samedi ; France bat 
Serbie sur le fil 74-73, dimanche. 
Cyclisme, Vuelta : Bouhanni (Fra) 
vainqueur au sprint de la 8e étape, 
Anacona (Col) vainqueur de la 9e. 
Équitation, JEM : Auffarth (All) 
champion du monde de concours 
complet, Livio (Fra) 5e.

Rugby : La Rochelle surprend
Le promu rochelais a surclassé à 
domicile le Stade Toulousain dans 
une 3e journée marquée par la 
défaite du champion Toulon au 
Racing. Toutes les équipes du Top 14
ont perdu au moins un match.

EN BREF

R
ÉS

U
LT

AT
S 4E JOURNÉE LIGUE 1

MARSEILLE (4) 4-0 NICE (16)
MONACO (15) 1-1 LILLE (3)

CAEN (9) 0-1 RENNES (5)
NANTES (7) 1-0 MONTPELLIER (10)

LORIENT (6) 4-0 GUINGAMP (18)
LENS (11) 4-2 REIMS (19)

TOULOUSE (12) 1-0 ÉVIAN-TG (20)
BORDEAUX (1) 1-1 BASTIA (13)

METZ (14) 2-1 LYON (17)
PARIS SG (2) 5-0 ST-ÉTIENNE (8)

R
ÉS

U
LT

AT
S 3E JOURNÉE TOP 14

CLERMONT (2) 20-21 MONTPELLIER (1)
LA ROCHELLE (14) 37-25 TOULOUSE (4)

LYON (11) 24-6 BRIVE (13)
OYONNAX (9) 33-6 ST. FRANÇAIS (6)
CASTRES (10) 30-6 BAYONNE (12)

GRENOBLE (8) 37-23 BORDEAUX B. (5)
RACING MÉTRO (7) 17-10 TOULON (3)
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deuils

Le baron Loïc d'Auneau,
son époux,
Marie, Cécile, Catherine,
Bénédicte,
ses filles,

ont l'immense douleur de vous
faire part du décès de la

baronne Loïc d'AUNEAU
née Françoise de Verdelhan,

le 29 août 2014.

La messe d'obsèques aura lieu
en l'église Saint-Cléophas
de Montpellier, le mardi
2 septembre, à 15 heures.

Le professeur Pierre Bégué,
son époux,

Geneviève et Elidon Aniaj,
Claire et Nicolas Burgaud,
Marie-Anne Bégué,
ses enfants,

Aurore, Mélina, Cyrian
et Gabriel,
ses petits-enfants,

Ginette Equios,
Thérèse Dijols,
Jeannette et Pierre Cessot,
ses sœurs et beau-frère,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Marie-Claude BÉGUÉ
née Fraudet,

survenu dans la nuit du
29 août 2014, à l'âge de 73 ans,
à l'hôpital Percy de Clamart.

La mise en bière aura lieu
le jeudi 4 septembre, à 9 heures,
à l'hôpital Percy,
suivie d'un temps de prière
en la chapelle
Notre-Dame-de-la-Paix,
101, avenue Henri-Barbusse,
à Clamart (Hauts-de-Seine).

La messe d'obsèques
sera célébrée
en l'église Saint-Hilaire,
à Mer (Loir-et-Cher),
le même jour, à 15 h 30.

Famille Bégué,
24, rue Simon-Hème,
41550 Mer.

Anabel, Caroline, Françoise,
Frédérique, Nicole et Philippe,
ses enfants,

Arthur, Cédric, Edgar,
Edouard, Emmanuel, Julie,
Nicolas, Pierre,
Sabrina et Viggo,
ses petits-enfants,
ses six arrière-petits-enfants,

Dominique, Marie-Martine,
ses belles-filles,
Valérie,
et son grand ami
Henry de Linclays,

toutes celles et ceux
qu'il a aimés et qui l'ont aimé

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Michel BONGRAND
commandeur

de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1939-1945

avec palmes,
médaille de la Résistance,

interné résistant,

conseil en communication
sociale et politique,
président fondateur

de l'Association internationale
des conseils politiques,

survenu le 19 août 2014,
dans sa 93e année.

Une cérémonie aura lieu
le mercredi 3 septembre,
à 11 heures, au temple
de l'Oratoire, 145, rue
Saint-Honoré, Paris (1er).

Elle sera suivie de l'inhumation
au cimetière du Père-Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

101, boulevard Pereire,
75017 Paris.

Antony.

M. et Mme Hubert de Brun,
leurs enfants et petits-enfants,
M. Claude Grouas
et Mme, née Cécile de Brun,
leurs enfants et petits-enfants,
M. Patrick Jacobs,
ses frère, sœur, belle-sœur,
beaux-frères, neveux et nièces,

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

M. André de BRUN

survenu le 29 août 2014,
dans sa 81e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 3 septembre,
à 10 heures, en l'église
Saint-François-d'Assise
d'Antony,
suivie de l'inhumation
dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

6, rue du Nord, 92160 Antony.

Marie-Luce Delahaye,
son épouse,

Pierre-Yves Delahaye,
Marie-Sophie de Monteynard,
née Delahaye,
Vincent et Dominique
Delahaye,
Blandine et Xavier Gandillot,
Emmanuelle et Georges
Guillin,
ses enfants,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

vous font part
du retour à Dieu de

Jean DELAHAYE

le mercredi 27 août 2014.

La messe d'action de grâce
sera célébrée en l'église
Saint-Martin de Chevreuse,
le mardi 2 septembre 2014,
à 10 h 30.

M. Francis Denoyelle,
son époux,

M. Patrick Denoyelle,
Sandrine et Aurélien,
M. et Mme Jacques Maillard,
Vaïté et Gwendoline,
Mme Brigitte Denoyelle-Huel,
M. et Mme Samuel Celma,
Lilly-Flore,
ses enfants et petits-enfants,
Baptiste et Camille,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Mme Francis DENOYELLE
née Jacqueline Massin,

survenu le 29 août 2014,
à l'âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en la chapelle
Saint-Luc, 23, avenue du Fort,
à Montrouge (Hauts-de-Seine),
le jeudi 4 septembre 2014,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jacques et Anna Favier,
Bernard et Rose-Marie Favier,
Eric et Laetitia Favier,

Marie, Antoine, Louis, Thaïs,
Joseph, Vincent, Emma,
Thibaut, Nicolas et Alexandre,

ses enfants et petits-enfants,

ont la douleur
de faire part du décès de

Jean FAVIER

membre de l'Institut,
grand'croix

de la Légion d'honneur,
grand'croix

de l'ordre national du Mérite,

survenu à son domicile
parisien, le 12 août 2014,
dans sa 83e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
par Mgr Patrick Chauvet,
le jeudi 4 septembre 2014,
à 10 h 30, en l'église
Saint-François-Xavier,
39, boulevard des Invalides,
à Paris (7e).

L'inhumation aura lieu ensuite
dans l'intimité au cimetière
de Saint-Maur-des-Fossés
où repose

Lucie Favier
son épouse.

22 bis, rue Louise-Michel,
92300 Levallois.
28, rue de Lourmel, 75015 Paris.
Abu Dhabi.

L'ingénieur général
André Gempp (†),
son époux,

Pierre Gempp (†),
Agnès et Dominique (†) Gempp,
Catherine et Pierre
Laugier Ravanas,
François-André Gempp,
Gwénola et Nicolas Gempp,
Charlotte et François Rohmer,
Magali et Christian Bobet,
ses enfants et leurs conjoints,

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

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

MmeAndré GEMPP
née

Pierrette Chomel de Jarnieu,

le 29 août 2014,
à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 3 septembre,
à 15 heures, en l'église
Saint-Georges, à Toulon (Var).

L'inhumation aura lieu
le mardi 9 septembre,
à 15 heures, au cimetière
de Saint-Maurice-de-Lignon
(Haute-Loire).

282, rue Gay-Lussac,
83000 Toulon.

Bernard Genouville,
son époux,
M. et Mme
Michel Porta-Genouville,
M. et Mme
Denis Genouville-Laloy,
M. et Mme
Patrick Genouville-Busvelle,
ses enfants,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Françoise GENOUVILLE
née Auguste-Dormeuil,

le 29 août 2014,
dans sa 95e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le mercredi
3 septembre, à 10 h 30,
en l'église Saint-Germain
du Chesnay.

Paris. Mulhouse. Arcachon.

Andrée de Gracia,
sa maman,
Gérard Burggraf,
son compagnon,
Caroline et Antoine Vigla,
sa fille et son gendre,
Evelyne de Gracia,
sa sœur, ainsi que ses enfants
Julien-Pierre et Olivier,

les familles de Gracia
et Burggraf

ont la profonde douleur
de vous annoncer le décès du

docteur Marie-Véronique
de GRACIA LECOMTE

médecin des Hôpitaux de Paris,

survenu subitement
le mardi 26 août 2014,
à l'hôpital Pasteur de Colmar.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 2 septembre,
à 14 h 30, en l'église
du Sacré-Cœur de Mulhouse,
9, rue de Verdun, suivie
de l'inhumation au cimetière
de Dornach, à Mulhouse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. et Mme Alain Lafaille
et leurs enfants,
M. et Mme Guy Lafaille
et leurs enfants

ont la tristesse
de faire part du décès de

M. Georges LAFAILLE
ingénieur Arts et Métiers

Angers 1946,

survenu le 28 août 2014.

Les obsèques auront lieu
le mercredi 3 septembre,
à 15 heures, au vieux cimetière
d'Andernos-les-Bains
(Gironde).

Jeannine Lebienvenu,
son épouse,
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Michel LEBIENVENU

survenu le 28 août 2014.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 3 septembre,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Ferdinand-des-Ternes,
à Paris (17e), suivie
de l'inhumation au cimetière
de Nieulle-sur-Seudre
(Charente-Maritime).

On nous prie d'annoncer
le rappel à Dieu le 29 août 2014,
dans sa quatre-vingt-onzième
année, de

Jean Albert PIGANIOL
chevalier

de la Légion d'honneur,
croix de guerre des TOE.

De la part de
Mme Piganiol,
née Claude
de Douville-Maillefeu,
son épouse,

Henri et Isabelle Piganiol,
Marie-Antoinette Piganiol,
René et Valérie Piganiol,
Jean-Pierre et Emmanuelle
Piganiol,
Christophe et Susan Piganiol,
ses enfants et beaux-enfants,

Anaïs, Pierre-Emmanuel,
Aymeri, Ninon, Anne-Lise,
Diane, Tiphaine, Alexandra,
Alma, Thaïs, Amandine,
Angilbert et Guillaume,
ses petits-enfants,

M. et Mme Henri Piganiol,
son frère et sa belle-sœur,
et leurs enfants,
ses neveux et nièces.

La messe d'obsèques aura lieu
en l'église de Lailly-en-Val
(Loiret), ce lundi 1er septembre,
à 15 heures, suivie
de l'inhumation dans le caveau
familial aux Gaschetières.

Ni fleurs ni couronnes.

Marie-Dominique
et Jean-Marc Sarteel,
Rebecca,
Eric et Carole Montariol,
Clara et Elsa,
Claude Pasquier,
le docteur Jacques Montariol,
Anne-Françoise Pasquier,
François et Romain Loué,
Véronique et Rémi
Schmitte-Pasquier,
Chloé,
les familles Davaine et Escande

ont l'immense douleur
de vous faire part du décès de

Galaad MONTARIOL

leur fils, frère, petit-fils,
neveu, cousin,

survenu le 26 août 2014.
Il avait 24 ans.

La célébration aura lieu
dans l'intimité,
ce lundi 1er septembre,
au temple de la rue Carnot,
à Chalon-sur-Saône.

Famille Sarteel,
22, quai Gambetta,
71100 Chalon-sur-Saône,
mdosarteel@orange.fr
Claude Pasquier,
35, boulevard de la République,
92430 Marnes-la-Coquette,
pasquier.claude@
numericable.fr

Paris (6e).

Marianne Véron Lottman,
sa femme,

Aurélien Véron Lottman
et Emmanuelle Bonneau,
Victoire Véron Lottman,
Jérémie Véron Lottman
et Rikke Johansen,
Jeanne et Marc
Véron Johansen,
ses enfants et petits-enfants,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Herbert LOTTMAN
écrivain, journaliste,

officier des Arts et Lettres,

survenu le 27 août 2014, à son
domicile, entouré de sa famille.

Les obsèques auront lieu
au cimetière du Montparnasse,
boulevard Edgar-Quinet,
à Paris (14e),
le mardi 2 septembre, à 15 h 45.

119 bis, rue
Notre-Dame-des-Champs,
75006 Paris.

Le Havre (Seine-Maritime).

Brigitte Prieur Tourres,
son épouse,
Christian et Michèle Prieur
et leurs enfants,
Thierry et Annie Prieur
et leurs enfants,
Hugues et Ingrid Prieur
et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants,
sa sœur et ses frères
et toute la famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès du

docteur François PRIEUR
ancien interne

des Hôpitaux de Paris,
médecin honoraire

de l'hôpital du Havre,

survenu le 29 août 2014,
à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le mercredi
3 septembre 2014, à 15 heures,
en l'église Saint-Vincent
du Havre.

Ladignac-le-Long
(Haute-Vienne).

Dominique Rebiffé et Michel,
Maurice Rebiffé et Delphine,
ses enfants,
Carla, sa petite-fille,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Madeleine REBIFFÉ
née Monthelie,

survenu dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le jeudi 4 septembre 2014,
à 10 h 30, en l'église
de Saint-Yrieix-la-Perche,
suivie de la crémation à 14 h 30,
au crématorium de Landouge.
Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Paris.

Nicole Saragoussi,
Chantal Finel,
ses filles,
Olivia, Ornella, Edward,
Oliver et Noémie,
ses petits-enfants,
Alain et Bruno,
ses gendres,
sa dévouée Ivy

ont la tristesse
de faire part du décès de

Selly STAMBOULI
née Setton,

survenu le 28 août 2014,
à Paris.

Les obsèques auront lieu
au cimetière parisien
de Bagneux (Hauts-de-Seine),
le mardi 2 septembre 2014,
à 15 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Carnac. Arradon.

Claudie et Rolf (†) Schepping,
sa fille et son gendre,
Karin Schepping,
Anja Schepping
et Hervé Roche,
Alexandre Descomps,
ses petits-enfants,
Carla, Laura Baylé-Schepping,
Valentine Descomps,
ses arrière-petits-enfants,
et toute la famille

ont le chagrin
de vous faire part du décès de

Yvonne VARY

La cérémonie religieuse
sera célébrée le mardi
2 septembre 2014, à 14 h 30,
en l'église Saint-Cornély
de Carnac, suivie
de l'inhumation au cimetière,
dans l'intimité familiale.

La famille remercie
sincèrement toute l'équipe
de « l'Hespérie »
pour sa sa gentillesse
et son dévouement.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Michel et Chantal Vuillamié,
Claude et Josyane Lamure,
ses enfants,

Jean Luc Vuillamié,
Brigitte Vuillamié
et Dominique Fraillon,
Bénédicte et Jean-Jacques
Daire,
Nadine et Xavier Vlieghe,
Magali Vuillamié
et Jean François Badier,
Christelle et Olivier Milou,
Sandrine Bonnefoi,
Frédéric Lamure,
Jean-Christophe
et Marie-Pierre Lamure,
Marc et Néguine Zoka Lamure,
ses petits-enfants,

Jérémie, Camille, Clémence,
Thibault, Manon, Juliette,
Antoine, Charlotte, Titouan,
Louis, Mathieu, Kevin,
Antonin, Clément, Gaëtan,
Victoria, Maxence,
ses arrière-petits-enfants,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Mme Jean VUILLAMIÉ
née Marcelle Foque,

rappelée à Dieu le 28 août 2014,
à l'âge de 96 ans.
Marie, Mère des grâces,
intercédez pour elle.

Un office religieux aura lieu
en l'église Sainte-Thérèse,
à Rueil-Malmaison,
16, boulevard des Coteaux,
le mercredi 3 septembre,
à 10 h 45.

remerciements

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
très touchés des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Béatrice PETIT

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

Ses enfants
et toute sa famille,
très touchés des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Mme Sabine SANDRIN
née Gorisse,

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

souvenirs

Olivier ALLAIS

est parti pour son dernier
voyage le 1er septembre 2011.

Merci d'avoir aujourd'hui
une pensée pour lui.

Il y a cinq ans,
le 1er septembre 2009,

Annick MASSICOT

nous quittait.

Que ceux et celles qui l'ont
connue, appréciée et aimée
aient une prière ou une pensée
pour elle.

Alain Massicot,
son mari,
Isabelle et Patrick,
ses enfants,
Caroline, sa belle-fille,
et Cassandre, sa petite-fille.

Il y a dix ans, le 30 août 2004,

Jean-Marie PRUVOST

nous quittait.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.

Les grandes eaux
ne pourront éteindre l'Amour,
ni les fleuves le submerger.
Cantique des Cantiques, 8-7.

PHILIPPE GOULLIAUD

POLITIQUE  Il était un pion-
nier de la communication 
politique. Un grand résis-
tant. Homme libre et indé-
pendant, Michel Bongrand 
est décédé le 19 juillet en 
Suisse, dans sa 93e année.

Fils d’une famille
bourgeoise de la Plaine
Monceau, à Paris, il n’a
que 18 ans en juin 1940 et
n’accepte pas la victoire
de Hitler. Ayant entendu
l’Appel du général de
Gaulle, Michel Bongrand
choisit de tout quitter pour
le rejoindre à Londres. En
passant par l’Espagne, où
il est arrêté par la police de
Franco et fera plusieurs
mois de prison près de Bil-
bao. Une fois libéré, il ne
renonce pas.

Finalement, via Gibral-
tar et Alger où il rencontre
de Gaulle, il gagne Londres
et s’engage dans les para-
chutistes des Forces fran-
çaises libres. Gravement
blessé lors d’un saut en
parachute, il termine la
guerre comme lieutenant.

L’Élysée
comme client
Gaulliste de la première
heure, ami de Jacques
Chaban-Delmas, il s’éloi-
gne de la politique à la Li-
bération et, après avoir
tâté du journalisme, tra-
vaille dans l’édition publi-
citaire. Il est embauché par
le groupe Bossard Consul-
tants, cabinet de conseil 
qui cherche à se renforcer
et à diversifier ses activi-
tés. « Vos stratégies ne
marchent pas, car vous ne
connaissez pas l’humain. 
Pendant que vous étiez à
Polytechnique, je l’ai appris,
moi, à la guerre », dit alors 
Michel Bongrand, qui, par-
mi les premiers, va marier 
la politique et la pub.

Aux États-Unis, il a été

disparition

Michel Bongrand,
pionnier de la 
communication politique

marqué par la campagne
de Kennedy et veut s’en
inspirer en France. En vue 
de la présidentielle de 
1965, il propose une fois de
plus ses services à Charles
de Gaulle. Mais l’homme 
de la France libre, le fon-
dateur de la Ve République
décline. Il juge ne pas avoir
besoin de faire campagne
et n’est pas réceptif à la
modernité que lui vante 
Bongrand.

Celui-ci se met donc au
service du candidat cen-
triste, Jean Lecanuet, sur-
nommé « Dents blanches » 
le temps de cette campa-
gne. Sondages, meetings, 
affiches, le résultat de Leca-
nuet, qui, avec ses 15,6 %, 
met de Gaulle en ballottage, 
apporte la preuve que la 
modernité a du bon.

En 1968, Bongrand crée
sa propre société de conseil
et le succès est immense.
Parmi ses clients, l’Élysée
sous Pompidou et Valéry 
Giscard d’Estaing, des
hommes politiques, fran-
çais et étrangers parmi les-
quels Reagan et Allende, de
grands patrons, mais aussi 
la Sécurité routière pour
laquelle il conçoit le slogan 
« Un petit clic vaut mieux
qu’un grand choc ».

Retiré des affaires, Michel
Bongrand continuait, avec 
son humour percutant, sa 
vive intelligence, son sens 
de l’amitié et une grande 
ouverture d’esprit, à se pas-
sionner pour le théâtre po-
litique et la chose publique. 
Son corps ne suivant plus, il 
a choisi de mourir digne-
ment. En homme libre jus-
qu’à son dernier souffle.

Surnommé « le Pape du
marketing politique », au-
quel il a consacré un ou-
vrage dans la collection 
« Que sais-je ? », Michel 
Bongrand a également écrit 
des poèmes. Père de six en-
fants, il était commandeur 
de la Légion d’honneur. ■

Tous nos conseils pour votremariage

Le Carnet Blanc

Demandez-le par courrier :
Le Carnet du Jour • Le Figaro

14 boulevard Haussmann • 75009 Paris

Par courriel :mariage@figaromedias.fr

Michel Bongrand, 
en 2009.
OLIVIER ROLLER/
DIVERGENCE
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Pompidou, de l’écurie Roths-
child, gagne le Grand Prix de
Matignon. » Tel était le titre
du Canard enchaîné pour an-
noncer la nomination de
Georges Pompidou comme
premier ministre du général

de Gaulle, en 1962. Devenu président de la Républi-
que, en 1969, le normalien et ami de Guy de Roths-
child, qui a été directeur général de l’établissement 
bancaire, entre 1954 et 1958, puis entre 1959 et 1962, 
demeure jusqu’à ce jour le meilleur poulain de la 
banque créée par James de Rothschild en 1815.

Quarante-cinq ans plus tard, la nomination
d’Emmanuel Macron, un autre ancien de Roths-
child, prouve que décidément la tradition se perpé-
tue. Les années passent, les présidents changent, 
mais le pouvoir de la prestigieuse banque d’affaires 
demeure. Et sa capacité à propulser ses collabora-
teurs au sommet de l’État ou à recueillir d’anciens 
conseillers politiques continue. Parfois vivier de ta-
lents - « c’est la tradition de la maison de se mettre à
la disposition de la République » -, parfois maison 
hospitalière – mais « nous ne sommes pas la Croix-
Rouge française ni une entreprise de service public,
mais une banque qui doit engendrer des bénéfices » -, 
la prestigieuse banque d’affaires de l‘avenue de Mes-
sine est toujours proche du pouvoir. Qu’il soit de
droite ou de gauche.

Surprenant ? « Il est normal que la meilleure mai-
son de banque de Paris attire les meilleurs », assure un
associé gérant. Et, puis ajoute-t-on, « la banque 
s’est toujours targuée d’être patriote. C’est une tradi-
tion que la banque fournisse à l’État ses meilleurs élé-
ments ». Ou leur ouvre les bras si nécessaire comme 
elle le fit avec Nicolas Bazire, qui, après avoir été di-
recteur de cabinet d’Édouard Balladur à Matignon, 
choisit, en 1995 - parmi d’autres propositions -, de 
rejoindre la banque avant de devenir numéro deux 
de LVMH.

Discours calibré
Rien de nouveau sous le soleil effectivement. En ar-
rivant à l’Élysée, comme secrétaire général adjoint,
en 2012, Emmanuel Macron s’installa d’ailleurs dans 
le bureau occupé avant lui par François Pérol, un
autre ancien de la banque. Ce dernier, ancien direc-
teur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy, avait re-
joint Rothschild en 2004 (il en était devenu associé
gérant en 2005) avant de rejoindre l’Élysée en 2007, 
rappelé par Nicolas Sarkozy. Et si ce dernier avait été
réélu, en 2012, un autre associé gérant de la banque, 
Sébastien Proto, passé par les cabinets d’Éric 
Woerth et de Valérie Pécresse au Budget, et ancien,
comme Emmanuel Macron, de la promotion Léo-
pold Sedar Senghor de l’ENA, aurait pu rejoindre lui 
aussi l’Élysée. Macron, Pérol, Proto, tous des énar-
ques, inspecteurs des finances et vite repérés com-
me étant les meilleurs de leur génération.

Au sommet de la banque, lorsqu’on s’interroge
sur cette proximité et ces allers-retours entre l’une 
des banques les plus secrètes et les plus puissantes de
la place de Paris, où la plupart des associés s’expri-
ment du même ton feutré que leur président, on

feint presque l’étonnement. « C’est à chaque fois le 
hasard », assure-t-on posément. « Il n’y a pas de 
calcul ou de stratégie. On ne recrute pas telle person-
nalité en se disant il va avoir un rôle politique, mais, 
c’est vrai, on cherche toujours les meilleurs. » Et puis
note-t-on, « c’est ainsi il y a une grande perméabilité 
entre la haute fonction publique et les entreprises, c’est
dans l’ADN français. »

Alain Minc, proche de David et d’Édouard de
Rothschild, avance son explication. Lui qui, ayant 
reçu à des années d’intervalle Matthieu Pigasse
(aujourd’hui directeur général délégué de Lazard 
France) et Emmanuel Macron, leur avait conseillé de
choisir la banque d’affaires plutôt que l’industrie car 
« elle permet de gagner de l’argent puis de choisir la
politique » assure que cette apparente proximité 
s’explique « parce que Rothschild est une banque
d’affaires et recrute donc des hommes tout terrain, des
types qui sont faits pour exercer un pouvoir d’influen-
ce ». 

À l’entendre, la banque ne le fait pas avec l’objec-
tif de les introduire dans les sphères du pouvoir poli-
tique. « Quand Guy de Rothschild embauche Georges
Pompidou, il est alors juste trésorier de la Fondation 
Anne de Gaulle et personne ne peut parier que c’est un 
futur politique. » De même pour Macron, « dire que 
David de Rothschild savait en le faisant venir qu’il 
achetait un actif politique n’est pas vrai, à l’époque il 
ne connaissait même pas Hollande. De même il a pris 
Pérol parce qu’il était bon en cabinet ».

N’y aurait-il pas aussi la prise en compte d’éven-
tuels renvois d’ascenseur ? Du sommet à la base de la
banque, tous répondent avec le même discours cali-
bré : « Dans le monde d’aujourd’hui, où règne la sus-
picion, où tout est scruté, analysé, regardé à la loupe 
par les médias et filtré par des règles de déontologie et 
de transparence strictes, sans compter le minimum 
d’éthique que vous voudrez bien nous accorder, nous 
sommes dix fois plus prudents pour ne pas tomber
dans des pièges évidents. » Un associé gérant ajoute 
même que, tout compte fait, « être un ancien de la
maison peut même être un désavantage ». Alain Minc 
renchérit, « ce n’est pas une aubaine pour Rothschild 
que Macron devienne ministre de l’Économie, la ban-
que n’aura pas plus de mandats de l’État français et il 
devra passer son temps à montrer que les fils avec 
Rothschild ont été coupés. Cela me fait penser à la 
phrase qu’a lancée François Pinault à Martin Bou-
ygues, après l’élection de Nicolas Sarkozy “Tu vas 
voir ce que c’est d’être un ami du président”. »

Perpétuer un pouvoir d’influence
Les temps ont changé depuis l’époque Pompidou. La 
nature même du métier de banquier a changé aussi. 
« Georges Pompidou n’a jamais fait de “M & A (mer-
gers and acquisitions)” », s’amuse un ponte de la
banque. Les jeunes loups d’aujourd’hui ne parlent 
que de « fusac » (fusions-acquisitions), travaillent à 
des rythmes effrénés, jonglent avec de gros « deals »
en milliards de dollars (comme celui entre Nestlé et

les laits infantiles de Pfizer piloté par Emmanuel Ma-
cron) et, comme le note un associé gérant, « ils ont 
souvent les mêmes contraintes de travail que les mem-
bres des cabinets ministériels : la nécessité de tra-
vailler beaucoup et vite en commando et que ce soit 
pour faire passer une loi ou de réussir une opération fi-
nancière, la nécessité de travailler sur des projets ».

« La maison » a donc évolué mais demeure
aujourd’hui, souligne-t-on au siège, « la dernière
grande banque familiale » fière de perpétuer un pou-
voir d’influence qui a rarement faibli au fil des ans. 
Certains s’étonneront que son pouvoir soit à nou-
veau mis en lumière aujourd’hui, avec un président
de gauche qui durant sa campagne avait pointé le 
monde de la finance, comme « son adversaire » et 
avait affiché sa détestation de l’argent. Cet apparent 
paradoxe fait sourire avenue de Messine où l’on en a 
vu d’autres et où certains rappellent malicieusement
que même le socialiste Henri Emmanuelli a travaillé, 
dans les années 1970, chez Rothschild (à la Compa-
gnie financière Edmond de Rothschild).

La banque renaît de ses cendres
En 1982, la banque avait certes été nationalisée, of-
frande ô combien symbolique, sur l’autel du pro-
gramme commun. À l’époque, Guy de Rothschild (le
père de David) eut l’impression de revivre les stig-
matisations des années 1930, le « mur de l’argent », 
les deux cents familles. Heurté, il écrivit à l’époque 
dans Le Monde une tribune intitulée « Juif sous Pé-
tain, paria sous Mitterrand ». Cependant, comme 
aujourd’hui avec François Hollande, la fâcherie avec 
François Mitterrand ne dura qu’un temps. Grâce à 
Jacques Attali mais surtout à Édouard Balladur, de-
venu ministre de l’Économie et des Finances de la
première cohabitation, la banque put retrouver son
nom et renaître de ses cendres, fédérée autour de 
David de Rothschild mais aussi de son frère, 
Édouard, et d’Éric de Rothschild. Comme l’écrit 
Martine Orange dans son livre Rothschild, une ban-
que au pouvoir (Albin Michel), la renaissance de la
banque « n’aurait sans doute pas été possible s’il n’y 
avait pas eu quelques circonstances exceptionnelles : 
celles de la profonde transformation du capitalisme 
français au cours de ces trente dernières années, sous 
l’influence du libéralisme. Un moment très particulier
qui commence avec l’arrivée des socialistes en 1981 ». 
Il faut en effet se souvenir que c’est sous la présiden-
ce de François Mitterrand qu’est lancée la réforme 
des marchés financiers, en 1984. Une réforme con-
coctée par un certain Jean-Charles Naouri, à l’épo-
que directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy et qui
rejoindra, en 1987, après la victoire de la droite aux 
législatives, la banque Rothschild, comme associé
gérant, ouvrant la porte à d’autres allers-retours 
entre la banque et les antichambres du pouvoir, le 
privé et le public.

Dans ce contexte, ce n’est pas la nomination d’un
ancien de la banque comme ministre de l’Économie 
d’un gouvernement de gauche qui va choquer les 
uns ou les autres. « C’est une très bonne nouvelle qu’il 
y ait hybridation entre le monde privé et le monde poli-
tique », glisse un associé. « Macron apporte une vi-
sion éco-libérale mondialisée au gouvernement. Il est 
bon que le PS entre enfin dans la social-démocratie », 
renchérit un autre. Une manière encore toujours
d’exercer ce fameux « pouvoir d’influence » si cher à 
la banque Rothschild. Ce pouvoir d’influence ne 
date pas d’hier : Balzac notait déjà dans La Maison 
Nucingen : « La plupart de ces hommes sont si conti-
gus à la politique qu’ils finissent par s’en mêler. » ■

Rothschild, pépinière du pouvoir
Avec la nomination 
d’Emmanuel Macron 
comme ministre 
de l’Économie, 
la célèbre banque voit 
une nouvelle fois l’un des 
siens accéder au sommet 
de l’État. Une tradition 
entamée en 1962 
avec Georges Pompidou.  

Ce n’est pas une aubaine pour Rothschild
que Macron devienne ministre 

de l’Économie, la banque n’aura pas plus 
de mandats de l’État français»

ALAIN MINC JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

Anne Fulda
afulda@lefigaro.fr

«

RU
E 

D
ES

 A
RC

H
IV

ES
,  

ZZ
.A

RC
H

 C
LE

M
EN

T 
PR

IO
LI

/S
TA

RF
A

CE
, F

RE
D

 D
U

FO
U

R/
A

FP



LE FIGARO  lundi 1er septembre 2014

C

CHAMPS LIBRES 17INTERNATIONAL

St-Pierre-et-Miquelon

St-Martin
St-Barthélemy
Guadeloupe

Martinique

Guyane

Polynésie Mayotte

La Réunion

Nouvelle-Calédonie

Pays Baltes

Haïti

Liberia
Golfe de

Guinée Gabon

RCA
Tchad

Niger

1. Sahara occidental  2. Côte d’Ivoire

Mali
1

2

RDC

Sénégal

Bosnie-Herz.

Kosovo Liban Afghanistan
Jordanie

Émirats arabes unis
Djibouti

Océan Indien

Égypte

Forces de
souveraineté

Opérations
extérieures

Forces de
présence

Opérations extérieures
multinationales (OTAN, ONU, UE...)

6 648
militaires
et civils

5 160
4 784

2 314

LES FORCES FRANÇAISES DÉPLOYÉES HORS DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN (au 15 août 2013)

«Zones d'intérêt prioritaire» pour la France
définit par le Livre blanc de 2013

EFFECTIFS DES REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES 
DANS LES PAYS DISPOSANT D’UNE AMBASSADE FRANÇAISE,

tous agents confondus, en équivalent temps plein 

Moins de 20De 20 à 49De 50 à 99De 100 à 199De 200 à 299De 300 à 400Plus de 400

NOTES :
L'ambassade
de France en Syrie
est fermée depuis
le 6 mars 2012.
Les effectifs d’Israël
comprennent aussi
Jérusalem.
Seuls les 8 pays ayant
une ambassade avec
le statut de format
d’exception sont nommés.
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États-Unis

Maroc

Sénégal

Madagascar

Espagne Italie

Allemagne
Royaume-Uni

117

121

124

137

143

146

149

164

164

171

Espagne

Inde

Italie(1)

Brésil

Allemagne(1)

Russie(2)

Royaume-Uni(1)

France(1)

Chine

États-Unis(1)

1. y compris le Kosovo
2. y  compris l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud

NOMBRE D’AMBASSADES DE 10 GRANDS
ACTEURS INTERNATIONAUX

Infographie

Sources : ministère de la Défense
(projet de loi de finance 2014),

ministères des Affaires étrangères
des pays concernés et rapport n°1428

de l’Assemblée nationale
sur le projet de loi

de finances pour 2014

... qui couvre les 4/5  des pays membres de l’ONU*2 L’emploi des forces armées ou la continuation
de la diplomatie par d’autres moyens ?

3

Le 3e réseau
d’ambassades
dans le monde...

1

La diplomatie française 
est-elle armée pour répondre 
à la multiplication des crises ?La multiplication 

des foyers de conflit 
place la France, 
de par ses atouts 
diplomatiques 
et militaires, 
en première ligne. 
Mais elle doit faire 
face à trois défis : 
entraîner l’Europe 
encore bien timide, 
redresser son 
économie, faute 
de voir son 
influence fondre 
avec les déficits, et 
préserver son outil 
de défense.

CHRONIQUE
Isabelle Lasserre
ilasserre@lefigaro.fr

❙ L’INFLUENCE DE LA 
FRANCE DANS LE MONDE

S’ÉRODE-T-ELLE ?
Non, parce que la multiplication des ac-
teurs dans le monde et la dilution de la 
puissance confèrent à la France une im-
portance qui dépasse largement son
poids politique, économique et démo-
graphique. Dans un monde « zéro po-
laire », selon l’expression de Laurent 
Fabius, la France, membre permanent
du Conseil de sécurité de l’ONU, qui
possède le troisième réseau diplomati-
que au monde, un outil militaire capa-
ble de se projeter à l’extérieur des fron-
tières et une excellente expertise en 
matière de renseignement, conserve 
des leviers d’influence assez efficaces.
« Face à l’urgence, la France est souvent
amenée à intervenir en premier », a rap-
pelé François Hollande jeudi dans son
discours aux ambassadeurs. Sur la plu-
part des grandes crises, la France lance 
des initiatives, souvent courageuses. Au
début de l’année, elle a montré qu’elle 
était toujours capable de porter une pa-
role autonome en rappelant à l’ordre
ses partenaires qui voulaient signer un 
accord jugé trop favorable à l’Iran pen-
dant les négociations sur le nucléaire.
Même si elle n’a pas été suivie, elle a
tenté pendant de longs mois d’entraî-
ner l’Europe et les États-Unis à agir en 
Syrie. 
Plus récemment, elle a pris la décision
de fournir des armements aux Kurdes 
qui luttent contre les djihadistes en 
Irak. Elle est intervenue au Mali, en
Centrafrique, s’inquiète de la situation 
en Libye, voudrait réformer l’Europe. 
Les propositions françaises sont
d’autant plus nombreuses et remar-
quées qu’elles trouvent l’espace néces-
saire pour s’exprimer. Depuis l’arrivée 
de Barack Obama, les États-Unis ont 
allégé leur empreinte sur les affaires in-
ternationales, exprimé leur intention 
de se retirer d’Europe et du Moyen-
Orient pour se concentrer sur l’Asie et
le Pacifique. Les nouvelles puissances
émergentes, malgré leurs taux de crois-
sance et leurs ambitions politiques, re-
fusent encore d’assumer des responsa-
bilités internationales. En Europe,
l’Allemagne hésite à intervenir militai-
rement dans les crises mondiales. 
Quant à la Grande-Bretagne, elle est 
accaparée par ses problèmes de politi-
que intérieure, qu’il s’agisse du réfé-
rendum sur l’indépendance de l’Écosse 

ou celui sur une éventuelle sortie du
pays de l’Union européenne.

❙ LA DIPLOMATIE 
FRANÇAISE A-T-ELLE 

ENCORE LES MOYENS 
DE RÉSOUDRE LES CRISES 
DANS LE MONDE ?
Non, en tout cas pas si elle agit seule.
La dilution de l’influence des puissan-
ces traditionnelles, contrées par l’ap-
parition d’acteurs non étatiques qui ne
respectent plus les règles de l’ordre
international, concerne aussi la Fran-
ce. « Dans les crises actuelles, les prin-
cipes généraux, comme ceux qui
consistent à ne pas utiliser d’armes de
destruction massive ou à respecter les 
frontières, sont malmenés. La France,
comme les autres puissances tradition-
nelles, est désarmée face à ces nouvelles
règles du jeu. Il est aussi plus difficile
qu’avant, notamment en raison de l’op-
position de la Chine et de la Russie,
d’obtenir un consensus au Conseil de
sécurité de l’ONU. Les diplomaties oc-
cidentales n’ont plus la main, seules,
sur les affaires du monde », explique
Camille Grand, le directeur de la Fon-
dation pour la recherche stratégique
(FRS). 
La France l’a appris à ses dépens en
voyant ses initiatives diplomatiques
mises en échec au Proche-Orient, au
Moyen-Orient et sur le dossier russo-
ukrainien. Le sommet franco-africain
dédié à la lutte contre le groupe isla-
miste armé du Nigeria Boko Haram n’a
pas non plus donné de résultats en mai
dernier. Alors que les conflits devien-
nent de plus en plus transfrontaliers,
défiant à la fois l’histoire et la géogra-
phie, mais aussi de plus en plus hybri-
des, mêlant le national et l’internatio-
nal, le combat asymétrique et le
combat symétrique, le politique et le
criminel, les États occidentaux peinent
à imposer des solutions. « Dans les an-
nées 1990, nous avions l’illusion de pou-
voir régler les crises. Aujourd’hui, il faut
faire preuve de davantage de modestie
et peut-être accepter le fait qu’il y a des
crises et des guerres sans solution. Du
moins tant que nos intérêts vitaux ne
sont pas en jeu », estime Étienne de
Durand, directeur du centre des étu-
des de sécurité de l’Ifri.
La multiplication des foyers de crise
place la France, de par ses atouts di-
plomatiques et militaires, en première
ligne. Elle devra dans les mois et les
années qui viennent relever trois dé-
fis : entraîner l’Europe, qui n’a tou-
jours pas de politique étrangère com-
mune, dans son sillage. Redresser son
économie, faute de voir son influence
fondre avec les déficits. Et préserver

l’outil militaire français, qui fournit sa
force à la diplomatie et reste « l’un de
ses derniers leviers d’influence », selon
Étienne de Durand, des coupes budgé-
taires qui l’affaiblissent.

❙ LA FRANCE A-T-ELLE 
EU RAISON 

SUR LE DOSSIER SYRIEN ?
C’est un pied de nez de l’histoire. Il y a
un an presque jour pour jour, la France
s’apprêtait à « punir » le régime de Ba-
char el-Assad, qui venait de franchir la 
ligne rouge sur les armes chimiques. La 
brusque volte-face de Barack Obama, 
après le désistement des Britanniques,
avait provoqué l’annulation, au dernier
moment, des frappes militaires contre
le régime de Damas. Aujourd’hui, les
États-Unis, qui depuis le 8 août effec-
tuent des raids aériens contre les djiha-
distes en Irak, envisagent de frapper 
également l’État islamique en Syrie. 
À Damas, Bachar el-Assad se frotte les
mains et propose aux Américains de 
lutter ensemble contre les extrémistes
sunnites. La France participera-t-elle à
une éventuelle intervention militaire 
aérienne contre l’État islamique en Sy-
rie ? Le débat est d’autant moins tran-
ché que Barack Obama a reconnu ne
pas encore « avoir de stratégie » dans la
région. À Paris en tout cas, le recul de 
dernière minute des États-Unis a laissé
des traces profondes. « Il aurait été pos-
sible de porter un coup fatal à Bachar el-
Assad. À l’époque, les terroristes
n’avaient pas la force qu’ils ont aujour-
d’hui. La France aurait dû être écoutée.
Les hésitations de la communauté inter-
nationale ont entraîné un naufrage poli-
tique et diplomatique dont on paye le prix
aujourd’hui », estime une source bien
informée. La « non-frappe » américai-
ne a, selon Paris, renforcé le régime de
Bachar el-Assad, affaibli l’opposition 
modérée et ouvert « un boulevard » aux
djihadistes. 
La France, qui depuis le début de la cri-
se syrienne tente de mobiliser ses par-
tenaires pour soutenir et armer l’oppo-
sition modérée, entend aujourd’hui
rester en première ligne. François Hol-
lande veut organiser une conférence 
internationale dédiée à la lutte contre
l’État islamique en Irak et en Syrie. À 
l’instar de Barack Obama, il a exclu tout
rapprochement avec Bachar el-Assad,
considéré comme l’un des principaux
responsables de la montée en puissance
des islamistes. Dans une tribune publiée
par Le Monde, trois anciens premiers
ministres UMP ont récemment dénon-
cé l’effacement et le caractère inaudible
de la politique française au Moyen-
Orient, regrettant l’époque gaullienne
d’indépendance et de grandeur de la 
France. D’autres voix considèrent que

les initiatives françaises dans la région –
soutien des chrétiens chassés de chez 
eux en Irak et convocation d’une 
conférence internationale – intervien-
nent tardivement. Mais à droite comme
à gauche, les acteurs de la politique in-
ternationale s’accordent sur une cho-
se : l’impossibilité de la France à résou-
dre seule les problèmes. « On a eu
raison d’être à la pointe du combat. Mais
on ne peut pas régler tout tous seuls »,
conclut un diplomate.

❙ LA DIPLOMATIE 
FRANÇAISE PEUT-ELLE 

JOUER UN RÔLE 
DANS LA CRISE RUSSO-
UKRAINIENNE ?
La France a-t-elle sous-estimé la gravité
de la crise russo-ukrainienne ? Sans 
doute, mais comme une grande partie 
de ses partenaires d’Europe occidentale. 
La semaine dernière encore, alors 
qu’était officialisée l’intervention mili-
taire russe en Ukraine, la question a à
peine été évoquée au cours des deux ses-
sions consacrées aux crises et à l’Europe 
pendant la conférence des ambassa-
deurs. Depuis le début de la crise, Paris
mise sur le duo formé avec l’Allemagne 
d’Angela Merkel pour jouer le rôle de 
médiateur entre Moscou et Kiev, ou for-
cer un « rapprochement » entre les deux 
parties comme ce fut le cas pendant les
célébrations du Débarquement. 
Embarrassée par le contrat des bateaux 
Mistral, dont la rupture, comme l’exi-
gent certains de ses partenaires, remet-
trait en cause la parole de la France vis-
à-vis de la Russie mais aussi vis-à-vis 
des autres pays acheteurs d’armes, Paris 
a toujours cherché à composer, espérant
que la « désescalade » entre les deux 
parties viendrait avec le temps. Mais là 
encore, les faiblesses de la France sont
les mêmes que celles de ses partenaires, 
liés à la Russie par le gaz ou les capitaux
financiers et qui découvrent à leur corps 
défendant que même aux frontières de 
l’Europe, leur capacité d’influence sur
les crises est limitée. Commentaire d’un 
diplomate français : « Si les Européens 
obtiennent si peu de résultats dans la ré-
gion, c’est parce qu’ils ne savent pas ce
qu’ils veulent alors qu’en face, l’Ukraine 
et la Russie savent parfaitement quels 
sont leurs objectifs. La première veut 
quitter la sphère d’influence russe et la
seconde veut garder le contrôle sur 
l’Ukraine. » Avant d’ajouter : « Les 
sanctions ne constituant pas une politique 
et personne n’ayant envie d’intervenir
militairement pour provoquer une troisiè-
me guerre mondiale, la seule solution est 
d’imposer aux deux parties un compro-
mis. Mais personne n’a encore eu le cou-
rage de le faire. » ■
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jour une réponse claire en termes 
de savoirs engrangés - et non 
en termes de récréation prolongée.

Quelles sont les réelles causes 
de la crise de l’école ?
Trente ans de gabegie idéologique - 
depuis la calamiteuse loi Jospin de 1989 
et sa lubie pédagogiste de « l’élève 
au centre », acteur et constructeur 
de son propre savoir. Délires à vrai dire 
conformes aux critères fixés 
par le Conseil européen de Lisbonne, 
qui visent à produire 10 % de cadres, 
et à donner un « socle » de pauvres 
connaissances à une masse désormais 
taillable et corvéable à merci. En cela 
les libertaires ont admirablement fait 
le jeu des libéraux qui rêvent 
d’un tiers-monde à portée de main.

Les institutions européennes 
ne sont-elles pas un bouc émissaire 
facile ? Certains professeurs n’ont-ils 
pas défendu les thèses que vous 
dénoncez ?
Ma génération n’a jamais refusé en bloc 
de transmettre ce qu’elle savait. 
Nombre d’enseignants sont vent 
debout contre ce qu’on tente de 
les obliger à faire. Il a suffi de quelques 
idéologues montés au pouvoir pour 
imposer ce désastre. L’engrenage a 
commencé avec la droite. Le collège 
unique, c’est Giscard d’Estaing et 
Haby. La gauche a continué. Le droit 
généralisé à l’expression de l’élève 
est dû à Jospin, l’entrisme des parents 
à l’école à Ségolène Royal. 
Leurs consignes sont appliquées 
par un corps d’inspecteurs dociles, 
en particulier dans le primaire, 
et par des formateurs convaincus 
(les IUFM puis les ESPE). Ceux-ci ont 
obligé nombre d’enseignants à 
pratiquer des méthodes aberrantes - 
comme la méthode idéo-visuelle 
dans l’apprentissage de la lecture plutôt 
que les méthodes alphasyllabiques - 
et à renverser le rapport pédagogie/ 
transmission en faveur de la première. 
Sans même se rendre compte qu’ils 
précarisaient encore plus, sur le plan 

intellectuel comme sur le plan 
économique, les classes les plus 
défavorisées. Un pseudo-gauchisme 
culturel sert admirablement les intérêts 
de ceux qui ne veulent pas que 
les enfants les plus démunis pensent 
par eux-mêmes.

Il y a près de dix ans, dans « La 
Fabrique du crétin », vous écriviez : 
« L’école a cessé d’être le moteur 
d’un ascenseur social défaillant. 
Ceux qui sont nés dans la rue, 
désormais, y restent. » Êtes-vous 
toujours aussi pessimiste ?
Non seulement je le suis, mais mes 
pires craintes sont vérifiées. On a 
fabriqué des ghettos scolaires 
dans les ghettos sociaux. On a dévalué 
les examens, et on envoie dans le mur 
des études supérieures une génération 
entière à laquelle le savoir et le travail 
sont refusés. 

Quelles sont les deux ou trois mesures 
qu’il serait urgent de prendre en cette 
rentrée ?
Il faut cesser de travailler à vue 
en faisant de l’idéologie pour 
l’idéologie, consulter pour de bon 
les enseignants de terrain, instaurer 
la diffusion de ce qui marche, imposer 
le zéro tolérance en matière de 
discipline et utiliser intelligemment 
le colossal budget de l’Éducation, 
dépensé aujourd’hui dans des gadgets 
technologiques sans intérêt. 
Le « tout-informatique », qui a fait 
la preuve de son inutilité quand ce n’est 
pas de sa nocivité, ne remplacera 
jamais des enseignants formés 
sur le terrain - par compagnonnage 
bien plus que par des cours de 
didactique in abstracto. Mais ce 
ministre et ce gouvernement sont bien 
incapables de prendre de telles 
décisions. ■

* http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egali-
te/fileadmin/user_upload/doc/fichepe-
dagogique_madamecharpentieretsesen-
fantsparaugusterenoir.pdf

ÉCOLE 
■ La rentrée scolaire aura lieu mardi 2 septembre. « Tous les Français investissent leurs 
espoirs » dans l’école et partagent la conviction « qu’elle peut tout », a écrit l’historien 
François Furet. Dans l’état de doute que connaît le pays, les attentes des Français envers 
l’institution scolaire sont plus fortes que jamais. Il faut réhabiliter les méthodes tradition-
nelles d’enseignement qui 
ont fait leurs preuves, 
s’enflamme l’essayiste Jean-
Paul Brighelli. La nomina-
tion de Najat Vallaud-Belka-
cem comme ministre de
l’Éducation nationale ne 
présage rien de bon, s’in-
quiète pour sa part Anne 
Coffinier, directrice généra-
le de la Fondation pour
l’école. 

Jean-Paul Brighelli : « On a fabriqué des ghettos 
scolaires dans des ghettos sociaux »
PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE DEVECCHIO
adevecchio@lefigaro.fr

LE FIGARO. - Après la révocation 
de Benoît Hamon quelques jours avant 
la rentrée, Najat Vallaud-Belkacem 
a été nommée ministre de l’Éducation 
nationale à la surprise générale. 
Que vous inspire ce choix ?
JEAN-PAUL BRIGHELLI. - Vous 
connaissez la phrase de Beaumarchais : 
« Il fallait un calculateur, ce fut un 
danseur qui l’obtint. » Il fallait un vrai 
connaisseur de l’Éducation nationale, 
et on a hérité d’une diplômée de 
Sciences Po spécialiste de questions 
sociétales. Ce gouvernement, qui n’a 
pas d’autonomie en matière de choix 
économiques depuis que Bercy 
commence et finit à Berlin, fait 
volontiers dans le sociétal. Par ailleurs, 
Najat Vallaud-Belkacem s’est beaucoup 
impliquée dans les ABCD de l’égalité. 
Elle est à ce titre un repoussoir 
pour une bonne partie de la droite 
et de la Manif pour tous. Elle ne pourra 
qu’accroître la popularité de l’extrême 
droite - une stratégie constante de 
Hollande depuis qu’il a compris qu’il 
perdrait à tout coup au deuxième tour 
de la présidentielle face à un candidat 
UMP. Comme tous les gens qui n’y 
connaissent rien, Najat Vallaud-
Belkacem cédera donc aux sirènes de la 
mode : le tout informatique - qu’elle a 
déjà annoncé - ou la suppression des 
classes prépas. Ce serpent de mer 
a valu à Peillon bien des déboires mais 
c’est l’un des dadas de Geneviève 
Fioraso, dont la calamiteuse gestion 
du supérieur a fâché tous les 
universitaires. La ministre sera sous 
influence des syndicats les plus 
pédagogico-béats. Cela évitera 

de poser les
questions qui
fâchent : 
la refonte totale des
programmes dans
le sens d’une vraie
transmission des

savoirs, l’inutilité d’un bac totalement 
dévalué, la nécessité d’une vraie liberté 
donnée aux universités de recruter 
sur concours ou sur dossier.

Les questions de société ont-elles 
leur place à l’école ?
Il y a bien plus urgent que d’inciter 
les élèves à commenter un tableau de 
Renoir représentant un garçon habillé 
en petite fille - comme c’était le cas 
de tous les enfants vers 1890. J’invite à 
voir ce grand moment pédagogique, 
qu’on peut découvrir sur Internet*. 
L’égalité, tout comme la laïcité, ne se 
décrète pas, elle ne se prêche pas : c’est 
un combat de chaque instant tout 
au long d’une vraie scolarité, qui passe 
en priorité par l’accession à une culture 
réelle, aux Lumières.

En cette rentrée, le débat se focalise 
de nouveau sur les rythmes scolaires. 
Ce sujet est-il vraiment à la hauteur 
des enjeux ?
Vincent Peillon a lancé une grande 
refondation qui a accouché d’une 
souris - comme si les chronobiologistes 
avaient le fin mot de l’Éducation 
nationale. La réforme des rythmes 
scolaires est un gadget suggéré par 
des communes riches (Paris) et imposé 
à des communes pauvres. Tout ça pour 
recruter des dizaines de milliers 
d’« animateurs ». On va rééditer 
le coup des emplois-jeunes de la fin 
des années 1990, qui ont vu tant de 
« grands frères » investir l’école. Il 
s’agit aussi de ne pas fâcher le Syndicat 
national unitaire des instituteurs 
professeurs des écoles (SNUIPP). Ce 
syndicat avait combattu, sous Xavier 
Darcos, la semaine de quatre jours, 
mais il n’entend pas revenir à une 
semaine de quatre jours et demi 
de cours - j’entends de vrais cours, 
pas d’initiation au macramé. 
Or, les enfants ont besoin de vraies 
connaissances en français - c’est la 
priorité, en maths, en histoire et en 
géographie. Il faut qu’à la question 
« qu’as-tu fait à l’école 
aujourd’hui ? », ils donnent chaque 

ENTRETIEN

Les thèses qui inspirent les politiques 
de l’Éducation nationale depuis les années 1970 
ont aggravé les inégalités qu’elles prétendaient 
corriger, plaide l’essayiste, ancien professeur.

L’Éducation nationale est-elle
au bord du naufrage ?

Voici que Najat Vallaud-
Belkacem est placée 
à la tête de l’Éducation
nationale, elle qui est
l’emblème même 
de l’idéologisation à

outrance de l’école. La réalité dépasse 
la fiction. Alors que tous appelaient 
à un apaisement après les tensions 
suscitées par l’ABCD de l’égalité 
et sa paradoxale suppression-
généralisation, une telle nomination 
interpelle fortement.

Le président cherche-t-il à faire 
mieux passer le tournant libéral 
qu’il a été contraint d’opérer 
en économie en donnant à sa base 
militante une compensation sociétale 
(notre pauvre école étant désormais 
ravalée au rôle de laboratoire sociétal, 
cessant d’être une institution consacrée 
à l’instruction des citoyens) ?

Cette nomination porte en tout cas le
coup de grâce à l’Éducation nationale. 
Ce n’est pas que la personne du 
ministre soit décisive : on sait depuis 
longtemps que c’est une marionnette 
à laquelle on ne consent de pouvoir que 
pour autant qu’il s’exerce dans le sens 
souverainement déterminé par les 

syndicats
enseignants. Mais
cette décision
constitue tout de
même un symbole
qui démoralisera 
à coup sûr les
derniers résistants

de l’intérieur qui, envers et contre 
toute la bêtise technocratique qui 
les opprimait, instruisaient jour après 
jour leurs élèves avec un dévouement 
admirable, malgré les programmes 
aussi mal fichus que changeants 
et un cadre administratif infantilisant 
et oppressant.

Il est fascinant de constater que c’est
l’État lui-même, au plus haut niveau, 
qui aura tué l’école républicaine, 
en la détournant si ostensiblement de 
sa mission légitime qui est d’instruire. 

Il n’y aura pas eu besoin d’un grand 
complot « ultralibéral » pour venir 
à bout de l’école publique. Cette thèse 
apparaît aujourd’hui pour ce qu’elle 
a toujours été : un fantasme sans 
fondement. Non, il suffit pour 
assassiner l’école républicaine 
d’avoir des responsables politiques 
et administratifs ne croyant plus 
au devoir sacré de transmettre, comme 
l’a montré en 2008 Philippe Nemo 
dans Pourquoi ont-ils tué Jules Ferry ?.

Rien n’est plus urgent que de 
sanctuariser l’école, de la préserver 
des querelles politiques, pour lui laisser 
faire son travail : transmettre la culture 
d’une génération à l’autre par 

un travail lent et humble, selon 
des programmes scolaires progressifs, 
structurés et cohérents. Les professeurs 
ne doivent plus être évalués 
sur leur docilité à l’égard de circulaires 
politisées mais sur le niveau 
académique de leurs élèves. 
Mais c’est bien le signal contraire qui 
est passé par la nomination de Najat 
Vallaud-Belkacem, ou par le projet 
de supprimer les notes ou encore par 
l’improbable taux de réussite record 
enregistré cette année au baccalauréat. 

Pendant 
ce temps, l’école
publique
française
agonise.
Socialement,
elle est la plus
inégalitaire 

de tous les pays de l’OCDE. 
Elle est aussi la plus inapte à assurer 
la formation des élèves les plus en 
difficulté, qui décrochent plus que dans 
les autres pays. L’OCDE tire la sonnette 
d’alarme, mais le gouvernement refuse 
d’en tirer des conséquences. Il n’y aura 
pas de « choc Pisa » en France malgré 
nos piètres performances à ce test 
de référence.

Aucune réforme d’envergure 
ne se profile, bien au contraire. Force 
est de constater qu’il n’y a plus rien 
à attendre de l’Éducation nationale. 
Il n’y a donc pas de raison d’immoler 
plus longtemps nos enfants sur cet 
autel au nom d’une fidélité à l’école 

publique, et à l’idéal qu’elle a pu 
incarner.

Dans un tel état de nécessité, il faut 
sortir des sentiers battus. Si le navire 
de l’Éducation nationale s’obstine 
à foncer dans les icebergs, il n’est point 
d’autre solution que de mettre à l’eau 
de multiples nefs. Les enfants d’abord ! 
C’est ce que font tous ces parents 
qui ont retiré cette rentrée leurs 
enfants de l’école publique pour 
le privé. Aucune lâcheté à cela, mais 
bien plutôt la réaction mûre 
et déterminée de parents qui se savent 
être les premiers éducateurs 
et responsables de leurs enfants, 
quoi qu’en dise le gouvernement. 

Mais les places sont rares dans 
le privé, puisque l’État organise 
sciemment la pénurie de places en 
refusant de financer le développement 
des écoles sous contrat. Les parents 
sont ainsi conduits à ouvrir 
de nouvelles écoles libres. Soixante 
et une, c’est le nombre des nouvelles 
écoles indépendantes qui ouvriront 
leurs portes à la rentrée, contre trente-
sept l’an dernier. Le boom des 
créations d’école est un signe 
d’espérance. Ce mouvement de la 
société civile n’est-il pas de bon augure 
sur la capacité du peuple français 
à se prendre lui-même en main 
et à innover dans le contexte de la 
défaillance croissante de l’État ?
* Ancienne élève de l’École normale 
supérieure et de l’École nationale 
d’administration.

ANNE COFFINIER
Abandonnée par l’État, l’école publique agonise,
argumente la directrice générale de la Fondation 
pour l’école.

«  C’est l’État lui-même, au plus haut 
niveau, qui aura tué l’école républicaine,
en la détournant de sa mission légitime

qui est d’instruire»

» Lire aussi PAGE 8+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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ANALYSE
Marc Landré
mlandre@lefigaro.fr
 La France, ce beau pays aux 

6 millions de chômeurs officiels

Dans les statistiques sur le
chômage parues le 27 août,
un chiffre est passé
totalement inaperçu. 
Et pourtant, il fait froid
dans le dos tant il permet

de mieux réaliser le marasme dans lequel 
la France se situe. Si l’on en croit les 
données - on ne peut plus fiables - 
publiées chaque mois par le ministère 
du Travail et Pôle emploi, la France 
comptait au 31 juillet un peu plus de… 
6 millions de demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi. Oui, vous avez 
bien lu : 6 millions de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi, et même 
6,0802 millions pour être précis !

Ce chiffre, effrayant pour un pays 
qui se vante d’être la 5e puissance 
économique mondiale, correspond 
à l’ensemble des inscrits dans les cinq 
catégories de Pôle emploi en France 
entière. Il est supérieur de près de 
2,66 millions à celui communément 
présenté comme étant le nombre de 
chômeurs en France, soit 3,424 millions 
à fin juillet en catégorie A (sans aucune 
activité) et dans le seul Hexagone. 
Et on est même à 6 millions - la barre 
a été franchie en mai - probablement 
en deçà de la vérité car beaucoup de 
personnes, découragées, ne s’inscrivent 
pas à Pôle emploi bien qu’elles 
recherchent un emploi.

Pourquoi une telle différence ? Il y a 
deux raisons à cela. Par habitude 
et surtout par présentation statistique, les 
données publiées chaque mois sont tout 
d’abord quasi exclusivement centrées 
sur la France métropolitaine, excluant 
du champ de l’analyse les demandeurs 
d’emploi des départements d’outre-mer. 
Un peu comme si les chômeurs de la 

Réunion ou de la Guadeloupe, pour ne 
citer qu’eux, n’étaient pas de vrais 
chômeurs. Pourtant, rien que pour 
la catégorie A, ils sont peu ou prou 
265 000 demandeurs d’emploi bien réels 
à être gommés des radars officiels, 
y compris dans les prises de parole 
des ministres qui ne commentent 
que les statistiques de la métropole…

Ensuite, toujours par habitude mais 
surtout par stratégie de communication 
- quel que soit le parti au pouvoir -, 
les ministres et les médias préfèrent ne 
parler que des chômeurs de catégorie A 
et passent sous silence les quatre autres 
catégories d’inscrits. Très peu s’attardent 

sur les catégories B et C, qui recensent les 
personnes pointant à Pôle emploi mais 
cataloguées en « activité réduite », c’est-
à-dire exerçant un boulot de plus ou 
moins 78 heures dans le mois. Pourtant, 
ces chômeurs recherchent un emploi, 
généralement un CDI à temps plein.

Et ce n’est pas parce qu’ils ont un 
minijob - dont la rémunération ne se 
cumule pas, pour ceux qui sont 
indemnisés, avec leur allocation-
chômage - qu’ils doivent être considérés 
comme des « sous-chômeurs » à l’instar 
des demandeurs d’emploi d’outre-mer. 
Christine Lagarde ne faisait d’ailleurs, 
quand elle était ministre de l’Emploi, 
jamais référence à eux, se focalisant sur 
les chômeurs de catégorie A, « cible des 
politiques actives du gouvernement », 
avait-elle l’habitude de dire. Les autres, 

non « ciblés », apprécieront… Mais 
personne ne parle des deux dernières 
catégories de demandeurs d’emploi (D et 
E) bien qu’elles regroupent actuellement 
plus de 660 000 personnes en France 
métropolitaine. Soit 11,5 % des inscrits 
à Pôle emploi fin juillet ou l’équivalent 
de deux villes comme Nice. Pour preuve 
du peu d’intérêt qu’on leur porte, 
les données détaillées pour ces deux 
catégories dans les départements 
d’outre-mer ne sont même pas publiées.

Et pourtant, ce sont tout sauf des 
« faux chômeurs » même s’ils sont 
momentanément autorisés à ne pas 
pointer à Pôle emploi. Il s’agit de 

demandeurs d’emploi
« non tenus de faire 
des actes positifs de
recherche d’emploi »,
qu’ils soient sans
emploi (en raison 
d’un stage, d’une

formation, d’une maladie, d’une 
convention de reclassement…) ou en 
emploi (bénéficiaires de contrats aidés, 
créateurs d’entreprise).

Toutes ces omissions, volontaires, 
n’ont qu’un but qui transcende les 
courants politiques : masquer la réalité 
du chômage en France. Toutes les 
politiques mises en œuvre - consistant 
souvent non à permettre de retrouver un 
emploi mais à faire changer les chômeurs 
de catégorie (de la A vers les autres) - 
en sont une preuve flagrante. Si bien qu’il 
n’existe pas en France un seul visage 
du chômage, mais de multiples facettes. 
Les 6 millions de demandeurs d’emploi 
officiellement recensés, et surtout 
les 2,66 millions (à fin juillet) dont on ne 
parle jamais, le savent mieux que 
quiconque. 

«  Toutes ces omissions, volontaires,
n’ont qu’un but qui transcende 
les courants politiques : masquer 

la réalité du chômage en France»

Dans une démocratie, 
les changements de
gouvernement permettent
de réaffirmer le leadership
des dirigeants tout 
en modifiant la ligne

politique. Le remaniement 
du gouvernement Valls s’est imposé 
à François Hollande en position 
de grande faiblesse pour préserver son 
pacte de responsabilité. Mais le nouveau 
cours social-libéral reste miné par 
le refus d’assumer la rupture avec 
la démagogie de la campagne de 2012.

L’éviction d’Arnaud Montebourg 
était inéluctable et n’a que trop attendu. 
La mise en accusation par le ministre 
de l’Économie de la stratégie qu’il était 
censé mettre en œuvre, la promotion 
d’une alternative qui se résume 
au programme du Front national moins 

la sortie de l’euro, les attaques virulentes 
portées contre nos partenaires européens 
– Allemagne en tête – étaient indignes 
d’un responsable politique. Le bilan 
du pseudo-effort de redressement 
productif se révèle calamiteux, avec 
une production industrielle revenue à 
son niveau de 1994, un nombre record de 
faillites, l’exil massif des entrepreneurs, 
des cerveaux, des investissements 
et des centres de décision. Enfin, 
l’organisation de conférences de presse 
et d’interventions médiatiques sur un 
mode élyséen comme le mépris affiché 
pour le président et le premier ministre 
contribuaient à délégitimer 
les institutions dans une période 
de crise nationale et internationale.

La clarification entre les deux 
politiques économiques qui traversaient 
le gouvernement et rythmaient 

les atermoiements de Hollande est 
salutaire. Le choix du social-libéralisme 
semble enfin arrêté. Mais il est tardif 
et très cher payé. Le gouvernement 
de la dernière chance conduit 
par Manuel Valls est privé de toute marge 
de manœuvre et ne dispose 
que d’une espérance de vie limitée.

Avec Valls, le gouvernement 
a retrouvé un chef et une cohérence. 
Mais il a perdu sa majorité et brisé le PS. 
Sa base politique est réduite à l’extrême. 
Un gouvernement limité au PS avec 
le fragile appui de radicaux révulsés par 
la réforme territoriale. L’absence 
de tous les ténors et grands élus 
socialistes, à l’exception de Laurent 
Fabius et de Ségolène Royal. La perte 
assurée du Sénat, le 28 septembre. 
À l’Assemblée, une majorité réduite 
à 16 voix et placée sous la menace 
permanente de 30 à 80 frondeurs. 
Rue de Solferino, une bataille rangée 
qui oppose les tenants d’une ligne hostile 
à l’austérité et à l’Europe et les partisans 
des réformes et de l’euro. Les réformes 
se heurtent au passif du quinquennat. 
Une économie en stagnation durable, 
minée par 5,084 millions de chômeurs, 
un double déficit commercial de 3 % 
du PIB et public de 4,4 % du PIB, une 
dette de 2 000 milliards d’euros hors 
de tout contrôle en dépit d’un choc fiscal 
de 65 milliards d’euros. Une société 
minée par l’insécurité et la radicalisation 
de la violence.

La défiance est généralisée. Chez les 
Français, dont les trois quarts sont 
convaincus de l’échec de la politique 
économique. Chez les entrepreneurs 
et les investisseurs, traumatisés par deux 
années de chasse à l’homme, ligotés par 
une fiscalité confiscatoire et une 
réglementation paralysante. Chez nos 
partenaires, désorientés par 

l’incohérence des propos et la vacuité de 
l’action, tétanisés par la montée du FN, 
catastrophés par la relance prévisible 
de la crise de l’euro à la suite d’un choc 
sur la dette française. Le plus grand 
obstacle aux réformes reste Hollande 
par son impopularité record (17 % 
de satisfaction), par son déni du réel et 
ses revirements successifs, par ses échecs 
en chaîne à propos de la croissance, 
du chômage ou des déficits. Alors que 
le président, dans la Ve République, 
constitue le point d’ancrage de la nation, 
Hollande est un démultiplicateur 
d’instabilité et d’incertitude.

Voilà pourquoi la dissolution constitue
l’issue la plus probable à ce quinquennat 
mort-né. Si la défaite du PS est acquise, 
nombreux sont ceux qui parient à gauche 
sur une sanction moins sévère si elle 
intervient rapidement qu’au terme du 
naufrage programmé. Cette accélération 
du temps politique risque fort 
d’encourager la démagogie, déchaînant 
les polémiques autour de la politique 
économique à gauche tout comme 
la compétition pour la conquête de l’UMP 
à droite. Le FN en serait encore renforcé, 
qui constitue le seul vrai vainqueur 
du remaniement et qui dispose 
des meilleures chances pour sortir en tête 
du premier tour de la prochaine 
présidentielle. Il est encore temps 
de conjurer ce super 21 avril 2002.

Pour Hollande et Valls, cela suppose 
de faire la vérité sur la débâcle des deux 
premières années du quinquennat 
et de réduire le grand écart entre les mots 
et les actes. Pour les dirigeants 
de l’opposition, qui n’a toujours ni 
leader, ni projet, ni stratégie deux ans 
et demi après sa défaite, cela implique 
de se mettre au travail pour proposer 
aux Français une stratégie et une 
méthode crédibles de redressement.

Chronique d’une dissolution annoncée

ENTRE GUILLEMETS
LES SÉNATEURS SONT EN CAMPAGNE EN VUE DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 28 SEPTEMBRE PROCHAIN. F. BOUCHON/LE FIGARO

Sénat, décret du 2 avril 1814
Le peuple français appelle
librement au trône 
de France Louis Stanislas
Xavier de France, frère 
du dernier roi »
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65 %
des Français 
sont favorables 
à l’assouplissement 
des 35 heures
Près de deux Français 
sur trois sont favorables 
à une remise à plat du régime 
des 35 heures, mais 
seulement après accord 
avec les syndicats, 
selon un sondage Ifop réalisé 
pour Sud Ouest Dimanche. 
Selon cette étude, 65 % 
des personnes interrogées 
soutiennent le principe 
d’une modification du temps 
de travail hebdomadaire, 
29 % se déclarent 
même « très favorables ». 
À l’inverse, 35 % y sont 
opposées. La question 
fait toutefois l’objet 
d’« importants clivages », 
souligne l’Ifop. 
Ainsi, 62 % des salariés 
du secteur privé 
se disent en faveur d’un tel 
changement, 
contre 52 % pour ceux 
du service public.

économieTélévision : l’épouvantail 
Netflix à l’assaut de la France

L’arrivée du géant 
américain de la vidéo 
à la demande 
à la mi-septembre va 
bousculer le paysage 
audiovisuel.  PAGE 22

Qui aurait pu penser qu’un objet
aussi anodin qu’une glacière
susciterait autant d’engoue-
ment ? C’est pourtant bien ce
projet qui fait aujourd’hui
parler de lui sur la plateforme

Internet de financement participatif 
Kickstarter : la glacière de Ryan Grepper 
- l’initiateur de ce projet - vient de décro-
cher le financement le plus élevé jamais
constaté sur le site… Déjà
plus de 13 millions de dol-
lars récoltés, soit plus que
les 10,26 millions recueillis
par la montre connectée
Pebble en mai 2012.
Le chiffre est
d’autant plus im-
pressionnant qu’au
lancement du pro-
jet - en mai - la
somme à atteindre
avait été fixée à
50 000 dollars. Dès
les trois premiers
jours, la glacière avait
déjà recueilli 3,2 mil-

lions de dollars… Avec les 13 millions fina-
lement récoltés, inutile de préciser que
l’objectif a été très largement atteint. Mieux
encore, plus de 62 000 personnes ont parti-
cipé au financement du projet, qui a pris fin
ce samedi 30 août.
La glacière baptisée Coolest (qui signifie lit-
téralement à la fois « la plus fraîche » et
« la plus cool ») est un objet avec un design
singulier, comportant plusieurs fonction-
nalités : un mixeur pour réaliser des cock-
tails, des haut-parleurs auxquels on peut
connecter son smartphone en Bluetooth et

un port USB. Comme une valise, la
glacière dispose également de roulet-

tes pour faciliter son
transport, d’un com-

partiment pour ranger
son smartphone et
d’une batterie rechar-
geable. Les premiers
exemplaires devraient
être livrés dès février

2015 aux personnes
ayant donné plus de

165 dollars. ■  
QUENTIN PÉRINEL

Mieux vaut prévenir que
guérir. Un décret publié sa-
medi au Journal officiel enca-
dre les conditions de sous-
cription d’emprunts et de
contrats financiers par les
collectivités locales et leurs 
satellites. Le but ? Empêcher
que les élus locaux ne retom-
bent, comme dans les années
2000, dans le piège des prêts
toxiques. Ces emprunts,
avantageux au début mais
dont les taux se sont ensuite
envolés, pèseraient pour
13,6 milliards d’euros dans
les comptes des collectivités,
d’après la dernière estima-
tion fiable de fin 2011. Soit
environ 10 % de leur dette.
Selon le décret, qui vient
préciser des éléments de la
loi bancaire de juillet 2013,
les taux variables des prêts
des collectivités ne pourront
être indexés, à partir du
1er octobre, que sur des rè-
gles communément utilisées
en zone euro (marché inter-

bancaire, monétaire de la
zone euro, indice des prix de
la zone, etc.). Exit donc les
indexations sur le franc suis-
se, le dollar-yen ou les ma-
tières premières, communes
dans les produits toxiques.
En outre, le taux ne pourra
devenir supérieur au double
du niveau le plus bas constaté
lors des trois premières an-
nées de l’emprunt. Enfin, le
décret précise ce qui sera ad-
mis en cas de renégociation.
Dans la pratique, les banques
ne proposent plus de prêts
toxiques depuis la crise de
2008 et elles ont signé avec
les élus fin 2009 une charte
de bonne conduite. Néan-
moins, la loi bancaire et le
décret ont davantage de
poids. En parallèle, le gou-
vernement a fait passer en
juillet une loi protégeant les
banques de multiples recours
de la part des élus. Autant
d’instruments pour déminer
peu à peu ce dossier.

Un décret pour protéger 
les collectivités 
des emprunts toxiques

 MARCHÉS  Il est « fort pro-
bable » que la première cota-
tion du groupe automobile
Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) à Wall Street ait lieu le 
13 octobre, a affirmé samedi
l’administrateur-délégué de
l’entreprise, Sergio Mar-
chionne.
Plus aucun obstacle ne s’oppo-
se en effet à la fusion entre Fiat 
et sa filiale américaine Chrys-
ler. Fiat a en effet indiqué ven-
dredi que les droits de retrait

exercés par ses actionnaires ne 
dépasseraient certainement
pas le seuil des 500 millions 
d’euros qui aurait pu empê-
cher l’opération.
La fusion prévoit que Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) 
deviendra une société de droit
néerlandais et sera fiscale-
ment domiciliée à Londres. 
Selon la loi italienne, un tel
changement oblige Fiat à
proposer une porte de sortie à
ses actionnaires. Marchionne 

avait averti que, au-delà de
500 millions d’euros, il re-
noncerait à l’opération. Ce ne
sera pas nécessaire.
Sergio Marchionne compte
sur cette fusion et sur la cota-
tion en Bourse aux États-Unis
(mais aussi à Milan) pour me-
ner à bien un projet ambitieux
de 48 milliards d’euros visant
à quintupler le bénéfice net du
groupe et à augmenter son
chiffre d’affaires de 60 % d’ici
2018. La cotation à New York 

doit permettre au groupe
d’obtenir un meilleur accès à
des ressources financières
plus abondantes.
Sergio Marchionne a rappelé
que ce plan à cinq ans présen-
té en mai ne prévoyait en
principe pas d’appel au mar-
ché. « Mais toute décision sur
une éventuelle augmentation de
capital sera prise par le conseil
de FCA à la fin du mois d’octo-
bre », a toutefois nuancé l’ad-
ministrateur-délégué de Fiat.

lefigaro.fr/economie

TRAVAIL 
DU DIMANCHE : 
L’EXÉCUTIF 
VEUT AGIR SEUL
 ÉCONOMIE  Pour le projet de loi sur
la croissance, le gouvernement veut
passer, en partie, par des ordonnances, 
une procédure qui restreint le pouvoir
d’intervention du Parlement. Matignon a
confirmé vendredi soir une information 
en ce sens parue sur lesechos.fr. La dé-
cision est d’importance car le projet de loi
sur la croissance, qui devrait être pré-
senté début octobre, ne traitera pas
moins que de la libéralisation des profes-
sions réglementées (notaires, huissiers, 
pharmaciens…) et de la réforme du 
travail du dimanche. Le passage par or-
donnances devrait être partiel sur les 
professions réglementées, mais massif
pour le travail du dimanche.
En gardant seul le stylo sur le détail des 
mesures - le Parlement ne votant que 
l’orientation générale -, le gouvernement
veut s’éviter des débats difficiles avec sa
remuante majorité sur le dossier sensi-
ble du repos dominical. Certes, rien n’est 
définitivement calé et le gouvernement 
vient de reprendre langue avec les par-
tenaires sociaux sur ce sujet. 
Pour évoquer les dossiers de la rentrée,
le ministre de l’Économie, Emmanuel 
Macron, a ainsi reçu vendredi Jean-
Claude Mailly, le leader de FO (qui a dé-
claré à la sortie que le travail du diman-
che devait rester l’exception), puis 
Laurent Berger, à la tête d’une CFDT plus
ouverte aux aménagements. Il en fera de
même mardi avec Thierry Lepaon, le 
secrétaire général de la CGT, l’autre
grand opposant au travail généralisé le 
dimanche. Mais il ne fait guère de doutes 
que les futures ordonnances du gouver-
nement s’inspireront du rapport Bailly
(du nom de l’ex-président de La Poste), 
remis en décembre dernier après la crise 
des magasins de bricolage. 
Ce rapport prône une plus grande flexibi-
lité. Il propose que tous les commerces 
puissent ouvrir jusqu’à douze dimanches 
par an, contre cinq actuellement, et que 
les élus et partenaires sociaux négocient 
pour redéfinir les périmètres des zones
touristiques et des zones d’activité où 
les magasins sont ouverts le dimanche.
En échange, le rapport demande que les
salariés travaillant ce jour-là aient des 
contreparties, sauf ceux des entreprises 
de moins de dix salariés. C. C.

Fiat Chrysler compte entrer à Wall Street le 13 octobre

Treize millions de dollars
pour une glacière à tout faire
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MATHIEU GALLET, 
PDG DE RADIO FRANCE, 
INVITÉ DU « BUZZ MÉDIA 
ORANGE-LE FIGARO » PAGE 32

INDUSTRIE
MALGRÉ LA CRISE, DES 
ENTREPRISES OUVRENT 
DE NOUVELLES USINES 
EN FRANCE PAGE 25

Reed Hastings, fondateur 
et président de Netflix.

Sergio Marchionne, 
administrateur-
délégué de Fiat 
Chrysler 
Automobiles. 
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La série Orange 
is the New Black 
(ci-dessous à gauche). 
Un épisode 
de la saison 2 
de Hemlock Grove 
(à droite).
NETFLIX ET GAUMONT 
INTERNATIONAL TELEVISION 

La machine Netflix arrive en France
La plateforme de vidéos en ligne a déjà séduit plus de 50 millions d’abonnés dans le monde.

L’objectif est 
d’arriver à séduire 
globalement 
un tiers des 
foyers d’ici cinq 
à dix ans »
REED HASTINGS, PRÉSIDENT 
ET FONDATEUR DE NETFLIX

PROPOS RECUEILLIS PAR
CAROLINE SALLÉ £@CielmaTV

Après des mois de rumeurs, le
géant américain de la vidéo en li-
gne s’installe pour de bon en
France. Dans un entretien accordé
au Figaro, depuis le siège califor-
nien de l’entreprise, Reed Has-
tings, le président et fondateur de 
Netflix, revient sur ses ambitions
et évoque l’avenir de la télévision.

LE FIGARO. - Netflix 
sera disponible en France 
à la mi-septembre. 
Quelles sont vos ambitions ?
Reed HASTINGS. - La première
année, nous nous concentrerons
sur notre image de marque. Que 
l’on recrute beaucoup ou peu 
d’abonnés, l’essentiel est que l’on
ait une bonne réputation auprès
des consommateurs. Nous devons 
faire en sorte qu’ils puissent s’ins-
crire facilement, que notre plate-
forme fonctionne bien et que les 
contenus leur plaisent. C’est une 
première phase très importante,
sur laquelle reposent notre déve-
loppement et notre réussite au
cours des cinq prochaines années.

On dit que vous proposerez 
peu de films et de séries au début…
Sur chaque marché où nous nous
lançons, nous essayons d’avoir
tout de suite un contenu de quali-
té. Dans un premier temps, nous
observons, grâce à un algorithme 
très perfectionné, comment se 
comportent les consommateurs. 
Cela nous permet ensuite d’ajuster
au mieux notre offre, en achetant
des contenus similaires à ceux que
les utilisateurs regardent le plus.
Cette année, nous dépenserons,
pour l’ensemble de nos marchés,
1 milliard de dollars en achat de
programmes.

Combien vous faut-il d’abonnés 
pour être profitable en France ?
Aux États-Unis, comme dans la
plupart des pays, le point d’équili-
bre se situe autour de 10 % des 

foyers. Parfois, alors que nous at-
teignons ce seuil des 5 % à 10 % de 
foyers, nous décidons d’investir 
dans l’achat de contenus. Nous
retardons du coup la profitabilité,
en échange de la croissance.

Quand espérez-vous  atteindre ici 
ce seuil des 10 % de foyers 
abonnés ?
Entre deux et cinq ans. En France
comme ailleurs, cela dépend évi-
demment du développement
d’Internet. Notre stratégie repose
sur le long terme. L’objectif, par-
tout où nous nous implantons, est 
d’arriver à séduire globalement 
un tiers des foyers d’ici cinq à dix
ans. Nous savons être patient.

Votre siège social en Europe 
sera installé à Amsterdam. 
Pourquoi ?
Nous déménagerons en effet à
partir de janvier 2015 à Amster-
dam. En plus de la France, nous 
arrivons dans cinq autres territoi-
res et nous sommes déjà implantés
en Grande-Bretagne et dans les
pays nordiques. L’Europe repré-
sente un gros marché et Amster-
dam a une position centrale.

Certains y voient surtout 
une manœuvre pour contourner 
l’exception culturelle obligeant 
chez nous les diffuseurs à financer 
la création française…
Nous voulons soutenir la produc-
tion française et cela passera par la
création de nouvelles séries en 
France. La première, Marseille, 
sera disponible fin 2015. L’idée
consiste à investir dans des pro-
ductions locales mais adaptées au 
marché global. Notre intention est
de développer des productions
françaises qui puissent séduire le 
monde entier. Cela signifie que 
nous allons investir, créer des 
emplois, des opportunités pour les
artistes.

Comprenez-vous l’inquiétude 
des diffuseurs français ?
Aux États-Unis, nous sommes
déjà présents dans un tiers des

foyers. Pour autant, on compte 
toujours 100 millions d’abonnés à
la télévision par câble et satellite.

Le marché français est-il 
plus compliqué que les autres ?
Chaque marché présente ses pro-
pres défis. En France, il y a la régu-
lation. En Angleterre, notre 
concurrent direct BskyB a signé 
des contrats exclusifs avec six
grands studios hollywoodiens. En 
Allemagne, la télévision publique 
dispose d’un budget de 8 milliards 
d’euros pour acheter des contenus.

Quelle est votre vision 
de l’avenir de la télévision ?
Tout passera par Internet. Le té-
léspectateur prendra le contrôle et
regardera ce qu’il veut, quand il le
désire, partout où il le souhaite. La
seule chose qui va disparaître au 
cours des vingt prochaines an-
nées, ce sont les programmes li-
néaires, c’est-à-dire ceux qui sont

diffusés à une heure précise, un 
jour défini. Même les grands évé-
nements sportifs se consomme-
ront sur le Web, parce que le té-
léspectateur pourra ainsi 
personnaliser son visionnage.
Cette évolution est comparable à 
celle de la musique. Entre 1900 et 
1940, celle-ci ne s’écoutait qu’à la 
radio. Puis sont apparus les pho-
nogrammes avec les disques. 
Aujourd’hui, la musique est
consommée majoritairement à la
demande, sur des sites tels que
Spotify, Deezer ou iTunes.

On dit que vous voulez tuer 
la télévision…
J’aime la télévision ! Ce que nous 
voulons, chez Netflix, c’est la ren-
dre meilleure en faisant en sorte 
qu’elle soit disponible à la deman-
de sur tous les écrans, sans publi-
cité, à tout moment. En somme,
nous permettons au téléspecta-
teur de prendre le pouvoir. ■

Reed Hastings : « Nous permettons aux téléspectateurs 
de prendre le pouvoir »

J’ai testé NETFLIX
Avec Netflix, on regarde un programme sur 
sa tablette, sur son smartphone, sur son PC 
ou sur son téléviseur, dans son salon 
ou dans le bus. Mieux : on peut passer de 
l’un à l’autre en cours de lecture. Et si l’on 
est interrompu au milieu d’une émission, 
Netflix s’en souvient. Quelques minutes ou 
quelques jours plus tard lorsqu’on revient 
vers le service, il vous propose 
de reprendre la diffusion quelques 
secondes avant la coupure. 
Outre-Atlantique, l’image est de qualité, à 
condition de disposer d’une connexion à 
Internet. Et l’interface est simple : Netflix 
met en avant ses films ou documentaires 
vedettes, mais le client peut aussi effectuer 
des recherches par mots clés. 
Très vite, Netflix « connaît » son client 
et lui propose des vidéos conformes à ses 
goûts. La génération d’Américains qui a 
grandi avec Netflix et ses concurrents a 
adopté une nouvelle manière de regarder
les séries : au lieu de savourer un ou deux 
épisodes successifs, les fans n’hésitent pas 

à consacrer plusieurs heures à 
une saison entière d’Orange is the New 
Black ou Breaking Bad. Cette boulimie 
est encouragée par un inconvénient 
frustrant : il arrive que des séries 
ou des saisons ne soient proposées 
que pour quelques semaines. Il faut 
donc se dépêcher avant qu’elles
ne soient retirées du catalogue…
À l’inverse, ceux qui ratent les séries lors 
de leur première diffusion originale sur 
une chaîne classique attendent désormais 
que Netflix les propose afin de les 
visionner d’un seul coup. « Je le verrai 
sur Netflix » est devenu une phrase 
courante : on sait que tôt ou tard un film 
ou une série conçue pour une chaîne 
payante comme HBO se retrouvera sur 
la plateforme. Autre avantage : des séries 
étrangères comme Engrenages, produite 
pour Canal +, ou Gran Hotel, de la 
télévision espagnole, sont accessibles 
aux États-Unis seulement sur Netflix. 

           Pierre-Yves DUGUA

6,5
milliards

d’heures de vidéos 
ont été diffusées 

sur Netflix au premier 
trimestre

loyale. Netflix ne sera pas soumis,
en effet, à la même fiscalité, son
siège européen se trouvant à
Amsterdam. Il n’aura pas non plus
à se plier à notre exception cultu-
relle, qui impose aux chaînes de
financer la création française. 

En signe de bonne volonté, Net-
flix a assuré qu’il respecterait no-
tre chronologie des médias, calen-
drier fixant les diffusions 
successives d’un film (en DVD, à la 
télévision…) après sa sortie en sal-
le. Mais l’impact sera minime 
pour Netflix : son catalogue est 
composé aux deux tiers de 
séries, genre qui échappe à
cette régulation.

Pour jouer à armes éga-
les, les dirigeants des chaî-
nes françaises réclament 
donc une remise à plat des 
règles du jeu. Le temps que 
les réformes se concrétisent, 
Netflix aura d’ici là le champ li-
bre pour accroître encore davan-
tage ses parts de marché. ■

C. S

En distillant au compte-gouttes
le détail de son offre, à la manière
d’un Apple, il a d’abord su créer 
un formidable buzz autour de son
arrivée. Autant d’argent dépensé
en moins dans le marketing… En
choisissant, ensuite, de se lancer à
la mi-septembre, il cible juste.
C’est à cette période que les télés-
pectateurs prennent de nouvelles 
habitudes.

De quoi déclencher plus sponta-
nément le « réflexe » Netflix. 
D’autant que le prix, vraisembla-
blement compris entre 7,99 et
11,99 euros par mois, selon que l’on
choisit un ou plusieurs écrans de
visionnage, est hautement incita-
tif. Certes, le service ne sera dispo-
nible dans un premier temps que 
sur Internet (OTT), sans être inclus 
dans l’offre d’un fournisseur d’ac-
cès à Internet. Et le catalogue de 
films sera volontairement limité au 
démarrage à quelques centaines de 
titres. Mais Netflix assure qu’il sera 
« varié et de qualité ».

L’arrivée du géant américain est
en tout cas redoutée par certains 
professionnels. Tous les patrons
de chaîne s’inquiètent de cette 
concurrence qu’ils estiment dé-

deuxième trimestre 2013. Ses pro-
fits ont atteint 71 millions de dol-
lars, soit 141 % de plus que l’année
précédente, sur la même période.
À ce rythme, la société peut espé-
rer terminer l’année avec un chif-
fre d’affaires avoisinant les 5 mil-
liards de dollars… Surtout, 
l’entreprise a désormais franchi le
cap des 50 millions d’utilisateurs,
éparpillés dans une quarantaine
de pays. Tout un symbole.

De nouvelles habitudes
Les Français succomberont-ils, eux 
aussi, à la Netflixmania ? Ils ont déjà 
25 chaînes à portée de télécomman-
de, sans avoir à mettre la main au 
porte-monnaie, contrairement aux 
États-Unis, où il faut payer un forfait 
de plusieurs dizaines d’euros à un 
câblo-opérateur pour accéder à la 
télévision gratuite. Et ils sont encore 
peu familiers des services de vidéos à
la demande par abonnement. En 
bon tacticien, Reed Hastings, le pré-
sident-fondateur de la plate-forme 
nommée plusieurs fois aux Emmy 
Awards pour sa série culte House of 
Cards, a en tout cas peaufiné le scé-
nario du débarquement. Il n’a pas 
été marine pour rien.

 AUDIOVISUEL Netflix, prochai-
nement sur tous vos écrans. Ce
n’est plus qu’une question de 
jours avant que le champion de la
vidéo en ligne, permettant de vi-
sionner séries, films et dessins
animés à toute heure de la jour-
née, ne donne l’assaut. Dans son
viseur : la France, mais aussi cinq
autres pays européens: l’Allema-
gne, l’Autriche, la Belgique, le
Luxembourg et la Suisse.

Implanté à Los Gatos, en plein
cœur de la Silicon Valley, l’ex-
loueur de DVD par correspondan-
ce créé en 1997 a su, plus tôt que 
les autres, prendre le virage du 
numérique et repenser son offre, 
lorsque le marché de la vidéo sur
support physique a amorcé son 
lent déclin. Visionnaire, la société 
décide, à la fin des années 2000, de
diffuser sur Internet tous ses films. 
Moyennant un abonnement men-
suel de 7,99 dollars, ses clients les 
consomment à volonté, directe-
ment depuis le site Web de Netflix.

Pari gagnant. Au deuxième tri-
mestre de cette année, Netflix a 
réalisé un chiffre d’affaires de 
1,34 milliard de dollars, en pro-
gression de 25 % par rapport au 

Reed Hastings, 
président 
et fondateur 
de Netflix.
GETTY IMAGES/AFP
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CÉCILE CROUZEL £@ccrouzel

 FINANCES PUBLIQUES  Un
aveu inédit pour un membre du 
gouvernement. Invité du « Grand 
Jury RTL-Le Figaro-LCI », Michel 
Sapin a critiqué implicitement la re-
fiscalisation des heures supplémen-
taires, pourtant décidée par la gau-
che en 2012. « Oui, du côté des
salariés, il s’est passé quelque chose 
de dommageable, de dommageable 
en termes de pouvoir d’achat », a dé-
claré le ministre des Finances. Et 
d’expliquer que la refiscalisation 
avait conduit des ménages faisant
des heures supplémentaires à entrer 
dans l’impôt sur le revenu (IR). Mais 
le ministre a ajouté que l’actuel gou-
vernement avait trouvé l’antidote 

avec la ristourne fiscale de 2014 en 
faveur des ménages modestes. « On 
rétablit une forme de défiscalisa-
tion », s’est réjoui le ministre. Qui a 
redit qu’il n’était pas question pour
le gouvernement de toucher aux
35 heures. Le ministre des Finances 
a souligné qu’il était déjà possible de
modifier l’organisation du temps de 
travail et les rémunérations « pour
sauver des emplois (…) suite à un ac-
cord majoritaire ».

Décidément axé sur un discours
de vérité, Michel Sapin a avoué 
qu’« aujourd’hui, il y a une forme 
d’aversion et d’ultrasensibilité des
Français à l’impôt sur le revenu ». À
une question sur la hausse de la TVA
ou de la CSG, il a affirmé : « Nous 
n’avons pas ces idées-là. » Il a éga-
lement fermé la porte à la fusion de 

l’IR et de la CSG, car « ça veut dire
plus d’impôt pour des gens qui en 
payent déjà beaucoup, la classe 
moyenne supérieure ». Jamais aupa-
ravant un leader socialiste n’avait 
été aussi explicite !

Pacte nécessaire
Abandon de l’encadrement des 
loyers, volonté de relancer le bâti-
ment ou d’assouplir les seuils : Mi-
chel Sapin a appuyé l’orientation
sociale-libérale du gouvernement
Valls II. « Quelque chose a changé,
la clarté de la ligne politique », a-t-
il insisté, analysant la semaine pas-
sée… tout en soulignant que la ligne 
n’avait pas bougé depuis le rapport 
Gallois de novembre 2012. « Cette 
clarté est un élément fondamental 
pour l’efficacité de cette ligne », a-

t-il ajouté, prenant pour preuve 
que des chefs d’entreprise crai-
gnent que le CICE ne perdure pas, 
suite à des déclarations de parle-
mentaires. Et de souligner : « Les 
frondeurs, à la fin, ils finissent par 
faire des râleurs. »

Confiant dans l’adoption du
budget par le Parlement, le minis-
tre a affirmé que la France ferait les
50 milliards d’économies - « c’est
un élément de crédibilité » - et que 
le gouvernement ne toucherait pas
au pacte de responsabilité, quali-
fiant de « nécessaires » les 41 mil-
liards de baisse de prélèvements en 
faveur des entreprises. Mais il a re-
dit qu’il « n’était pas dans l’intérêt
de la France de réduire son déficit 
indépendamment du contexte éco-
nomique »… ■

Michel Sapin, dimanche, était l’invité du « Grand Jury RTL-
LCI-Le Figaro ». RTL/FRÉDÉRIC BUKAJLO/ABACAPRESS

Michel Sapin : « Il y a une aversion des Français à l’impôt »
Le ministre a rejeté la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG car elle pénaliserait la classe moyenne supérieure.

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

 FINANCE Les grandes banques
internationales tirent les leçons des 
déboires de l’Argentine avec les
fonds vautours. L’Association 
internationale des marchés de 
capitaux (ICMA), qui réunit ban-
ques d’investissement, gestionnai-
res d’actifs et autres grands acteurs 
de la finance mondiale, vient de 
publier de nouvelles règles qu’elle
voudrait voir respecter, afin d’évi-
ter à l’avenir qu’une minorité de 
créanciers puisse bloquer la res-
tructuration de la dette d’un pays
en faillite.

Il a fallu une longue négociation
entre les quelque 460 membres
- issus de 53 pays - de cette insti-
tution pour élaborer ces nouveaux
principes. Ils stipulent que si les
créanciers - rassemblant au total
au moins 75 % de la dette d’un
pays – sont d’accord pour repor-
ter l’échéance du remboursement
ou pour réduire le montant du
capital dû, leur décision s’impose
à tous les autres, qu’ils soient
d’accord ou non.

« Nous voulons rendre les restruc-
turations plus efficaces et moins
difficiles à mettre en place », a ex-
pliqué le directeur exécutif de 
l’ICMA, Leland Goss. « Avec le sys-
tème actuel, un détenteur d’obliga-
tions, même mineur, peut empêcher 
une restructuration de dette », a-t-il
ajouté. C’est ce que les fonds vau-
tours ont obtenu avec l’Argentine. 

En 2001, 93 % des créanciers 
avaient accepté un allégement de la
dette du pays et un rabais de 70 %. 
Mais quelques fonds d’investisse-
ment récalcitrants, conduits par
NML Capital et Aurelius Manage-
ment, ont porté plainte devant un 
juge de New York, pour réclamer 
leur dû. Le tribunal leur a donné 
raison et a condamné l’Argentine à 
leur verser 1,3 milliard de dollars.

La présidente argentine, Cristina
Kirchner, s’y refuse. L’application 
de ce jugement pourrait faire 
s’écrouler la restructuration négo-
ciée à l’époque et susciter les re-
vendications d’autres créanciers.
Pour forcer l’Argentine à payer, le 
juge américain a donc bloqué sur
un compte de Bank of New York le
remboursement d’une échéance de 
539 millions de dollars, que le pays
devait verser aux créanciers ayant 
accepté la restructuration. Cela a 
entraîné un « défaut de paiement 
partiel » du pays fin juillet.

Des contrats plus clairs
« Les conséquences potentiellement 
négatives du défaut et de la restruc-
turation de la dette argentine dé-
montrent l’importance d’avoir des 
termes contractuels clairs et sans
ambiguïté pour les obligations sou-
veraines », relève l’ICMA.

Les nouvelles règles prônées par
l’institution ne sont ni obligatoires 
ni rétroactives. Mais l’association
va inciter les pays qui empruntent à
inscrire ces nouveaux principes
dans les contrats à venir. Dans les 
pays de la zone euro, des clauses de 

ce type sont déjà intégrées dans les 
titres de dette depuis le 1er janvier 
2013, en vertu d’une disposition du 
traité établissant le mécanisme 
européen de stabilité (MES).

Si les émetteurs de dette souve-
raine des autres régions adoptent 
les principes promus par l’ICMA,
c’est l’environnement du marché
mondial de la dette souveraine qui 
pourrait changer. Mais le processus 
sera long. « Cela prendra environ 

dix ans avant que nous voyions les
effets », a prévenu Leland Goss.

Les banquiers internationaux ont
notamment revu la clause de pari 
passu, qui prévoit que toutes les 
parties soient traitées de manière 
égale, quelle que soit la part de la
dette qu’elles détiennent. La nou-
velle mouture « réduit le risque de
voir cette clause utilisée dans le but 
de perturber des restructurations de 
dette future », a souligné l’ICMA. ■

La présidente Cristina Kirchner se refuse à appliquer le jugement du magistrat de New York, 
qui oblige l’Argentine à rembourser en priorité une partie de la dette non renégociée du pays. REUTERS

De nouvelles règles pour les pays en faillite
Inquiets des déboires de l’Argentine, les banquiers veulent réduire le pouvoir des fonds vautours.

Le FMI renouvelle
sa « confiance » à Lagarde
Le Fonds monétaire international 
(FMI) a renouvelé vendredi sa 
« confiance » à sa directrice 
générale, Christine Lagarde, 
après sa mise en examen pour 
« négligence » dans l’affaire 
Tapie-Crédit lyonnais.

CaixaBank acquiert une 
partie de Barclays
La banque espagnole rachète pour 
800 millions d’euros les activités 
de banque commerciale, 
d’entreprise et de gestion de 
patrimoine de Barclays en 
Espagne. L’établissement 
britannique conserve Barclaycard 
et la banque d’investissement, où 
il a un avantage compétitif.

EN BREF

» La Sécu réclame 
le remboursement 

de 22 centimes à un retraité
www.lefigaro.fr/economie
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FLORENTIN COLLOMP £@fcollomp
CORRESPONDANT À LONDRES

 ROYAUME-UNI L’un des plus 
gros scandales bancaires n’en finit
pas de rebondir au Royaume-Uni. 
Depuis 2011, les banques ont versé 
quelque 16 milliards de livres 
(20 milliards d’euros) d’indemnités 
à des clients particuliers victimes 
de ventes forcées de polices d’assu-
rances. Au total, elles ont traité
13 millions de plaintes concernant 

la vente non sollicitée de contrats 
liés à des crédits (payment pro-
tection insurance, PPI). Il s’agissait, 
par exemple, d’assurances-chô-
mage ou invalidité fourguées 
d’autorité aux clients, souvent à 
leur insu, lorsqu’ils sollicitaient un 
crédit. Ces polices, dont 45 millions 
d’exemplaires ont été vendues
entre 1990 et 2010, n’étaient parfois 
pas justifiées car l’emprunteur était 
déjà au chômage ou handicapé. Ou 
des clauses cachées empêchaient 
les bénéficiaires d’être couverts en 
cas de besoin.

Le régulateur financier britan-
nique FCA (Financial Conduct
Authority) vient d’ordonner aux 
banques de réexaminer 2,5 mil-
lions de plaintes de consomma-
teurs déjà traitées, qui n’ont pas 
été indemnisées de façon satisfai-
sante. « Assurer que tous ceux qui 
ont subi des abus de vente de PPI 
soient traités justement et rem-
boursés si nécessaire constitue une
étape importante pour reconstruire
la confiance dans les institutions 
financières », justifie la FCA.

Le scandale court depuis 2007.
Après avoir rechigné à réagir, les 
banques y ont été contraintes par
une décision de la Haute Cour de 
justice en 2011 qui a fait jurispru-
dence. Alors qu’elles s’attendaient
à y consacrer quelques milliards de 
livres, la facture n’a cessé de s’en-
voler. La plus touchée est la banque
Lloyds, qui a provisionné à elle 
seule 10 milliards de livres 
(12,5 milliards d’euros) pour faire 
face aux indemnisations réclamées 
par ses clients.

Pratiques frauduleuses 
auprès des PME
Le recouvrement des sommes
versées à tort est devenu un busi-
ness à part entière. La City a em-
bauché des centaines de personnes
pour le mener à bien. Les foyers
britanniques sont familiers des 
appels téléphoniques automatisés
les informant qu’ils peuvent récu-
pérer de l’argent en appuyant sur
la touche 5 s’ils ont souscrit un
crédit dans les années passées.
Plus de 5 millions de courriers ont

été envoyés à des emprunteurs
victimes potentielles du scandale 
qui n’ont pas encore déposé de
recours. Leur indemnisation pour-
rait coûter 15 milliards de livres
supplémentaires aux banques sur 
les trois prochaines années.

Les PPI ont été longtemps la
principale source de profits des
établissements financiers. Leur
vente forcée est l’un des nombreux
scandales qui ont éclaboussé la
réputation de la City ces dernières
années. Pendant qu’elles arna-
quaient les particuliers, Barclays, 
HSBC, Lloyds et RBS en faisaient
autant auprès des PME, à qui elles
ont vendu des produits financiers
sophistiqués frauduleux, des
« swaps » censés couvrir les
variations de taux d’intérêt, 
contraires à la réglementation en
vigueur. Les grands noms de la
place de Londres ont aussi été im-
pliqués dans l’affaire de la mani-
pulation du taux du Libor, des taux
de changes et soupçonnées de pra-
tiques similaires sur les marchés de
l’or et des métaux. ■

Le scandale de l’assurance-crédit rebondit à la City
Les banques britanniques doivent indemniser des millions de consommateurs floués.

La banque Lloyds 
est la plus touchée 
par le scandale.
ANDY RAIN/EPA/MAXPPP

L’ARGENTINE FACE
À SA DETTE
LES CHIFFRES CLÉS

1,3
milliard de dollars
C’est ce que doit verser 
l’Argentine aux fonds qui 
l’ont attaquée en justice.

1 %
Les fonds vautours 
détiennent moins de 1 % 
de la dette argentine.

93 %
des créanciers 
de l’Argentine avaient 
accepté la restructuration 
de sa dette.

Disparition d’Yves Carcelle
Yves Carcelle, ancien PDG 
de Louis Vuitton, est décédé 
dimanche. Il était âgé de 66 ans. 
C’est en 1989 que Bernard Arnault 
propose à cet ancien élève 
de Polytechnique et titulaire 
d’un MBA de l’Insead de rejoindre 
LVMH. En 1990, il est nommé 
PDG de Louis Vuitton, qu’il dirige 
jusqu’en 2012.  Il conduit 
la diversification des activités du 
malletier et multiplie son chiffre 
d’affaires par dix en 22 ans. Depuis 
2013, il était vice-président 
de la Fondation Louis Vuitton 
pour la création et membre 
du comité exécutif de LVMH.

ZOOM
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Les écouteurs vivent aussi une
petite révolution. Connectés, ils
sont aussi capables de faire office
de capteurs d’activité ou de car-
diofréquencemètre, comme chez
LG. Archos a lui décidé de loger
des écouteurs dans un bonnet
connecté. Idéal, en cas d’hiver
rigoureux, pour écouter de la
musique sans prendre froid ! ■

s’est hissé sur la deuxième mar-
che en France, juste derrière
Samsung.

Du côté des accessoires
connectés, place aux montres.
Après les premières générations
de montres connectées au design
pas toujours très heureux, les
nouvelles venues sont plus sé-
duisantes et ressemblent (enfin)
à des montres. Samsung a ouvert
le bal avec sa Gear S. Avec son
écran incurvé, son design mar-
que une véritable rupture par
rapport aux précédentes généra-
tions. Elle peut aussi fonctionner 
indépendamment d’un smart-
phone, puisqu’elle peut accueillir
une carte SIM et se connecter en
3G. Avec cette montre, Samsung
veut conforter son titre de leader
du secteur, alors qu’Apple de-
vrait dévoiler un « accessoire
connecté » le 9 septembre. 

Le coréen n’est pas le seul à oc-
cuper le terrain. Son rival LG a
aussi dévoilé une nouvelle ver-
sion de sa montre connectée, la
G Watch R, tandis que le français
Withings commercialise la sien-
ne, Activity, depuis une semaine.
D’autres constructeurs se sont
aussi lancés sur ce créneau, com-
me Sony, ou encore Motorola,
avec sa Moto 360. Toutes ces 
montres sont vendues à
300 euros, environ.

CAROLE BELLEMARE 
£@BellemareCarole

 LUXE  Une légende, un joyau
français, une pépite endormie 
mais aussi une notoriété record et 
un art du voyage qui fait toujours 
rêver… À l’heure de la grande vi-
tesse et du low-cost, la SNCF, et 
son président Guillaume Pepy, 
croit au potentiel d’une autre for-
me de voyage où l’on prend le
temps de profiter du paysage, de 
converser entre voyageurs, tout 
en profitant d’un confort et de
prestations dignes de palace. Une 
sorte de croisière sur rails.

Conforté par le succès de l’ex-
position « Il était une fois
l’Orient-Express » qui a fermé ses

portes dimanche à l’Institut du
monde arabe et qui a accueilli 
251 000 visiteurs depuis avril, la 
compagnie publique confirme sa
volonté de remettre ce train my-
thique sur les rails. Relancer dans
les cinq à dix ans un nouvel 
Orient-Express, avec de nouvelles
voitures et une nouvelle ligne, tel 
est aujourd’hui son projet.

Esprit Art déco 
Trop tôt toutefois pour savoir où
et comment il roulera. Et combien
coûtera cette renaissance. Le pro-
jet devrait être chiffré dans un an 
environ. La SNCF veut avancer à
petite vitesse et entretenir aussi
cette part de mystère inhérente à 
la légende du train qui durant près
d’un siècle roula vers Constanti-

nople et Bagdad. C’est à son bord
que furent signés l’armistice du 11 
novembre 1918 et la capitulation
du 22 juin 1940. L’Orient-Express
servit aussi de décors aux romans
d’Agatha Christie et aux films de
James Bond. La SNCF souhaite 
conserver cette atmosphère liée
aussi à l’esprit Art déco de l’écrin 
et « retrouver l’artisanat d’art qui 
prévalait à l’époque ». Lancé en
1883 par la Compagnie internatio-
nale des Wagons-Lits, l’ancêtre 
de la compagnie ferroviaire natio-
nale, il avait été décoré par de 
grands noms comme René Prou
ou René Lalique. La version mo-
derne s’inspirera de ces codes tout
en les rendant contemporains. La
SNCF a présenté au Salon du meu-
ble de Milan en avril un concept

de train signé de l’agence de desi-
gn Saguez, préfigurant l’aména-
gement intérieur.

Le groupe travaille en réalité
depuis 2011 sur ce projet de relan-
ce. La SNCF, qui avait déposé la
marque Orient-Express en 1977, a 
alors racheté au groupe Accor, 
propriétaire de la Compagnie des
wagons-lits depuis 1991, sept voi-
tures historiques du train. Pas 
avec la volonté de les faire rouler
mais avec l’idée d’entretenir le 
mythe d’une façon plus visible.
Dont l’exposition, d’un coût de
2,5 millions d’euros, appelée à
tourner dans d’autres villes euro-
péennes. Plus récemment, le 
groupe britannique Orient-Ex-
press Hotels Ltd, toujours sous li-
cence avec la SNCF pour l’appel-

lation « Venise Simplon-Orient-
Express » (la ligne Londres-Paris-
Istanbul), a renoncé à l’utilisation
de la marque pour ses hôtels -
dont le Cipriani à Venise et croi-
sières de luxe, désormais com-
mercialisés sous la marque Bel-
mond. 

La SNCF est donc désormais la
seule à pouvoir utiliser le nom 
d’Orient-Express. Elle a créé ré-
cemment une filiale pour déployer
une activité de licences qui per-
mettra d’autofinancer la mise sur 
les rails du nouveau train. Dans
ses bagages déjà, des contrats avec
le malletier de luxe Moynat, les
parfums Guerlain (LVMH), le lea-
der de la literie Cauval (Treca,
Dunlopillo…), les stylos ST Dupont
ou les thés Dammann. ■

Un wagon de 
l’Orient- Express à la 
gare de l’Est, à Paris.
FEDOUACH/AFP

La SNCF veut remettre l’Orient-Express sur les rails
Un nouveau train de luxe du XXIe siècle pourrait voir le jour d’ici cinq à dix ans.

La 4G gagne les smartphones 
d’entrée de gamme
Smartphones à moins de 200 euros et montres connectées 
sont les produits phares de la rentrée.

Seuils sociaux : la CGT 
ne négociera « rien »
Si la CFDT n’est pas hostile 
à discuter des seuils sociaux, 
la CGT, elle, ne veut pas 
en entendre parler. 
« Nous ne négocierons rien 
sur les seuils sociaux », 
avertit le secrétaire général 
de la confédération, 
Thierry Lepaon, dans 
un entretien dimanche 
à L’Opinion. Alors que, 
pour relancer l’emploi, 
François Hollande presse 
les syndicats de lever 
les « verrous », le no 1 
de la CGT s’interroge 
sur « le rapport entre le fait 
de supprimer des droits 
de représentation des salariés 
et la création d’emplois ». 
« S’il fallait en trouver un, 
il n’y a qu’à regarder 
l’Allemagne : à partir 
de 5 salariés, on a un délégué 
du personnel. À partir de 10, 
un comité d’entreprise, 
et l’emploi se porte bien ! », 
assure le dirigeant syndical.

Le RSA passe
à plus de 500 euros
Le revenu de solidarité active 
(RSA) « socle » (que touchent 
les personnes qui ne 
travaillent pas) va augmenter 
de 2 % au 1er septembre, 
passant à 509,30 euros 
par mois pour une personne 
seule. Le gouvernement 
a prévu d’augmenter cette 
prestation de 10 % d’ici à la fin 
du quinquennat. Une première 
hausse exceptionnelle 
de 2 % était déjà intervenue
il y a un an.

Un revers
pour Bombardier
La société suédoise de leasing 
Braathens Aviation a annoncé 
samedi ne plus vouloir être la 
première à exploiter le nouvel 
appareil de Bombardier 
de type CSeries.

EN BREF

GUILLAUME MOLLARET
ENVOYÉ SPÉCIAL À BEER-SHEVA (ISRAËL)

 TECHNOLOGIE Ce n’est encore
qu’un vaste terrain balayé par le 
sable et la poussière. Terminus du
train, la gare de Beer-Sheva, au 
sud d’Israël, mène à un cul-de-sac 
aux portes du désert du Néguev. 
Père fondateur de l’État juif, David 
Ben Gourion avait rêvé cette terre 
sous-peuplée comme l’avenir du 
pays. Pourtant, à ce jour encore,
alors que le Néguev représente 
60 % du territoire israélien, seuls 
10 % de la population y vit… 

Afin de développer ce Sud bien
moins à la mode que Tel-Aviv, le 
gouvernement de Benyamin Néta-
nyahou envisage d’accoler à l’uni-
versité de Beer-Sheva les métiers 
de l’armée liés à la cybersécurité. 
Afin que l’emploi privé accompa-
gne l’arrivée massive de quelque 
30 000 soldats chargés de la guerre 
virtuelle et leurs familles, l’État 
mise sur une aide à l’emploi quali-
fié. Ainsi, toutes les entreprises dé-

cidées à s’installer dans le Néguev 
se verront financer de manière dé-
gressive, de 50 à 25 % pendant 
cinq ans, les salaires de leurs em-
ployés compris entre 4 000 et
6 000 euros mensuels. Dans les
cinq à dix ans, ce ne sont pas moins
de 10 000 salariés du privé qui sont 
attendus ici.

Au milieu des multinationales
(IBM, Oracle, Deutsch Telekom,
Lockheed Martin, EMC…) qui ont 
déjà installé ici quelques bureaux, 
on trouve un incubateur dans le-
quel nichent quelques start-up 
telles que Cyactive. Partant du
constat que la plupart des pirates
utilisent la même souche pour dé-
velopper leurs virus, cette société
développe des protections à
même de détecter une évolution
possible des logiciels malveillants.
« Nous travaillons sur des algo-
rithmes d’intelligence artificielle
inspirés de la santé, en faisant des
prédictions de l’évolution de ce vi-
rus », explique Liran Tancman, 
directeur général, lui-même in-
génieur en biologie.

Jerusalem Venture Partner
(JVP), un fonds d’investissement,
croit dur comme fer dans le savoir
de ses entrepreneurs israéliens du 
secteur. Entre 2013 et 2018, il a
prévu d’investir quelque 100 mil-
lions d’euros dans une dizaine de
start-up dédiées à la cybersécuri-
té, où JVP affiche un certain succès 

tel que la vente du logiciel de coda-
ge de messagerie Navajo à Sales-
forces, leader mondial de la
conception d’outils relations 
clients. Consultant pour ce fonds,
Yoav Tzruya vante le rôle de l’ar-
mée dans le développement de 
cette économie nouvelle : « Tsahal 
investit déjà énormément dans ce 
secteur. Quand ils sortent de l’ar-
mée, les jeunes Israéliens qui ont 

travaillé dans ce secteur ont une tel-
le maturité que l’on ne trouve aucun 
capital humain de ce niveau ailleurs 
dans le monde, à part peut-être aux 
États-Unis. »

Plus encore que les aides financiè-
res, c’est donc cette installation pro-
mise des services informatiques de 
l’armée à Beer-Sheva qui attire les 
investisseurs privés. « En Israël, une 
technologie développée par un indivi-
du au sein de l’armée est nette de droit
sur la propriété intellectuelle. Quand il
achève son service militaire, l’innova-
teur peut donc utiliser cette technolo-
gie mise au point pour lancer une 
start-up », explique Dominique 
Bourra, consultant cybersécurité 
auprès de la chambre de commerce 
France-Israël. 

« Nous ne sommes pas dans le my-
the, mais la réalité des affaires, pour-
suit Yoav Tzruya. En l’espace de cinq 
ans, au moins 18 multinationales ont 
racheté des spécialistes israéliens de 
la cybersécurité pour un montant to-
tal de 1,7 milliard d’euros. » Et l’ex-
pert d’estimer le poids du secteur à 
2,7 milliards d’euros dans le pays. ■

L’armée israélienne va y installer ses services, là où IBM ou Oracle sont déjà implantés.
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LES CHIFFFRES CLÉS

17
millions
C’est le nombre
de smartphones qui 
devraient être vendus 
en France en 2014.

60 %
La part des ventes 
de smartphones réalisées 
par la grande distribution 
(sans carte SIM).

“On ne trouve aucun
capital humain 
de ce niveau ailleurs 
dans le monde”YOAV TZRUYA, CONSULTANT

Le HTC 510 sera mis sur le marché 
à 199 euros (à gauche). 
L’Helium 4G d’Archos sera vendu 
99,99 euros (à droite). 
La montre connectée G Watch R 
de LG (en bas à gauche). 
Activity, le modèle du français 
Withings (à droite). DR

ELSA BEMBARON£@elsabembaron

 HIGH-TECH  Le salon de
l’électronique (IFA), qui ouvre
ses portes à Berlin le 5 septembre,
est l’occasion pour les fabricants
d’annoncer leurs nouveautés
pour la rentrée. Certains ont de-
vancé l’appel avec de premières
annonces et les rumeurs vont bon
train. Les tendances de la rentrée
se dessinent déjà.

Il sera difficile d’échapper aux
smartphones dotés de la 4G (l’In-
ternet mobile très haut débit) à
moins de 200 euros. Après 
avoir pourvu le haut de 
gamme, les fabricants s’at-
taquent aux premiers prix. 

Le Néguev se rêve en capitale de la cybersécurité

L’occasion pour eux aussi de ré-
pondre à l’intérêt croissant des
consommateurs pour cette tech-
nologie et pour des forfaits sans
engagement, donc sans mobile
subventionné. HTC a ainsi dévoilé
son HTC 510 qui sera mis sur le 
marché à 199 euros. Samsung de-
vrait lui aussi s’engager dans la
bataille, tout comme Lenovo, 
Huawei, Motorola ou encore Sony.
Seul Apple, qui conformément à 
son habitude boude les salons, de-
vrait déroger à la règle. Son, ou ses
iPhone 6, attendus pour le 9 sep-
tembre, devraient rester ancrés

dans le haut de gamme.

Archos 
veut contrer Wiko
Pour sa part, le français
Archos est bien décidé à
venir défier sur son ter-
rain Wiko, le champion

du smartphone bon
marché. Archos lance
ce lundi un smart-
phone en 4G à
99,99 euros, l’He-
lium 4G. C’est, à ce

jour, le moins cher de
sa catégorie. À ce prix-

là, le fabricant reste légè-
rement bénéficiaire. À dé-

faut de voir ses marges
s’envoler, il espère bien mar-

cher sur les pas de Wiko, qui
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ANNELOT HUIJGEN£AnnelotHuijgen

 INDUSTRIE À Issoire (Puy-de-
Dôme), Constellium inaugure une 
fonderie flambant neuve, ayant 
coûté pas moins de 52 millions
d’euros. Le chocolatier Lindt vient
d’annoncer un investissement de 
près de 70 millions d’euros sur son 
site d’Oloron-Sainte-Marie (Pyré-
nées-Atlantiques) pour créer entre 
une cinquantaine et une centaine 
d’emplois. Certes, l’indice Insee de 
la production industrielle est tombé 
au deuxième trimestre à son plus
bas niveau de 1994, notamment en
raison des défaillances d’entrepri-
ses. 

Pourtant, il n’y a pas que des usi-
nes qui ferment en France. Le nom-
bre d’ouvertures est même reparti à 
la hausse au premier semestre, avec 
87 usines flambant neuves, d’après 
l’Observatoire de l’emploi et de
l’investissement Trendeo. « Une 
amélioration sensible par rapport au
premier semestre 2013, avec 32 % 
d’ouvertures en plus et aussi 20 % de 
fermetures en moins », détaille 
Trendeo. 

Néanmoins, le solde reste négatif,
et le niveau des créations n’atteint 
pas celui du premier semestre 2012 
(96), ni du premier semestre 2010 
(119), le point le plus haut depuis la 
création de l’Observatoire Trendeo. 

Selon Roland Berger Strategy 
Consultants, qui a recensé pour Le 
Figaro les projets d’ouvertures 
d’usine et les sites inaugurés entre 
janvier 2013 et juillet 2014 et d’un 
investissement supérieur à 5 mil-
lions d’euros, l’agroalimentaire fait
partie des secteurs qui se moderni-
sent le plus.

Aider les PME
« Ceci s’explique par le caractère lo-
cal de cette industrie et son grand 
poids dans l’économie française. 
Toutefois, ces usines sont générale-
ment petites et l’investissement est 
moins élevé, de 20 millions d’euros en 
moyenne », détaille Georges de 
Thieulloy, associé chez Roland Ber-
ger. Au total, le cabinet a dénombré 
60 usines un peu partout dans le 
pays pour un montant total de 
1,3 milliard d’euros. Elles ont per-
mis de créer ou de préserver 4 000 
emplois. Car, « la première des rai-
sons des ouvertures est la rationali-
sation : rester ou se renforcer en 
France a du sens à condition d’avoir 
des outils de production efficaces,
nécessitant des investissements im-
portants, tempère le consultant. 
Plus que de créations, il s’agit sou-
vent de préservation d’emplois, voire 
des suppressions si deux usines sont
regroupées ».

Plus que de grands groupes, ce
sont les PME qui investissent. C’est 

le cas de Diam Bouchage, filiale 
d’Oeneo, qui après avoir voulu aug-
menter ses capacités de production
en Espagne, construira son nou-
veau site de fabrication de bou-
chons en liège à Céret (Pyrénées-
Orientales). « Les acteurs étrangers 
ne représentent que 3 % des causes
de construction de sites, car ceux-ci 
préfèrent généralement acquérir des
capacités existantes. Certains s’ins-
tallent toutefois délibérément dans
les régions qui ont un savoir-faire
particulier, comme le travail de l’alu-
minium dans les Pays de la Loire »,
observe Georges de Thieulloy. L’es-
pagnol Extrusiones de Toledo s’est 
ainsi implanté à Nantes pour se rap-
procher de ses clients de la région. 
Son compatriote Cortizo construit 
lui une usine à Chemillé, près de
Cholet. Elle devrait ouvrir début 
2015 avec 120 salariés annoncés.

Pour Fives, groupe d’ingénierie
industrielle qui conçoit et réalise
des machines et des lignes de pro-
duction, la « désindustrialisation 
n’est pas une fatalité, c’est avant tout
un problème de confiance, mais il 
faut aller vite », exhorte son prési-
dent du directoire Frédéric San-
chez, chef de projet de l’usine du
futur. L’un des 34 plans de la Nou-
velle France industrielle, lancés par 
Arnaud Montebourg quand il était
au gouvernement, vise à transfor-
mer les usines existantes et à en 

créer de nouvelles. Des sites qui 
soient de taille plus réduite, mais 
plus flexibles, plus propres, inté-
grant de nouvelles technologies
(comme les maquettes 3D) et où les 
salariés seront chargés de tâches 
plus qualifiantes, soulagés par des 
machines et des robots. 

Volet financier
« En Allemagne, il y a deux fois plus 
de robots qu’en France, mais quand 
on regarde secteur par secteur, les
écarts sont moins importants. Le
secteur automobile est au même ni-
veau, mais ce n’est pas le cas des
PME », observe Stanislas Le Cheva-
lier, chef de projet stratégie indus-
trielle chez Fives. Les régions sont 
chargées de sélectionner les quel-

que 2 000 PME dans lesquelles 
1 milliard d’euros sera investi au 
cours des deux prochaines années 
pour les moderniser.

Reste que le volet financier n’est
pas le seul paramètre pour un diri-
geant qui envisage de construire un 
nouveau site industriel. « Les
contraintes réglementaires fortes 
restent un frein important, témoigne 
Georges de Thieulloy. Et de citer 
cette construction qui a été suspen-
due en Picardie car un vase antique
a été trouvé sur le terrain. Nos 
clients soulignent aussi une dichoto-
mie entre le désir des élus d’avoir des 
entreprises qui fournissent des em-
plois et des usines qui dérangent le 
voisinage. » ■

Il s’ouvre encore des usines en France
Au premier semestre, il y a eu 32 % de nouveaux sites de plus qu’il y a un an, mais le solde reste négatif.

Aux Herbiers, en Vendée, le
Groupe Liébot occupe presque à
lui seul la zone industrielle. C’est
le résultat d’une impressionnante
séquence d’ouvertures pour cette 
entreprise qui fabrique des faça-
des, des fenêtres et des portes
d’entrée. Il a inauguré cinq usines
entre 2011 et 2014 et une sixième 
cérémonie est prévue d’ici à trois 
ans. Elle se déroulera cette fois à
Lyon, loin des bases du Groupe
Liébot. L’entreprise familiale est
installée en Vendée depuis 1745 et
est entourée de nombreux autres
spécialistes de l’aluminium.

Composé de neuf sociétés, le
groupe doit sa formidable crois-
sance - un chiffre d’affaires plus
que doublé en une décennie pour
atteindre 402 millions d’euros - à
l’une d’entre elles, K-Line. Cette
marque a été propulsée par une
invention, l’ouvrant caché. Ce-
lui-ci permet d’obtenir des fenê-
tres dont la surface vitrée est plus

importante. Couplé à un proces-
sus très industrialisé et la décision
de miser sur le logement tertiaire,
alors que Liébot était plutôt actif
dans les bureaux, cette marque
est devenue une alternative aux
fenêtres PVC.

Une première usine dédiée est
inaugurée en 1997, doublée en
2001, puis une deuxième en 2007,
agrandie en 2009. Puis, le groupe
décide de se lancer dans les por-
tes d’entrée, nécessitant une
troisième usine, construite en
l’espace de dix mois en 2011. La
même année, sa filiale Bipa (fe-
nêtres PVC) ouvre aussi son nou-
veau site.

Modernisation 
permanente
Fin 2012, CAIB augmente ses ca-
pacités en investissant dans une
nouvelle usine de menuiseries en
aluminium. K-Line, à son tour, a
besoin d’une quatrième unité de

production, sortie de terre en 
mars 2013.

Enfin, la filiale MC France a
inauguré en mars cette année le
plus important site du groupe.
« Nous avons investi plus de
60 millions d’euros depuis
avril 2011 et quasiment doublé nos
effectifs », calcule Jean-Pierre
Liébot, fils du fondateur et direc-
teur de la communication de 
K-Line. « Il faut moderniser l’outil
en permanence. Nous avons jus-
qu’alors souhaité rester dans un 
rayon de quelques kilomètres »,
explique Bruno Léger, directeur
général du groupe.

Mise à part sa nouvelle aventu-
re à Lyon, encore dépendante des
perspectives du marché de la
construction, le groupe vient 
d’acheter l’entreprise polonaise
Vetrex pour produire et vendre
en Europe de l’Est, comme elle le
fait pour l’Espagne, encore timi-
dement, depuis 2009. ■ A. H.

Six nouveaux sites en sept ans pour le Groupe Liébot

«  Nous avons
investi 

plus de 
60 millions 
d’euros 
depuis 
avril 2011 
et quasiment 
doublé nos 
effectifs »
JEAN-PIERRE LIÉBOT, 
K-LINE.

ANNE-SOPHIE CATHALA

 HABILLEMENT Devred 1902
- 112 ans donc cette année - a passé, 
cette année, le cap des 300 maga-
sins, essentiellement implantés en 
France. Mais l’enseigne compte 
aussi prendre son envol à l’étran-
ger, où elle ne possède encore que 
deux points de vente, ouverts ré-
cemment : après celui de Rabat, au
Maroc, un autre a été inauguré au 
Luxembourg. La marque de vête-
ments classiques à prix raisonnables 
du groupe français Omnium (Euro-
dif, Burton of London) entend se
montrer plus offensive, afin de croî-
tre, en dépit de la crise, en Europe. 

Des ouvertures sont en vue en
Pologne, en Belgique, ainsi qu’au 
Moyen-Orient. « Nous sommes 
également en discussions pour un
déploiement en Afrique orientale, où 
émerge une nouvelle clientèle en quê-
te d’une mode masculine de quali-
té », explique Philippe Barbry, PDG 
de Devred 1902. Sur les 30 magasins 
qu’il compte déployer chaque an-
née, un tiers le seront à l’étranger.

Après un passage à vide au début
des années 2000, Devred est reparti 
de l’avant en 2007. Jusqu’à doubler
le nombre de ses magasins entre 

2007 et 2012. Il vise un chiffre d’af-
faires de 240 millions d’euros pour
l’année en cours, en hausse de 4 à 
5 % à nombre de magasins compa-
rable. Une amélioration par rapport 
à 2013, où les ventes, à 200 millions, 
avaient stagné. « Il faut deux à qua-
tre ans pour qu’un nouveau magasin 
tourne à plein régime, précise Phi-
lippe Barbry. Nous avons opté pour 
des vitrines aux couleurs sobres et un 
esprit très intime à l’intérieur. » Un
tiers du parc a déjà été rénové.

Codes vestimentaires
Pour rendre les points de vente plus
attrayants, Devred 1902 a aussi 
amélioré la formation des vendeurs 
et des responsables de boutiques.
« Les hommes maîtrisent de mieux
en mieux les codes vestimentaires
mais ils ont encore davantage besoin 
de conseil, de réassurance, pour 
acheter que les femmes, assure-t-il. 
Un bon responsable de magasin peut 
réaliser jusqu’à 40 % de chiffre d’af-
faires en plus. »

Un autre constat, moins évident, a
permis à Devred 1902 d’améliorer 
ses résultats : après avoir fait un test 
en vendant des chemises moins chè-
res qu’à l’accoutumée, l’enseigne a 
décidé de ne pas poursuivre sur cette 
voie. « Nous avons commercialisé des 

chemises en polyester 5 euros moins 
chères que nos modèles habituels en 
coton, sans succès. Nous nous som-
mes ainsi aperçus que nos clients as-
sociaient un certain grade de qualité à 
un certain niveau de prix et qu’ils ne 
venaient pas chercher des bas prix 
chez nous, au contraire », explique 

Philippe Barbry. Les prix (40 euros 
maximum la chemise) restent pro-
ches de ceux de Celio, Jules ou Zara 
Homme, mais avec un style plus 
classique qui fait la part belle aux en-
sembles pantalons-vestes. Si la mar-
que parvient à leur proposer aux « 
hommes actifs urbains de trente ans 

et plus » - sa cible - des produits de 
qualité à prix accessibles, c’est, assu-
re son PDG, qu’elle a su maintenir 
des relations de confiance avec des 
fournisseurs, essentiellement en 
Chine, mais aussi en Turquie, au Ma-
roc, en Tunisie et, plus récemment, 
en Europe de l’Est. ■

Devred 1902 vise trente ouvertures de magasins par an
L’enseigne masculine compte sur son style classique et accessible pour grandir.

L’usine Prima 2 du Groupe Liébot. 
Vue du magasin de stockage 
automatique des profilés. DR
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C’est avec douze mois d’avance sur le calen-
drier que Jacques Richier, PDG d’Allianz 
France, dévoilera, mi-septembre, aux 11 000
salariés de l’Hexagone le nouveau plan de 
l’entreprise : « Innovation et confiance ». Si
le patron de la filiale tricolore de l’assureur 
allemand se félicite « d’une amélioration de la
performance économique et de la satisfaction 
des clients, grâce à une simplification des pro-
duits et processus, une refonte de l’indemnisa-
tion, et de l’architecture informatique, tou-
jours en cours », il pointe une difficulté 
transverse avec la rupture digitale. Allianz 
France, qui compte 5 millions de clients et a 
réalisé 12,7 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2013, a pourtant amorcé ce vira-
ge il y a cinq ans.
Mais, aujourd’hui, il lui faut aller plus loin en 
matière d’innovation. « Nous voulons digita-
liser l’entreprise, c’est-à-dire la reconcevoir 
autour du digital », poursuit le dirigeant. 

« Nous allons ajouter de nouveaux critères à
nos produits : simplicité et digitalisation, pour 
qu’ils soient modulaires et conçus pour être
aussi sur un smartphone », détaille ce spécia-
liste de l’assurance qui a réalisé l’essentiel de 
sa carrière dans ce secteur.
Dans un monde perturbé par la crise, le volet
confiance de ce nouveau plan s’est imposé. 
Le but étant « qu’Allianz soit totalement dans 
son époque », ajoute Jacques Richier. Des 
évolutions qui auront une incidence sur la 
culture d’entreprise, très axée jusqu’ici sur la
performance technique et financière. « Cette
performance sera poussée un cran plus loin, 
dans le fonctionnement, avec une notion
d’engagement tant auprès du client, de 
l’actionnaire, qu’entre nous collaborateurs,
avec plus d’orientation vers le service ». 
« ETRE », ou ne pas être, tel est le défi du 
groupe d’assurance dont le nouveau plan
repose sur quatre piliers : engagement, 

transversalité, responsabilité et efficacité. Il
fera appel à de nouvelles compétences et 
recrutera des spécialistes du digital, de l’ana-
lyse de données, et du big data. Pour mener à
bien ce chantier, le dirigeant s’appuiera sur 
les sept membres de son comité exécutif.
Seule femme de l’équipe, Virginie Fauvel, 
ingénieur des Mines de 40 ans, est chargée de
l’unité Digital & market management et 
mène la transformation du groupe. Venue de
BNP Paribas, elle a lancé HelloBank, la pre-
mière banque européenne 100 % mobile 
avant de rejoindre Allianz en juillet 2013. 
Peter Etzenbach, ESCP Europe de 46 ans, est 
le grand argentier. Il a débuté chez Goldman 
Sachs avant d’entrer chez Axa puis Allianz en
2011. Hervé Gloagen, 51 ans, HEC et Stanford
executive Program, est responsable de l’uni-
té Fonctions centrales & activité groupe, et 
veille à l’efficacité du fonctionnement de 
l’organisation. Ex-Ernst & Young et Worms, 

il a intégré le groupe en 1997. De son côté, 
Patrick Grosjean, 57 ans, Centrale Lyon et 
MBA d’HEC, pilote l’unité Opérations, c’est-
à-dire la transformation opérationnelle et 
informatique de l’entreprise. Ancien direc-
teur général délégué de MMA et Covea, il a
rejoint Allianz en 2008. Jean-Marc Pailhol,
54 ans, IEP, maîtrise en droit privé et Essec, 
tient la barre de l’unité Distribution et du 
segment Midcorp. Ancien des Banques 
populaires et de La Banque postale, il pour-
suit notamment la transformation des
réseaux de distribution.
Pour sa part, Matthias Seewald, MBA de
l’université de Francfort de 49 ans, est res-
ponsable de la politique d’investissement. Il
officie dans le groupe depuis 1992. Pascal 
Thébé, 53 ans, Centrale et de l’Institut des 
actuaires français est à la tête de l’unité tech-
nique et produits. Il a réalisé sa carrière chez 
Axa avant d’intégrer Allianz en 2009. C. C.
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DATES
CLÉS

1998
Il devient PDG 
d’Azur Assurances.

2003
Il prend la 
présidence 
de Swiss Life 
dans l’Hexagone.

2008
Il entre aux AGF 
comme 
directeur général.

2010
Il est nommé 
président directeur 
général du groupe 
Allianz France.
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CHARLES DERRAC

 SANTÉ Les salariés se sentent 
bien au sein de leurs entreprises, 
mais ils jugent assez sévèrement le 
manque d’informations et d’ac-
tions menées en termes de santé 
par leurs patrons. C’est le principal 
enseignement de l’observatoire 
Entreprise et Santé, réalisé pour le 
groupe Harmonie mutuelle par la 
société d’études et de conseil Via-
voice, qui a interrogé séparément 
les salariés (du public et du privé) et
les dirigeants sur le domaine de la 
santé en entreprise.

Une immense majorité d’entre
eux (92 % pour les employés et
même 98 % des dirigeants du pri-
vé) jugent ainsi « bon » ou « très
bon » l’état de santé des salariés
dans l’entreprise. Plus important
encore, plus de deux tiers de cha-
que catégorie se rejoignent pour
dire que les actions de santé me-
nées dans l’entreprise ont un im-
pact important sur le climat de
confiance, l’ambiance de travail
mais aussi la productivité. « L’en-
treprise constitue un système mul-
tifacteur où la santé devient un
facteur prépondérant, analyse
François Miquet-Marty, le direc-
teur associé de Viavoice. Désor-

mais, on ne peut plus dissocier le
facteur économique du facteur
santé. »

Malgré cela, la perception qu’ont
les salariés et leurs dirigeants des 
dispositifs de santé mis en place
dans l’entreprise n’est pas la 
même. Seuls 35 % des salariés pen-
sent que leur entreprise a pris « un 
certain nombre d’actions » pour 
leur santé alors que 79 % des diri-
geants du privé l’affirment. La 
taille de l’entreprise explique en
partie ce décalage entre les deux
catégories. « Les préoccupations de
santé sont plus variées dans les 
grandes entreprises, et donc plus 
compliquées à appréhender, expli-
que François Miquet-Marty. Dans 
les PME, on touche plus à des rela-
tions humaines. »

Lutter contre les risques 
psychosociaux
Résultat, moins d’un salarié sur 
deux se déclare « bien informé » 
par les dispositifs de santé au sein
de l’entreprise, selon l’observatoi-
re Entreprise et Santé. « Il y a dans 
l’entreprise une hiérarchie des prio-
rités, justifie le directeur associé de 
Viavoice. L’enjeu autour de la santé
est encore parfois sous-estimé puis-
que près de la moitié des salariés se 
déclarent mal informés. »

Paradoxalement, ces mêmes sa-
lariés sont aussi ceux qui donnent 
le moins d’importance aux mesu-
res de santé. En effet, ils ne sont que
55 % à penser que les actions de
santé dans l’entreprise sont « très 
importantes », alors que c’est le cas 
de 75 % des dirigeants du privé et
de 62 % des managers du public.

Quand on leur demande quels
sont les points à améliorer à l’ave-
nir, salariés et dirigeants du privé 
répondent également très diffé-
remment. La montée en charge des 
risques psychosociaux (stress et 
pression) préoccupe encore large-
ment les salariés alors qu’elle sem-
ble être plus éloignée pour les chefs 
d’entreprise.

« La question du stress est très
présente surtout dans les grandes 
entreprises, explique François Mi-
quet-Marty. Il est très difficile pour 
un grand dirigeant d’avoir 
conscience du stress de ses salariés, 
et surtout d’y répondre efficace-
ment. » Pour lui, il existe en effet
deux formes de stress : « Celui qui 
pénalise mais aussi le stress positif
qui permet aux salariés de dévelop-
per le goût du challenge et de la
compétition, deux éléments structu-
rant dans l’entreprise. » La question
est donc de faire en sorte de retenir 
le bon… ■

InfographieSource : Viavoice
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Les salariés connaissent peu les actions
de santé dans leur entreprise
Les dirigeants estiment au contraire faire beaucoup. Un décalage
qui varie selon la taille des sociétés.

Améliorer les conditions de travail 
des salariés dans l’entreprise est 
bon pour leur santé, mais aussi
pour leur productivité. La preuve 
par l’exemple.

uQuand les robots se mettent
au service de la productivité

La Société Alsacienne de Meubles 
(SALM), connue pour ses ensei-
gnes Cuisines Schmidt et Cuisinel-
la, a fortement modernisé son ap-
pareil productif depuis une
décennie. Le groupe familial de
1 500 salariés apporte des solutions 
fonctionnelles personnalisées et 
sur-mesure d’aménagement de
l’habitat. Il s’est doté de trente ro-
bots industriels de marque ABB 
ainsi que d’une machine de décou-
pe de jet d’eau.

Les résultats de ces investisse-
ments sont spectaculaires : l’en-
treprise a vu sa productivité aug-
menter de 30 %. Désormais, la 
production des cuisines intégrées 
met un jour, contre sept à huit 
auparavant. La SALM a reçu en 
mars des mains de la ministre du 
Commerce extérieur de l’époque,
Nicole Bricq, le prix « Productivi-
tez ! », qui récompense les entre-
prises françaises qui investissent 
dans l’avenir de l’industrie.
Au-delà des performances pure-
ment économiques, la robotisation 
de l’appareil productif a aussi per-
mis d’améliorer les conditions de 
travail des salariés, notamment en 
leur évitant de porter des charges
trop importantes. « Les opérations
manuelles se sont considérablement 

réduites, explique Yann Favry, le 
responsable environnement de 
l’entreprise. Les robots ont suppri-
mé les contraintes ergonomiques,
qui étaient pénalisantes pour la san-
té des salariés. »
En plus d’être un moteur pour le 
bien-être et la productivité de ses
salariés, la robotisation de la SALM 
permet aussi de créer un phéno-
mène de « robocalisation » : 200 
emplois et la création d’une nou-
velle usine sont à l’ordre du jour.

uLe dialogue comme remède 
à l’absentéisme

Le Groupe Acticall, entreprise 
française de gestion de clients à 
distance, compte près de 7 000
collaborateurs. Les troubles psy-

chosociaux (stress, pression) et les 
troubles musculo-squelettiques
(TMS) représentent les principaux
enjeux auxquels doivent faire face 
les entreprises de service clients.
Depuis plusieurs années, Acticall
s’est armée pour mieux y faire 
face. « Notre objectif est de lutter
contre le stress de nos collabora-
teurs, explique Carole Balligand,
son responsable de projets RH. 
Pour cela, nous voulons améliorer la 
relation entre le conseiller client et 
son manager. »
En 2013, le groupe a lancé « Ren-
dre service », un programme pour 
améliorer la qualité de vie au tra-
vail. « Le but est de placer le 
conseiller client au cœur du pro-
gramme et d’assurer sa motivation 
et son engagement sur le long ter-

me », assure Carole Balligand. Les 
premiers effets positifs sur l’ab-
sentéisme et le turnover se font
déjà ressentir, le groupe prévoit de 
communiquer là-dessus dans 
quelques mois.
L’entreprise, qui travaille en par-
tenariat avec Pôle emploi, a un 
profil de collaborateur spécifique :
jeune et souvent peu diplômé. Ac-
ticall mise beaucoup sur la forma-
tion. « Nous avons aussi créé un
poste de coordinateur social, afin 
d’aider nos salariés qui font face à
des problèmes personnels », ajoute 
Carole Balligand. Enfin, l’entrepri-
se propose des séances de sophro-
logie et de relaxation aux côtés de
professionnels ainsi que des ren-
contres sportives pour s’assurer du
bien-être de ses collaborateurs. ■

Des effets immédiats sur les conditions de travail

«  Les robots 
ont supprimé

les 
contraintes 
ergonomiques 
qui étaient 
pénalisantes 
pour la santé 
des salariés »
YANN FAVRY, 
RESPONSABLE 
ENVIRONNEMENT 
DE LA SALM

Pascal 
Thébé
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Les entreprises ont le siège
social qu’elles choisissent.
Certaines s’installent

dans des bureaux qui affirment 
leur utilité. D’autres décident 
de bâtir des sièges qui révèlent 
leurs valeurs. Christian 
Courtin-Clarins, président du 
conseil de surveillance du grou-
pe Clarins, a fait ce choix. 

Farouche défenseur de l’en-
vironnement, le fils aîné du 
fondateur du groupe familial a 
puisé dans sa passion pour le 
biométisme, une démarche qui 
consiste à observer la nature et 
ses mécanismes pour innover et 
inventer de nouveaux produits, 
afin de concevoir le nouveau 
siège installé dans le XVIIe ar-
rondissement de Paris à l’entrée 
de Neuilly-sur-Seine. Un lieu 
qui satisfait à la fois les collabo-
rateurs car il est facilement 
accessible en métro et qui per-
met d’accueillir les clients dans 
un bâtiment qui offre des vues 
sur la Défense et la tour Effel. 

La façade de cet immeuble 
de sept étages conçu par l’ar-
chitecte Denis Valode, cofonda-
teur de l’agence 
Valode & Pistre, est zébrée. Elle 
joue avec les couleurs du grou-
pe, le blanc, le rouge et l’or. Le 
hall d’entrée est climatisé par 
un système de circulation qui 
fait passer l’air sous la terre pour 
récupérer la fraîcheur du sol sur 
le modèle des termitières. 

Les plantes ayant toujours 
joué un rôle essentiel dans 
l’histoire de Clarins, le hall 
ouvre sur un jardin central qui 
est conçu pour vivre en toute 
saison. Les salariés du siège le 
traversent pour aller au restau-
rant du groupe tenu par un chef 
où une grande table unique 
accueille tous les convives. Un 
symbole très fort de l’enracine-
ment dans l’histoire de l’entre-
prise car le fondateur, Jacques 
Courtin-Clarins, aimait 
« que tout le monde déjeune 
à la même table ». 

L’escalier décoré d’un her-
bier qui permet d’accéder aux 
sept étages est ouvert sur le 
jardin. L’éclairage naturel, 
l’isolation thermique, le choix 
des matériaux, des panneaux 

solaires en toiture affirment 
également la volonté d’engage-
ment de l’entreprise en faveur 
d’un développement responsa-
ble. Les systèmes de chauffage 
et de climatisation sont basse 
consommation. Un système de 
récupération des eaux pluviales 
arrose le jardin. Des ruches sont 
installées sur les toits. Les sièges 
des bureaux ont été conçus 
pour permettre aux salariés de 
travailler avec leur tablette ou 
leur ordinateur personnel. 
Même la couleur des moquettes, 
le gris, a été choisie pour res-
pecter les exigences de la certi-
fication du label britannique 
Breeam. 

Des voitures électriques aux
couleurs des marques du grou-
pe sont garées dans le parking. 
Les collaborateurs qui les utili-
sent peuvent stationner lors 
de leurs déplacements dans les 
espaces réservés aux Autolib’ 
grâce à un accord signé avec le 
groupe Bolloré. 

« C’est la première fois que je
construis le siège du groupe », 
explique Christian Courtin-
Clarins, qui a pris plaisir à rele-
ver ce défi. Car être entrepre-
neur, ce n’est pas seulement 
être capable de développer 
l’entreprise, d’animer des 
équipes, c’est aussi avoir l’âme 
d’un bâtisseur pour traduire 
dans la vie de la cité les valeurs 
qui assurent la force et l’avenir 
de la société. 

Entreprendre pour 
bâtir des valeurs 

Christian Courtin-Clarins, 
président du conseil de 
surveillance du groupe Clarins.
CLARINS
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En début d’année, souvenez-vous, les spé-
cialistes boursiers étaient unanimes :
c’était sur l’Europe qu’il fallait miser et pas 
sur les États-Unis. À Wall Street, les ac-
tions avaient beaucoup trop monté, elles
étaient trop chères et il fallait se méfier des 
conséquences boursières du resserrement 
monétaire annoncé par la Réserve fédérale 
(la Fed). Ici, en revanche, nous avions un 
boulevard devant nous, avec des cours en 
retard et des niveaux de valorisation des 

actions attractifs. Le bel enthousiasme des 
Européens fait aujourd’hui place à une cer-
taine désillusion : d’un côté, la Bourse amé-
ricaine bat des records de hausse, avec un
Nasdaq parti à l’assaut de ses niveaux de
2000 et un indice S & P 500 au plus haut his-
torique. De l’autre, le CAC 40 doit se conten-
ter d’une hausse de 1,98 % depuis le début de
l’année et les valeurs allemandes de l’indice 
Dax sont en baisse. Déception aussi à Lon-
dres avec un Footsie pratiquement stable.

uÀ Wall Street, les marchés saluent 
la solidité de la croissance

La hausse des valeurs américaines n’est pas 
seulement le résultat de l’abondance des li-
quidités qui circulent à Wall Street. Leur sur-
performance est avant tout le fruit de la très
bonne tenue de l’économie américaine avec 
une croissance de produit intérieur brut qui 
s’est établie à 4,2 % au cours du deuxième 
trimestre et un taux de chômage tombé à près
de 6 %. La hausse des cours s’explique sur-
tout par l’excellente santé des entreprises aux
États-Unis, avec une croissance attendue de 
plus de 10 % des bénéfices cette année, grâce 
des marges bénéficiaires records (9,4 % en 
moyenne) et une progression constante des 
chiffres d’affaires. La dynamique constatée 
dans les secteurs de la biotechnologie, dans 

l’énergie et les valeurs technologiques est de 
ce point de vue impressionnante. Les signes 
avant-coureurs de cet engrenage vertueux 
étaient visibles dès le début de l’année. Ils 
m’avaient incité à considérer dans ma chro-
nique datée du 13 janvier qu’il y a « peu de 
chance de voir l’Europe faire mieux que les 
États-Unis en 2014 » !

uLes performances des entreprises 
européennes ont été décevantes

De ce côté-ci de l’Atlantique, les résultats
des entreprises sont en effet nettement plus 
décevants. Ceux-ci n’ont cessé d’être révisés
à la baisse au cours de ces derniers mois et les
données collectées par les analystes de 
Thomson Reuters montrent que seulement 
48 % des sociétés européennes ont publié 
des bénéfices semestriels supérieurs aux at-
tentes. Aux États-Unis, ce chiffre atteint 
75 %. Les révisions à la baisse des attentes 
bénéficiaires des sociétés européennes ne 
sont sans doute pas terminées. Pour l’heure, 
les anticipations ne portent plus que sur une
hausse annuelle de 6,3 % des profits. La 
croissance est aux abonnés absents, la zone
euro menace même de tomber en récession. 
Dans ces conditions, les investisseurs ne
peuvent pas réserver le même traitement 
aux actions cotées à Wall Street et en Europe.

uLes BCE sauvera-t-elle les marchés ?
Les valeurs européennes piétinent, mais

tous les espoirs ne sont pas perdus. De façon 
presque paradoxale, la faiblesse de l’activité 
dans la zone euro constitue le principal allié 
des marchés, car elle va inciter la Banque 
centrale européenne à sortir l’artillerie lour-
de pour soutenir la croissance. Son prési-
dent, Mario Draghi, a clairement indiqué
qu’il est prêt à tout mettre en œuvre pour re-
lancer l’activité. Dès le 1er septembre, la BCE 
va distribuer entre 450 et 800 milliards 
d’euros de liquidités aux banques qui 
consentent à distribuer davantage de crédits.
Si ce geste est insuffisant, la BCE pourrait 
mettre en place un plan d’assouplissement 
quantitatif consistant à racheter des titres de 
dettes en échange d’argent nouvellement 
créé. Cette stratégie de liquidités abondantes 
mise en place dès 2009 aux États-Unis a
contribué à soutenir l’économie et la Bourse. 
Il y a de fortes chances qu’elle conduise au 
même résultat de ce côté de l’Atlantique. ■InfographieSource : Bloomberg
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La zone euro n’a pas tenu ses promesses 1,98 %
Hausse de l’indice
CAC 40
depuis le 1er janvier

«  La
croissance 

aux abonnés 
absents dans 
la zone euro, 
les profits 
déçoivent »

 POUR DEMAINPOUR DEMAINIDÉES
PAR Yann Le Galès

Croissance, emploi, finances publiques, 
réformes, la France bégaie
Le ressassement sans fin de nos problèmes est débilitant pour l’opinion.

Vive la rentrée. La reprise
du travail, « elle est là »,
« c’est maintenant »,
comme dirait l’autre.
Voilà en effet un événe-

ment heureux, et même enviable. 
Tout particulièrement du point de
vue des 141 700 demandeurs d’em-
ploi supplémentaires, par rapport à
la rentrée 2013, obligés d’émarger
aujourd’hui à Pôle emploi. Pourtant 
la reprise est un mot piège. Au 
mieux, dans le sens où l’entendent
les musiciens, on recommence ce
qui vient d’être joué ; or, c’est un 
leurre de croire que la vie se répète à
l’identique. Et, au pire, la reprise est
celle d’une chaussette trouée, qu’on
s’efforce de ravauder.

Si la France s’est donné un nou-
veau gouvernement, comme un 
écolier arborant un cartable neuf 
pour la rentrée, les « devoirs » 
qu’elle s’apprête à traiter sont ras-
sis : on fait du raccommodage. La 
croissance zéro depuis le début de 
l’année, le chômage qui n’en finit 
pas de grimper mois après mois de-
puis six ans et demi (sauf deux fois). 
Quant au déficit budgétaire, il sem-
ble rétif à toute cure d’amaigrisse-
ment : « renégocier avec Bruxel-
les » est tombé dans le langage 
courant pour dire qu’on « ne res-
pectera pas la règle des 3 % du 
PIB ». Ce ressassement ad nauseam 
des mêmes problèmes est débilitant.

Le remaniement de gouverne-
ment à la fin août n’est d’ailleurs
pas, lui non plus, quelque chose 
d’inédit. Jacques Chirac avait cla-
qué la porte de Matignon le 25 août 
1976, obligeant le président Giscard 
d’Estaing à faire appel à Raymond 
Barre, présenté alors par VGE com-
me « le meilleur économiste de Fran-
ce ». Lequel réussit à rétablir les
équilibres. À titre de comparaison,
la dette publique représentait

11,7 % du PIB en 1976, alors qu’elle
se situe aujourd’hui à 93,6 % !

Le changement de politique éco-
nomique d’un président au bout de 
deux ans de son mandat a égale-
ment de nombreux précédents.
C’est même devenu une règle abso-
lue sous la Ve République : VGE en
1976, François Mitterrand en 1983,
avec « la rigueur », ont opéré un 
tournant radical. Jacques Chirac a
fait de même en 1997 quand la dis-
solution de l’Assemblée nationale 
fut suivie de la cohabitation avec
Lionel Jospin. Même Nicolas 
Sarkozy a dû revoir de fond en 
comble sa stratégie en 2009, cette 
fois sous l’empire de la crise finan-
cière mondiale.

Le syndrome de « l’an II » et les
tête-à-queue de politique écono-
mique qui s’effectuent sont révéla-
teurs des difficultés du pouvoir à af-
fronter les réalités et à les expliquer 
aux électeurs. Deux formules em-
poisonnent notre scène politique à 
cet égard. D’un côté, on se plaît à 
dire que « les promesses ne lient que 
ceux qui les écoutent », une saillie
souvent attribuée à Charles Pasqua. 
Et de l’autre, on répète à l’envi 
qu’« on ne sort de l’ambiguïté qu’à
son détriment », en citant le cardi-
nal de Retz.

Or ce cynisme est contre-pro-
ductif car on s’imagine qu’il serait 
ainsi possible d’éviter les débats de 
fond. Bien à tort. En Allemagne, 
Angela Merkel a discuté trois mois 
durant avec le SPD, au lendemain 
des élections de septembre 2013, 
avant de s’entendre sur le pro-
gramme de la grande coalition qui 
instaurait, entre autres, un salaire
minimum outre Rhin. Voilà qui 
tranche avec le flou qui a présidé à 
la formation du gouvernement Ay-
rault en mai 2012 : l’entrée des Verts
dans l’équipe ministérielle, sur la
transition énergétique notamment, 
s’est faite dans une totale ambiguï-

té, et il a été effectivement pénible 
d’en sortir.

Faute de définir des principes
forts et clairs, les gouvernements 
croient habile de s’en remettre à des
autorités prétendument indépen-
dantes pour convaincre l’opinion
publique. La Cour des comptes et 
l’Inspection générale des finances 
(IGF) de Bercy sont sollicitées en 
permanence par les ministres : leur
expertise est censée pallier leur 
manque de courage politique.

« Vous savez combien gagne un
greffier de tribunal de commerce
dans un gros greffe ? 30 000 euros 
par mois », avait lâché à la radio, en 
mai 2013, Louis Gallois, alors com-
missaire général à l’Investissement. 
Il tenait son information d’un rap-
port de l’IGF sur les « professions 
réglementées » qui fut gardé secret
plus d’un an. Ce n’est qu’en 
juillet 2014 qu’Arnaud Montebourg, 
encore ministre de l’Économie, dé-
cida de sortir le brûlot de l’IGF, 
clouant au pilori de façon assez dé-
plaisante les greffiers de commerce
et bien d’autres professions.

L’instrumentalisation des rap-
ports administratifs, leur multipli-
cation, leurs redondances ont pour 
effet d’allonger inutilement les dé-
bats et de reporter les décisions.
L’Europe contribue également à ce 
que les discussions s’éternisent : 
« le semestre européen » oblige 
institutionnellement à mettre sur la 
table dès le premier semestre l’exa-
men des finances publiques. Pas 
une semaine de l’année où on ne
ressasse l’état des comptes publics.

Par ailleurs, le flux continu des
statistiques économiques est tout 
aussi pervers. « Les choix ne peu-
vent être rediscutés à chaque fois 
qu’un indice trimestriel est connu », 
a observé fort justement François
Hollande le mois dernier, après 
l’annonce par l’Insee d’une crois-
sance zéro au deuxième trimestre. 
Pourtant, le chef de l’État est le pre-
mier à tomber dans le panneau 
quand il diagnostique la reprise sur 
la foi de chiffres mensuels fragiles 
lors de ses interviews du 14 juillet 
(2013 et 2014).

 Les débats, au lieu de porter sur
des réformes de fond, se ramènent
« au degré zéro de la conjoncture », 
pour parodier une formule célèbre.
D’où ce bégaiement stérile qui vient 
s’ajouter aux difficultés réelles et 
donne l’impression qu’on ne s’en 
sortira jamais.

Même Nicolas Sarkozy 
a dû revoir de fond 
en comble sa stratégie 
en 2009, sous l’empire 
de la crise financière 
mondiale. 
BOUCHON/MARMARA/
LE FIGARO

Libres 
ÉCHANGES

Jean-Pierre Robin

«  Le changement de 
politique économique

d’un président au bout 
de deux ans a de 
nombreux précédents. 
C’est même 
une règle absolue 
de la Ve République »
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Faible augmentation des salaires des cadres
La fiche de paie des cadres a progressé de 0,9 % cette année par rapport à 2013 selon une étude 
Expectra. Les DRH arrivent en tête des fonctions les mieux revalorisées avec une hausse de 1,51 %.

YANN LE GALÈS  @YannLeGales

 CONJONCTURE  Les grandes 
entreprises et les PME pratiquent
une politique de modération sala-
riale. Selon la 12e édition du baro-
mètre Expectra qui a analysé
68 800 fiches de paie, les salaires 
des cadres n’ont augmenté que de
0,9 % cette année par rapport à
2013. La progression est certes
deux fois supérieure à celle de
l’année dernière - la hausse a été 
de 0,5 % par rapport à 2012 - mais
elle reste « modeste ».

« L’environnement économique
explique cette timide progression.
Les grandes entreprises et les PME 
ont adopté une politique salariale
prudente marquée du sceau de la
maîtrise des coûts », analyse Di-
dier Gaillard, directeur général 
d’Expectra, filiale du groupe
Randstad France.

La France est encalminée. Elle
est en panne de croissance. La
production industrielle est en re-
cul. Des secteurs comme le BTP 
souffrent. Le chômage continue 
d’augmenter.

« Cette situation est défavorable
aux salariés, qu’ils soient ou ne 
soient pas cadres, car leur pouvoir
de négociation salariale est réduit
face aux employeurs. Le marché
des salaires obéit lui aussi à la loi de
l’offre et de la demande », poursuit 
Didier Gaillard. Même l’inflation,
qui est en moyenne de 0,9 % par
an depuis 2013, ne bénéficie pas 
aux salaires. Car quand l’inflation 
est basse, l’augmentation de salai-
re qui « répercute la hausse des 
prix est mécaniquement réduite ».

Une autre raison explique la fai-
ble progression des salaires des 
cadres. Les entreprises poursui-
vent leur chasse aux gains de pro-
ductivité et investissent moins 
dans de nouveaux produits et de
nouveaux services. Elles privilé-
gient les talents qui leur permet-
tent de gagner des parts de mar-
ché et des clients avec des produits
et des services existants.

« Les métiers les mieux revalori-
sés sont ceux de chef produit, de
responsable comptabilité et d’ingé-
nieur méthodes qui illustrent la vo-
lonté des entreprises de tirer le 
maximum de leur portefeuille de
produits et de services », observe
Didier Gaillard. Autre signe de la
dureté des temps, les disparités 
salariales entre les secteurs se res-
serrent.

Cet environnement économi-
que difficile a bénéficié aux spé-
cialistes de la filière ressources
humaines et juridique dont les ré-
munérations ont le plus progressé. 
Elles ont bénéficié d’une hausse de
1,51 % cette année par rapport à
2013. « Les employeurs ont besoin 
de bons professionnels avec la mise
en place de nouvelles réglementa-
tions et la réforme de la formation
professionnelle. Les négociations 
ont été nombreuses les dix-huit 
derniers mois entre les directions 
des ressources humaines et les par-
tenaires sociaux », souligne Didier 
Gaillard.

Les spécialistes du mobile 
très demandés
Le responsable des ressources hu-
maines est celui qui a bénéficié de 
la plus forte revalorisation salaria-
le avec une augmentation de 2,7 %
par rapport à 2013. Le salaire mé-
dian de cette fonction est de 
47 680 euros par an. Les responsa-
bles rémunérations et avantages 
sociaux sont également recher-
chés par les entreprises qui com-
parent de plus en plus leur grille de
rémunérations à celles de leurs
concurrents avec un double ob-
jectif : réduire les coûts salariaux 
tout en restant attractives.

Les commerciaux et les experts
en marketing arrivent en deuxiè-
me position avec une hausse de
1,29 %. « Les entreprises recrutent
des commerciaux expérimentés qui
leur permettent un retour rapide sur
investissement », témoigne Didier
Gaillard. Le chef de produit mar-
keting est le métier de la filière qui
a bénéficié de la plus forte aug-

mentation (5,6 %). Son salaire
médian est de 41 370 euros par an. 
Les employeurs sont prêts à réali-
ser des efforts sur les salaires
quand les candidats possèdent une 
expérience de plusieurs années
dans l’Internet, connaissent un 
secteur ou maîtrisent très bien
l’anglais. Les chefs de projet web-
marketing dont les rémunérations
sont demeurées stables (salaire
médian de 38 950 euros par an)
sont très courtisés.

Les cadres du secteur ingénierie

et industries arrivent en troisième 
position (plus 0,89 % sur un an).
Ceux spécialisés en comptabilité et 
finance sont en quatrième position
(0,82 %).

Les grands perdants sont les ex-
perts en informatique et télécom-
munications avec une augmenta-
tion de 0,7 %. Ils avaient
enregistré la plus forte progression
en 2013 (1,8 %). Mais ce chiffre ca-
che de profondes disparités. « Ce 
secteur voit quelques experts, rares 
et très demandés, tirer leur épingle 

du jeu : les spécialistes du mobile, 
du cloud et du big data. Mais, dans
l’ensemble, les métiers IT évoluent 
dans un contexte salarial contraint
en raison des pressions budgétaires 
qui pèsent sur les DSI », précise Di-
dier Gaillard. Les métiers de chef 
de projet infrastructure et consul-
tant décisionnel n’ont pas bénéfi-
cié d’une amélioration de leurs re-
venus, mais ils peuvent facilement 
changer de poste avec une hausse 
de 10 % et de 15 % des opportuni-
tés de recrutement. ■
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Marketing 41 370 € + 5,6 %COMMERCIAL & MARKETING Chef de produit

42 350 € + 4,5 %Finance d’EntrepriseCOMPTABILITÉ & FINANCE Responsable comptabilité

38 810 € + 3,8 %Méthodes & IndustrialisationINGÉNIERIE & INDUSTRIES Ingénieur méthodes

41 130 € + 3,5 %CommercialCOMMERCIAL & MARKETING Chargé d’affaires

44 610 € + 3,3 %Audit, conseil, étudesINFORMATIQUE & TÉLÉCOMS Architecte technique

47 680 € + 2,7 %Ressources humainesRH & JURIDIQUE Responsable RH

33 070 € + 2,6 %BTPINGÉNIERIE & INDUSTRIES Projeteur BTP

40 470 € + 2,5 %R&DINGÉNIERIE & INDUSTRIES Chef de projet

38 280 € + 2,3 %DéveloppementINFORMATIQUE & TÉLÉCOMS Ingénieur développement

45 670 € + 2,3 %INFORMATIQUE & TÉLÉCOMS Audit, conseil, études Chef de projet informatique études

*Salaire annuel brut exprimé en euros. Le salaire médian, à ne pas confondre avec le salaire moyen, divise la population en deux parts égales : l’une gagne moins, l’autre gagne plus.  

Le salaire des cadres a peu progressé en 2014
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CHRISTINE PIÉDALU

 MÉTIER  La conjoncture éco-
nomique est difficile, mais les en-
treprises recherchent toujours des 
commerciaux. Selon l’Apec, 46 %
des sociétés qui envisageaient de 
recruter des cadres au troisième 
trimestre embauchaient des com-
merciaux. Soit une augmentation 
de 6 points par rapport au troisiè-
me trimestre de l’année dernière.

Dans le commerce de gros, 75 %
des 50 000 collaborateurs recrutés 
chaque année sont des commer-
ciaux. « Nous absorbons les trois 
quarts des BTS, des diplômés en né-
gociation et relation client, en ma-
nagement des unités commerciales, 
en commerce international, des 
technico-commerciaux », affirme 
Hugues Pouzin, directeur général
de l’organisation professionnelle
CGI qui représente 120 000 entre-
prises spécialisées dans le com-
merce de gros employant un mil-
lion de salariés. 95 % des 
recrutements sont des CDI. « Il 
faut comprendre techniquement le
produit. Ce qui prend du temps, 
pour pouvoir conseiller les fournis-
seurs et les entreprises clientes », 
explique Hugues Pouzin.

Les métiers commerciaux res-
tent mal aimés des jeunes diplô-
més et la fonction mal connue. 
Pour briser les tabous, les entre-
prises multiplient les initiatives. Le 
groupe Ferrero propose aux étu-
diants trois jours pour découvrir la 
fonction de chef de secteur com-

mercial. Le club DCF Premier, qui 
regroupe les directeurs commer-
ciaux de grandes entreprises fran-
çaises, a lancé en janvier une
bourse de 1 500 euros par étudiant 
afin d’encourager 10 futurs diplô-
més de Novancia BS Paris à s’en-
gager dans des carrières commer-
ciales de haut niveau.

« Les entreprises ont besoin de
profils de plus en plus qualifiés pour 
mieux répondre aux besoins du 
client et à un métier qui s’est com-
plexifié », souligne Stéphane Vin-
cent, responsable relations entre-
prises chez Novancia BS. L’école
vient de lancer le prix du business 
developer qui met l’accent sur ce 
nouveau profil. « Les commerciaux
doivent avoir une vision globale de 
ce qu’ils peuvent apporter pour dé-

tecter des opportunités à transfor-
mer en affaires, et mettre en œuvre 
des stratégies de croissance capa-
bles de doper les ventes de leurs 
clients et celles de leur entreprise », 
poursuit Stéphane Vincent.

Lionel Deshors, directeur asso-
cié chez CCLD, spécialisé dans le 
recrutement des commerciaux, 
confirme cette tendance. « C’est 
ce qui explique les tensions sur le
marché. Certains clients s’orientent 
vers des bac + 3/+ 5, là où ils recher-
chaient auparavant des bac + 2/
+ 3 », observe-t-il. Les entreprises 
restructurent leur organisation
commerciale pour répondre aux 
changements des modes de 
consommation, aux compressions
de personnel chez leurs clients. 
« Mais la difficulté à trouver ces

profils demeure. Changer les choses 
exige une vraie prise en considéra-
tion de la valorisation de la fonc-
tion », précise-t-il.

CCLD a lancé cette année une
charte de valorisation de la fonc-
tion commerciale. Sur le modèle
de la charte de la diversité, 
Valo’com, chargé d’organiser la 
valorisation de la fonction auprès 
des jeunes et des employeurs, en-
gage les entreprises signataires à 
mener une action positive en fa-
veur de ce métier. Une vingtaine 
de grandes entreprises adhèrent
déjà à la charte, comme Ferrero, 
Microsoft, Carglass. « Nous visons 
1 000 signatures d’ici deux ans »,
annonce Lionel Deshors. Le délé-
gué général de Valo’com, Frédéric 
Cousin, a donc un véritable défi à 
relever. Le site www.valocom.fr 
qui vient d’être lancé, va s’enri-
chir d’une bibliothèque des mé-
tiers commerciaux, de modules 
sur la meilleure façon d’intégrer
les commerciaux dans l’entrepri-
se, d’informations sur les bonnes
pratiques. ■

Les employeurs recherchent des candidats de plus en plus qualifiés. 

Les entreprises valorisent le métier de commercial
Une vingtaine de grandes sociétés, dont Ferrero, Microsoft, Carglass, 
ont adhéré à une charte pour mieux faire connaître cette fonction.

Vendre sur Internet exige de se spécialiser

Urban Linker recrute des profils 
expérimentés pour le Web. 
Le cabinet a ouvert son pôle 
« commerciaux » il y a 2 ans 
pour répondre aux demandes 
grandissantes de ses clients.
« Ces fonctions représentent 
15 % à 20 % de nos missions. 
Leur nombre ne cesse de 
grandir », affirme Boris de 
Chalvron, associé chez Urban 
Linker. Mais touver la personne 
qualifiée est difficile. L’agence 
a réalisé 732 entretiens l’année 

dernière pour réaliser 
64 recutements !
« Beaucoup de candidats sont 
peu qualifiés. Or on ne 
s’improvise pas commercial Web. 
On doit être spécialisé dans le 
digital  », analyse Boris 
de Chavron. Ce sont les éditeurs 
de logiciel, les agences digitales, 
les pur players, les start-up qui 
recrutent le plus ce type de profil. 
Elles embauchent aussi bien 
un business developer 
qu’un directeur financier.

« Sauf gros coup de chance, 
un bon commercial est déjà 
en poste, car il n’a aucun mal 
à trouver grâce à son réseau 
et à sa spécialisation », témoigne 
Boris de Chalvron.
 Les employeurs recherchent 
des personnes connaissant un 
secteur d’activité, un type de 
produit ou de service. « Celui 
qui maîtrise son sujet et a tout 
construit autour de cela trouvera 
sans problème », conclut 
Boris de Chalvron.  C. P.

LES SALAIRES DES 
COMMERCIAUX DU NET
SOURCE URBAN LINKER

34 000
à

42 000
euros par an 
pour un business 
developer ayant 2 à 5 ans 
d’expérience travaillant 
en Île-de-France. Plus un 
variable de 15 000 à 
30 000 euros.

50 000
à 

65 000 
euros par an 
pour un country manager 
ayant 5 à 8 ans 
d’expérience. Plus 
un variable de 10 000 
à 20 000 euros
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Chef de Secteur
Circuit Traditionnel
QUART SUD EST DE LA FRANCE * H/F * CDI

Brepols est un fabricant d'agendas, d'albums photos, d'articles de
papeterie haut de gamme. Cette société à taille humaine distribue
également des gammes sous licence à forte notoriété.
Pour son réseau traditionnel, notre client recherche un(e) Chef de Secteur
sur le quart Sud Est : Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA.

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous appliquez et optimisez la
politique commerciale et marketing auprès d'un réseau d'indépendants
constitué de papeteries, magasins spécialisés, fournituristes de bureaux
et grandes surfaces Leclerc. Véritable ambassadeur(drice) de la
marque, vous suivez et contrôlez la réalisation des opérations engagées
avec les clients et veillez à l'amélioration des résultats de l'entreprise.

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous appliquez et optimisez la
politique commerciale et marketing auprès d'un réseau d'indépendants
constitué de papeteries, magasins spécialisés, fournituristes de bureaux
et grandes surfaces Leclerc. Véritable ambassadeur(drice) de la
marque, vous suivez et contrôlez la réalisation des opérations engagées
avec les clients et veillez à l'amélioration des résultats de l'entreprise.

Issu(e) d'une formation commerciale supérieure, vous justifiez d'au moins
deux ans d'expérience dans la vente auprès d’un réseau traditionnel.Votre
bon sens commercial ainsi que votre force de persuasion et de négociation
vous permettront d’atteindre vos objectifs.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : commercial@pagepersonnel.fr
avec en objet la référence TJOB 676950 à Albane Guerrier (Bureau de Paris).

Commercial www.pagepersonnel.fr

Technico-Commercial(e)
Itinérant(e)
NORD ET ILE-DE-FRANCE * H/F * CDI * 35/40 K€

Notre client, acteur majeur sur son marché, distributeur de produits
destinés aux carrossiers industriels recrute, dans le cadre de son
développement sur la France, un(e) Technico-Commercial(e) Itinérant(e).

Rattaché(e) à la Direction, vous aurez pour objectif de développer les
ventes.Vos missions principales consisteront à définir et à organiser une
prospection efficace sur votre secteur, et à assurer une présence
commerciale active sur le terrain afin de détecter les opportunités chez
les clients et les prospects.Vous présenterez toute l'offre de produits de
Boyriven, analyserez les besoins techniques et les qualifierez,
construirez les offres, et négocierez les affaires jusqu'à leur conclusion.
Vous assurerez également une veille constante du marché et devrez
vous former et vous informer sur les gammes de produits.

Rattaché(e) à la Direction, vous aurez pour objectif de développer les
ventes.Vos missions principales consisteront à définir et à organiser une
prospection efficace sur votre secteur, et à assurer une présence
commerciale active sur le terrain afin de détecter les opportunités chez
les clients et les prospects.Vous présenterez toute l'offre de produits de
Boyriven, analyserez les besoins techniques et les qualifierez,
construirez les offres, et négocierez les affaires jusqu'à leur conclusion.
Vous assurerez également une veille constante du marché et devrez
vous former et vous informer sur les gammes de produits.
Diplômé(e) d’un Bac +2, vous justifiez d’au moins 3 ans d'expérience dans
la vente de produits et solutions techniques à une clientèle d’industriels.
Rigueur et sens de l’organisation seront nécessaires pour mener à bien vos
missions et relever les challenges proposés.Votre dynamisme et votre sens
du service client seront également des atouts indispensables.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : commercial@pagepersonnel.fr
avec en objet la référence TJOB 678257 à Victor Maman (Bureau de Lyon).

Commercial www.pagepersonnel.fr

Responsable
de Zone Export
LYON * H/F * CDI * 35/40 K€

Notre client, acteur majeur sur son marché, distributeur de produits destinés
aux carrossiers industriels, recrute, dans le cadre de son développement sur
l’Europe, un(e) Responsable de Zone Export.

Rattaché(e) à la Direction de l'entreprise, vous avez pour principale
responsabilité de développer les ventes de produits sur la zone Europe et
Maghreb.Vous prenez la responsabilité de l'ensemble du cycle de vente et
du suivi des projets. Présent(e) activement sur le terrain, vous construisez,
développez et animez efficacement le réseau de clients sur la zone en leur
apportant un soutien technique et commercial pertinent.Vous analysez les
besoins techniques, faites les offres et négociez les affaires jusqu'à leur
conclusion. Enfin, vous réalisez une veille constante du marché et remontez
les informations stratégiques auprès de la hiérarchie.

Rattaché(e) à la Direction de l'entreprise, vous avez pour principale
responsabilité de développer les ventes de produits sur la zone Europe et
Maghreb.Vous prenez la responsabilité de l'ensemble du cycle de vente et
du suivi des projets. Présent(e) activement sur le terrain, vous construisez,
développez et animez efficacement le réseau de clients sur la zone en leur
apportant un soutien technique et commercial pertinent.Vous analysez les
besoins techniques, faites les offres et négociez les affaires jusqu'à leur
conclusion. Enfin, vous réalisez une veille constante du marché et remontez
les informations stratégiques auprès de la hiérarchie.
Titulaire d'un diplôme Bac +2 minimum (commercial ou technique), vous
bénéficiez d'au moins une expérience commerciale dans la vente en BtoB à
l'export.Vous avez impérativement un niveau d'anglais et d'italien courant.Votre
sens relationnel et votre goût pour le terrain et le développement commercial à
l'international seront vos meilleurs atouts pour réussir dans la fonction.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : commercial@pagepersonnel.fr
avec en objet la référence TJOB 678591 à Victor Maman (Bureau de Lyon).

Commercial www.pagepersonnel.fr

Chef de Secteur
Circuit Traditionnel
NORD OUEST DE LA FRANCE * H/F * CDI

Brepols est un fabricant d'agendas, d'albums photos, d'articles de
papeterie haut de gamme. Cette société à taille humaine distribue
également des gammes sous licence à forte notoriété.
Pour son réseau traditionnel, notre client recherche un(e) Chef de Secteur
sur le Nord Ouest de la France : IDF, Pays-de-la-Loire, Normandie,
Bretagne.

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous appliquez et optimisez la
politique commerciale et marketing auprès d'un réseau d'indépendants
constitué de papeteries, magasins spécialisés, fournituristes de bureaux
et grandes surfaces Leclerc. Véritable ambassadeur(drice) de la
marque, vous suivez et contrôlez la réalisation des opérations engagées
avec les clients et veillez à l'amélioration des résultats de l'entreprise.

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous appliquez et optimisez la
politique commerciale et marketing auprès d'un réseau d'indépendants
constitué de papeteries, magasins spécialisés, fournituristes de bureaux
et grandes surfaces Leclerc. Véritable ambassadeur(drice) de la
marque, vous suivez et contrôlez la réalisation des opérations engagées
avec les clients et veillez à l'amélioration des résultats de l'entreprise.
Issu(e) d'une formation commerciale supérieure, vous justifiez d'au moins
deux ans d'expérience dans la vente auprès d’un réseau traditionnel.Votre
bon sens commercial ainsi que votre force de persuasion et de négociation
vous permettront d’atteindre vos objectifs.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : commercial@pagepersonnel.fr
avec en objet la référence TJOB 668865 à Albane Guerrier (Bureau de Paris).

Commercial www.pagepersonnel.fr

Intérim et recrutement spécialisés
www.pagepersonnel.fr

Il a décidé de parler. De rompre le silence imposé par
une profession qui ne devrait pas lui en tenir rigueur
puisqu’il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.
Antoine Morgaut, le patron du cabinet Robert Walters
pour l’Europe et l’Amérique latine,
souhaite assener ses vérités. Sa cible :
les méthodes d’embauches franco-
françaises et en particulier « les process
de recrutement trop longs ». Les pé-
riodes d’essai ? Même défaut. Quant au primat des di-
plômes, « c’est une maladie dont l’Hexagone ne parvient
pas à guérir». Et l’homme d’égrener les chiffres qui font
mal : « Les cadres changent d’entreprise tous les quinze ans
en moyenne. Et 6% seulement, parmi les plus de 4 millions

de cols blancs, sont réellement mobiles chaque année ». En
cause, la peur du changement pour les cadres et la peur
de licenciements trop fastidieux pour les employeurs.
Autant d’obstacles, selon lui, à la fluidité du marché de

l’emploi. Cette peur se traduit par une
hyper-sélection via de multiples en-
tretiens et des recruteurs qui hésitent
parfois des mois. « Malheureusement,
après les deuxpremières semaines d’éva-

luation légitime, on semet à noyer la décision par tout un tas
d’arguments qui compliquent la décision au lieu de l’aider.
Du coup, plus personne ne décide. Ces hésitations se sont
accentuées avec la crise. » Résultat : pour le spécialiste
du recrutement, le besoin de sécurité des recruteurs

l’emporte sur le courage.Même travers du côté des can-
didats. « Ils n’osent pas prendre le risque de 6mois d’essai
dans une nouvelle entreprise lorsqu’ils sont au chaud dans
leur poste. Les cadres veulent bouger, mais ils ne le font pas
par peur. » Et comme si ces freins ne ralentissaient pas
suffisamment la mobilité, Antoine Morgaut, embraye
sur son autre cheval de bataille, cette autre sclérose de
l’emploi français : la dictature du diplôme. « C’est une
maladie. Quand on regarde le CV d’un cadre âgé de cin-
quante ans et qu’on lui parle de son diplôme obtenu 30 ans
auparavant, il y a un problème. » Un fonctionnement par
la peur de se tromper là encore, explique Antoine Mor-
gaut. «Unemanière de recruter entre soi, parce que l’on sort
dumême établissement. Un fonctionnement de secte. »

AntoineMorgaut,
PDG de RobertWalters pour
l’Europe et l’Amérique du Sud

AntoineMorgaut, PDG deRobertWalters pour l’Europe et l’Amérique du Sud

« Les process de recrutement sont trop longs »
Le patron français du cabinet Robert Walters dénonce le manque de courage des recruteurs, mais aussi des candidats, qui
ralentit le rythme des embauches. Par Sylvia Di Pasquale

Chaque semaine dans Le Figaro Economie et en vidéo intégrale sur Lefigaro.fr et Cadremploi.fr

«Les cadres changent
d’entreprise tous les

quinze ans enmoyenne»
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Vous
recrutez :

01 56 52 21 00
ou

figaroeco@figarocms.fr

lundi 1er septembre2014

Agent Commercial(e)

FRANCE ENTIÈRE * H/F * CDI

Notre client est une société spécialiste d'articles de confort et de
bien-être destinés à une clientèle de séniors.

Par le conseil et l'expertise, vous assurez la conquête de nouveaux
clients en BtoC. Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique, vous
intégrerez un Groupe qui saura investir dans une formation solide lors de
votre arrivée et faire de vous un(e) professionnel(le) reconnu(e).
A l'issue de cette période de formation et d'accompagnement sur le
terrain, vous gérerez ensuite votre activité commerciale en toute
autonomie :
* Développement du CA,
* Développement et fidélisation du portefeuille clients.

Par le conseil et l'expertise, vous assurez la conquête de nouveaux
clients en BtoC. Rigoureux(se), organisé(e) et dynamique, vous
intégrerez un Groupe qui saura investir dans une formation solide lors de
votre arrivée et faire de vous un(e) professionnel(le) reconnu(e).
A l'issue de cette période de formation et d'accompagnement sur le
terrain, vous gérerez ensuite votre activité commerciale en toute
autonomie :
* Développement du CA,
* Développement et fidélisation du portefeuille clients.
Vous justifiez d'au moins une expérience à un poste commercial,
idéalement dans un environnement BtoC.
Vente sur coupons réponses et rendez-vous fournis.
Commission de 15 à 25 %.
Persévérant(e) et charismatique, vous disposez d'une véritable personnalité
de terrain.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : commercial@pagepersonnel.fr
avec en objet la référence TJOB 678238 à Salima Khenafer (Bureau de Marseille).

Commercial www.pagepersonnel.fr

IMAGINER • CRÉER • REPRENDRE
SE FRANCHISER • DÉVELOPPER

saloncreer.com

La confiance : une histoire de qualité.

RECRUTE IMMÉDIATEMENT (h/f) sur PARIS et Ile-de-France

ASSISTANT(E)S COPROPRIÉTÉ
BTS et une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire sont exigés. Salaire : 29K€ à 32K€.
• Vous aurez en charge : - La gestion des appels, contacts copropriétaires - Suivi des sinistres
- Préparation des AG, convocations, frappe de PV - Suivi de la facturation (vérification, codification)
- Gestion des baux d'habitation et des baux commerciaux.

GESTIONNAIRES COPROPRIÉTÉ
Bac +2 en professions Immo, vous possédez une expérience de 5/10 ans. Salaire : 35K€ à 55K€.
• Vous aurez en charge la gestion administrative, juridique et financière d’un portefeuille immobilier.

COMPTABLES COPROPRIÉTÉ
Logiciels THETRAWIN - ICS - ALTAIX - GECOP
Bac +2 et une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire sont exigés. Salaire : 32K€ à 38K€.
• Vous aurez en charge la gestion comptable d'un portefeuille d'immeubles : - traiter l'ensemble des
opérations comptables - effectuer avec les conseils syndicaux la vérification des comptes - gérer les
appels de fonds, charges et travaux et suivre les comptes travaux.

> 01 43 45 96 16 de 9 à 18h - helene.nahon@interim-nation.fr
75 bd Picpus - 75012 Paris - M° ou RER A Nation
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Responsable Maintenance/
Electromécanicien(ne)
KINSHASA - RDC * H/F

Notre client est un acteur majeur de l'industrie des boissons en RDC.

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, votre principale mission
est d'assurer la disponibilité des équipements et le suivi des projets
d'investissement du site.
De formation Ingénieur à dominante électromécanique ou équivalent, vous
possédez au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la boisson et de
l'embouteillage en bouteilles PET.Vous avez d'excellentes connaissances
en informatique industrielle et en gestion des équipements (GMAO).Vous
maîtrisez les machines liées à l'industrie de l'embouteillage (SIDEL,
SIMONAZZI, ALPHA, CERMEX... ).Vous disposez de bonnes
compétences en gestion de projets, négociation et gestion budgétaire.Vous
présentez également des compétences en gestion des utilités, bâtiment,
énergie...
Vous maîtrisez parfaitement le français. La maîtrise de l'anglais serait un
plus. Enfin, une expérience en Afrique ou dans un pays émergent sera
fortement appréciée.

Merci d'adresser votre CV par e-mail (format WORD) : africa@michaelpage.fr avec en
objet la référence QWTD 601094 à Wladimir Topaloff (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Africa www.michaelpageafrica.com

Business Project Manager*
FRANCE * H/F

Notre client est un laboratoire pharmaceutique international.

Rattaché(e) au Directeur Senior du Département Business Development &
Communication appartenant au centre d'affaires régional, vos principaux
objectifs seront de :
* Participer au développement commercial de la région ELAMA (Europe,
Amérique latine, Afrique, Nord-Est et Sud-Est Asiatique, Australie et
Nouvelle-Zélande),

* Définir les business plans en relation avec l'équipe régionale et
financière,

* Gérer les bases de données de la région ELAMA en termes de suivi et
de tarification.

Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en marketing intelligence ou
business development avec des compétences financières et idéalement une
expérience à l'international.Vous avez un niveau d'anglais courant, la maîtrise
de l'espagnol ou du portugais est un atout. Une bonne connaissance des
logiciels Excel, PowerPoint et Data Base Management est nécessaire.
*Chef de Projet

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : sante@michaelpage.fr avec en
objet la référence TFDB 610666 à Frédérique Daubard (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Santé www.michaelpage.fr

Experts recrute pour son client Tate & Lyle,
fournisseur mondial d’ingrédients et de
solutions pour l’agroalimentaire.
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experts-recrutement.frF i n a n c e , C o m p t a b i l i t é e t G e s t i o n

Nous sommes l’ingrédient secret de plusieurs grandes marques les plus appréciées
dans le monde. Pourriez-vous être le nôtre ?

Bras droit du Vice Président Ventes Europe Moyen Orient et Afrique, vous fiabilisez,
analysez et reportez l’ensemble des données de vente tout en apportant des
actions correctives. Vous présentez et défendez vos analyses auprès du vice
président pour lui apporter un véritable outil d’aide à la décision.

De formation Bac + 5 Ecole de Commerce, vous avez acquis une expérience de
3 ans minimum à un poste similaire dans le secteur industriel, idéalement en
agroalimentaire. Vous manipulez les chiffres avec aisance et leur donnez du sens !

Vous maîtrisez Excel et l’outil SAP, module CRM, et en serez le référent. Au regard
du contexte international, vous êtes bilingue anglais.

Autonome, diplomate et pédagogue, vous avez une bonne résistance au stress
face à des interlocuteurs exigeants.

Merci d’adresser votre candidature à : severine.maes@experts-recrutement.fr

Villeneuve d’Ascq (59)
SALES ANALYST* h/f

* Analyste des ventes
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Commercial BtoB - h/f
Ile-de-France

UPS, expert de la supply chain, se développe et recherche des
commerciaux. Vous maitrisez l'art de la négociation et la vente
de prestations en B to B, ainsi que l’anglais. Rejoignez UPS, le
tremplin de votre réussite.

BAC+2/5 Commerce et Vente

1 à 5 ans en B to B

Référence de l’offre 01402272452

CETTE ANNONCE
VOUS INTÉRESSE ?

1 - Lancez
une application
de QRcode

2 - Scannez
le QRcode

3 - Accédez
à l’annonce complète
sur

COMMENT CONSULTER L’ANNONCE ?

Offres
d'emplois

Métiers
commerciaux

Commerciaux,
technico-

commerciaux

INFOCOMFrance,
GroupeNational,

recherchesur toute la
Francedes

COMMERCIAUX H/F
chargésde lavente

d'espacespublicitaires
surdesvéhiculesmis

à ladisposition
desCollectivités
Territoriales

(supportsaccrédités)
etsur l'IledeFranceun

RESPONSABLE H/F
RÉGIONAL DES

VENTES
expérimentédans la

vented'espacespour le
managementd'une force

devente.
Rémunérationmotivante

+avantages.
EnvoyerCV+ lettrede

motivationà : recrutement
@infocom-France.fr

Négociateurs
immobiliers

www.emilegarcin.fr

LeaderenFrancede
l'immobilierhautdegamme
Bureauxà l'International

recherchepoursesagences

PARIS
NEUILLY S/SEINE

MOUGINS

NEGOCIATEURS H/F
Vente&Location

Solideexpérienceréussie
dans l'immobilier

Bilingue
Rémunérationmotivante

Adr.CV+photo+lettreà :
recrutement@emilegarcin.fr

NEGOCIATEUR H/F
Disponibleetmotivé
Expériencesouhaitée
POSTEEVOLUTIF
AgencePariscentre
Statutsalarié-Ecrire

GROUPE FRANKLIN
60rueGrenetaParis2ème

Vendeurs (euses)

Rech.3VENDEURSH/F
enbijouteriePostesà

pourvoir immédiatement.
En régionparisienne :

CentresCommerciauxdu
KremlinBicêtre (94)et
Villeneuve-la-Garenne

(92) .Expér.
indispensable.Dont
1posteévolutif de

responsabledemagasin
Bonneprésentation

exigée .TélpourR.V. au
06.41.38.71.88.

Métiers
administratifs
et de gestion

Employés
administratifs,

employés de bureau

PARIS16EME
AdministrateurdeBiens

ASSISTANT H/F
Expériencerequisesur
logiciel gestion locative
suivi des locationset

secrétariat-Organisé(e)
cv+lettre:immobilierepassy

@wanadoo.fr

Demandes
d'emplois

Personnel
de maison

Employés demaison

Femmeauxilairede
vie, sérieuse, avecbonnes
références, recherchesur
Parisgardedepersonnes
âgées.06.63.78.19.83ou

01.46.64.06.71

Les petites

annonces

du Figaro

économie
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hays.fr
Recruiting experts in Public Services/Recrutement d’experts en Public & Parapublic

DIRECTEUR ADJOINT
ET DES MOYENS GENERAUX
DEPLOYER UN PROJET
D’ENTREPRISE COMMUNALE
h/f - Seine-Saint-Denis (93)
Rémunération : 48000 à 58000€

Contactez Hays Public & Parapublic
en précisant la réf.1008488
public@hays.fr ou 01 42 99 16 88

Notre client, Office Public de l’Habitat Municipal gérant près de 4500 logements, recherche un
Directeur adjoint et des moyens généraux.

Rattaché à la Direction Générale, vous êtes associé à toutes les décisions stratégiques et appuyez
toutes les directions en accompagnant les décisions de la Direction Générale. Vous vous chargez
principalement des Ressources Humaines, des Finances, de la Commande Publique et des Systèmes
d’Information. Véritable bras droit du Directeur Général, vous apportez des propositions ainsi
qu’une véritable stratégie financière et sociale. Enfin, vous conduisez le projet d’entreprise en cours
d’élaboration et accompagnez son déploiement.

Vous êtes diplômé de l’Enseignement supérieur, minimum Bac+ 4, idéalement en Finance et/ou
Ressources Humaines et justifiez d’une expérience confirmée d’au moins 5 ans à des responsabilités
équivalentes. La connaissance du secteur public est nécessaire.
Vous êtes issu du Logement Social, d’une collectivité locale, d’une
SEM ou d’un Etablissement public. Fiable, rigoureux et investi, vos
compétences managériales sont reconnues et confirmées.

INGENIEURDEVOPS
COMPETENCESDEVELOPPEMENT
ETRESEAUX
h/f - Ile-de-France Ouest (92)
Rémunération selon profil
Notre client est une société éditrice de solutions logicielles spécialisée dans la mesure
et le conseil de la qualité des services sur IP. La société cherche à renforcer ses équipes
avec un Ingénieur “customer success” pour accompagner sa croissance et la réalisation
de ses projets.

Au sein du Diagcenter, vous assurez le suivi des clients opérateurs et grands comptes et
développez une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Vous êtes en charge du
suivi de projet de déploiement, mettez en place les indicateurs de qualité et accompagnez
les clients dans la compréhension et l’interprétation de ces indicateurs. Vous êtes l’expert
technique de la solution de supervision « Datamétrie ».

De formation Bac +4 minimum, vous disposez d’une
expérience significative en développement, en systèmes
et réseaux et maîtrisez les technologies WEB. Autonome
et organisé, vous êtes rigoureux et avez un niveau de
communication clair et précis, notamment en anglais.

Contactez Hays Informatique & Télécoms
en précisant la réf. 1008599
it@hays.fr ou 01 42 99 16 86

hays.frhays.fr
Recruiting experts in Information Technology/Recrutement d’experts en Informatique & Télécoms

CHEF DE PROJET ERP
PARTICIPER AU DEPLOIEMENT D’UN ERP
h/f - Paris (75)
Rémunération : 40 000 à 45 000 €
Notre client, société de 500 salariés dans le secteur de l’Hôtellerie ayant un
portefeuille d’une trentaine d’hôtels de l’économie au luxe cherche à étoffer son
équipe informatique en recrutant un Chef de projet ERP pour un CDD de 6 mois.
Vos principales missions sont le développement et la coordination en lien avec
le DAF et l’IT du déploiement de l’ERP (Microsoft Dynamics NAV) dans un
environnement multi-sites. Vous êtes l’interlocuteur avec la société prestataire
extérieure de la phase de conception/commande jusqu’à la livraison de la
solution. Enfin, vous assurez le suivi et la formation de l’application auprès des
Directeurs de sites/établissements. Des déplacements en Europe sont à prévoir.
Vous avez une première expérience dans la gestion de projet et la mise en
œuvre d’ERP (de préférence Microsoft Dynamics NAV). Vous avez une bonne
compréhension du plan comptable (compta générale,
compta analytique) et de la finance. Une connaissance
du secteur de l’Hôtellerie est un plus. Vous avez un
très bon relationnel et avez un esprit d’équipe.
Votre niveau d’anglais est impérativement courant.

Contactez Hays Informatique & Télécoms
en précisant la réf. 1006359
it@hays.fr ou 01 42 99 16 86

hays.frhays.fr
Recruiting experts in Information Technology/Recrutement d’experts en Informatique & Télécoms

EXPERT COMPTABLE DIPLOME
DIRIGER UNE EQUIPE
h/f - Moselle Est (57)
Rémunération à partir de 70 000 €
Notre client est un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes régional
implanté historiquement en Moselle. Dans le cadre d’un remplacement et pour assurer la
continuité de l’équipe d’encadrement en place, nous recrutons un Expert-comptable directeur
de bureau.

Au sein d’une structure de 80 personnes dont 5 associés, vous êtes positionné en tant que
Directeur d’un bureau de 7 personnes. Outre votre intervention en supervision des dossiers en
relais d’un Chef de mission, vous prenez part au développement du bureau par la recherche
de nouveaux clients mais également en proposant une offre large de services aux clients
existants. Vous gérez l’organisation et la gestion interne du cabinet, dans le souci permanent
de faire progresser vos équipes.

Vous êtes diplômé et présentez une expérience probante acquise obligatoirement en
cabinet d’expertise comptable. Vous recherchez un cabinet qui défend des valeurs fortes :
disponibilité pour les clients, investissement personnel, réactivité
et technicité. Votre évolution au sein du Groupe sera assurée à
moyen terme via l’ouverture d’une association au sein
du cabinet.

Contactez Hays Audit & Expertise Comptable
en précisant la réf. 1008739
nancy@hays.fr ou 03 83 33 34 35

hays.fr
Recruiting experts in Accountancy & Finance/Recrutement d’experts en Finance & Comptabilité

DIRECTEUR USINE
POURSUIVRE
LE DEVELOPPEMENT D’UN SITE
h/f - Oise
Rémunération : 50 000 à 60 000 € avec variable + véhicule
Notre client est leader mondial dans un domaine industriel de niche et recherche
un Directeur Usine.
Le candidat anime et coordonne les différentes activités du site afin d’atteindre les objectifs
définis par la Direction Europe. Il développe les projets mis en place au niveau local et au
niveau national. En collaboration avec la Direction régionale, il définit le budget de l’usine
et le réalise, aussi, il participe à la définition des investissements nécessaires (moyens humains
et matériels). Garant de la production en termes de QCD ainsi que du respect des normes
en vigueur concernant la qualité, l’environnement, la sécurité, il anime une équipe de
40 personnes en veillant à l’épanouissement du personnel. Enfin, il participe activement
au développement commercial de la structure en déployant une relation avec
les principaux clients.
Pour assurer la réussite de ce poste, nous recherchons un Ingénieur
mécanique/matériaux, avec au moins 10 ans d’expérience
professionnelle, dont 5 ans sur une fonction de Responsable
BU, en milieu industriel. Management d’équipe, gestion de
projets, négociation et gestion sont les atouts nécessaires
pour maîtriser les enjeux de cette fonction.
La maîtrise de l’anglais est indispensable

Contactez Hays Industrie
en précisant la réf. 1006888
rouen@hays.fr ou 02 32 12 50 50

hays.fr
Recruiting experts in Industry/Recrutement d’experts en Industrie

RETROUVEZ NOS OPPORTUNITES
DE CARRIERE SUR HAYS.FR
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LE CREDIT AGRICOLE
BRIE PICARDIE RECRUTE
REJOIGNEZ UNGROUPE
EN PLEINE EXPANSION

hays.fr
Recruiting experts in Banking/Recrutement d’experts en Banque

Banque leader sur les départements Somme, Oise et Seine-et-Marne, le Crédit Agricole
Brie Picardie, confirme sa dynamique de succès : 219 agences de proximité, 5 centres d’affaires
entreprises, 5 agences banque privée et 2 plateformes téléphoniques pour un million de clients.
Le Crédit Agricole Brie Picardie confirme sa politique de développement par l’intégration
de nouveaux collaborateurs et recherche :

Chargés de clientèle professionnelle
h/f - Somme/Seine-et-Marne

Conseillers de clientèle agricole et professionnelle
h/f - Somme/Seine-et-Marne

Responsable pilotage RH
h/f - Amiens (80)

Chargés de clientèle patrimoniale
h/f - Oise/Somme/Seine-et-Marne

Chargés de clientèle agricole
h/f - Oise/Somme/Seine-et-Marne

Directeur d’agence
h/f - Fontainebleau (77)

Contactez Hays Banque
cabp@hays.fr ou 01 53 42 53 08 pour les postes
basés en Seine-et-Marne ou 03 28 04 02 74
pour les postes basés dans l’Oise et la Somme.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE DEBOUTÉ £@axel_deb

 RADIO  À 37 ans, Mathieu
Gallet est, depuis le 12 mai, le PDG 
de Radio France, qui regroupe les 
sept chaînes publiques de France 
métropolitaine (France Inter, 
France Info, France Bleu, France
Culture, France Musique, Fip et Le 
Mouv’). Six des sept directeurs
d’antennes ont été remplacés à la 
suite de son arrivée. Le nouveau 
président, ancien patron de l’Ins-
titut national de l’audiovisuel 
(INA), place son mandat de cinq
ans sous le signe de l’interactivité
et du numérique.

LE FIGARO.- Vous avez présenté 
la semaine dernière les grands 
axes de votre stratégie. 
Vous voulez notamment redonner 
la parole aux auditeurs qu’il faut 
« mieux considérer ». 
Comment allez-vous traduire 
cette ambition au sein 
des différentes antennes ?
Mathieu GALLET.- Cette ambition 
se traduit par une trentaine de nos 
programmes qui vont désormais se
faire en interactivité. Je veux
remettre le public au cœur de 
notre dispositif. La radio est his-

toriquement le média le plus in-
teractif. Il ne faut pas que l’on 
perde cet avantage, sachant 
qu’aujourd’hui, grâce aux médias
sociaux, tous les médias sont 
devenus plus interactifs. Par
exemple, dans un programme his-
torique comme La «Tribune des
critiques de disques» sur France
Musique, les auditeurs internautes 
pourront voter pour leurs versions 
de disques préférées. La matinale 
de France Inter laisse aussi depuis 
le 25 août beaucoup plus de place à 
l’auditeur. C’est le cas aussi pour
« Le téléphone sonne ».

Comme toutes les radios 
généralistes, France Inter a touché 
un point bas en audience. Il y a 
des changements notables 
dans la nouvelle grille. Mais 
Patrick Cohen, le présentateur 
de la matinale, est resté en place. 
Ne fallait-il pas le remplacer, 
comme RTL a changé 
son anchorman ?
Il n’y a pas lieu de changer pour le 
plaisir de changer. Laurence
Bloch, la nouvelle directrice que 
j’ai nommée à la tête de France
Inter, a fait un travail formidable

faire des études et probablement
de changer le nom aussi du Mouv’.
Je vous donne rendez-vous en 
janvier.

Au niveau budgétaire, quelles sont 
les contraintes de Radio France ?
Depuis 2013, Radio France a déjà
contribué à l’effort de redresse-
ment des finances publiques. Nous
y avons contribué pour plus de 
87 millions d’euros reçus en moins
sur la période par rapport à ce qui
était prévu dans notre contrat
d’objectif et de moyens qui
s’achève fin 2014. Nous imaginons
bien que nous allons, nous aussi,
être mis à contribution comme 
l’ensemble du secteur public. Le 
premier ministre a annoncé
50 milliards d’économies sur trois 
ans. Donc on sait que les temps
seront durs, ce qui va nous obliger 
à nous réinventer, à repenser 
notre organisation pour se mettre
au diapason de ces contraintes. 
Comme mes collègues Rémy
Pflimlin (France Télévisions) ou
Véronique Cayla (Arte), je pense
que la question d’une révision de 
l’assiette de la contribution à 
l’audiovisuel public (ex-redevan-
ce, NDLR) se pose aujourd’hui 
pour garantir la pérennité de ce fi-
nancement, compte tenu de l’en-
richissement des médias. On le
voit bien, la radio visuelle est un

média beaucoup plus riche que
l’on consulte sur les tablettes ou
les smartphones. Ces nouveaux 
écrans contribuent très largement 
à la diffusion de nos médias. Pour 
garantir nos financements par les 
recettes publiques, qui représen-
tent 90 % du budget de Radio
France, j’appelle à soulever ce dé-
bat avec la nouvelle ministre de la 
Culture et de la Communication.

Seriez-vous favorable à la mise en 
place de synergies entre les radios 
et les télévisions publiques ?
Aujourd’hui, le fait que l’on soit
tous convergents sur le numéri-
que va nous permettre d’enrichir
les uns les autres nos program-
mes. Nous allons le faire avec 
l’Institut national de l’audiovisuel
(INA), avec lequel nous avons une 
convention pluriannuelle, pour
enrichir notre radio visuelle avec
ses archives. Je pense que l’on 
pourrait le faire aussi avec France
Télévisions. Mais il faut d’abord 
commencer par les fondamen-
taux, c’est-à-dire les réseaux et la 
technologie. Avant d’imaginer des
châteaux en Espagne, considérons 
déjà que nos plateformes puissent
techniquement être compatibles,
puissent se parler et ensuite je suis
tout à fait favorable à ce que nous 
puissions nous enrichir les uns les
autres. ■

Mathieu Gallet, PDG de Radio France, dans le studio du Figaro.
J.-C. MARMARA/LE FIGARO

Mathieu Gallet : « Le service public doit être 
sérieux sans se prendre au sérieux »
Le nouveau PDG de Radio France est l’invité du « Buzz Média Orange-Le Figaro ».

 Des 
synergies 
sont possibles 
avec France 
Télévisions. 
Mais il faut 
d’abord 
que nos 
plateformes 
soient 
compatibles»

pour faire évoluer tout ce qui ne
marchait pas. Et là où cela mar-
che, nous avons juste fait évoluer
nos formats, notamment dans la 
matinale, le 13 heures et le
19 heures. Dans la matinale, qui 
reste la première de France, il y a 
des voix nouvelles, féminines et
rajeunies. On entend déjà la diffé-
rence. Patrick Cohen est entouré 
par une équipe solide, avec des
spécialistes mais aussi de la légè-
reté car le service public doit être 
sérieux sans se prendre au sérieux.

France Info est la radio la plus 
chahutée par la concurrence 
du Web et des télés d’info 
en continu. Elle a perdu 
370 000 auditeurs en un an. 
Comment réinventer le format ?
Le travail qu’a fait Laurent
Guimier avec ses équipes, c’est fi-
nalement de revenir aux fonda-
mentaux. France Info, c’est une 
radio d’info en continu depuis sa 
création en 1987, bien avant que 
les chaînes d’information en
continu n’existent à la télévision
ou le développement des sites In-
ternet de presse comme Le Figaro.
C’est vrai qu’aujourd’hui nous
sommes concurrencés par tous les
autres médias qui sont comme 
nous dans la réactivité. À nous de 

revenir à cette ac-
tualité chaude. La
rentrée de France
Info, c’est officielle-
ment aujourd’hui,
lundi 1er septembre.
Mais elle a en fait

commencé le 25 août avec le re-
maniement du gouvernement. 
Pendant que toutes les généra-
listes avaient leurs programmes 
qui défilaient, France Info a cassé 
l’antenne dès 9 h 34 pour suivre
cet événement pendant dix heures
en édition spéciale.

Le Mouv’ ne présentera 
sa nouvelle grille qu’en janvier. 
Quelle place et quelle identité 
voulez-vous donner 
à cette radio ?
Je crois qu’il y a la place dans ce
bouquet de chaînes du service
public de Radio France pour tou-
cher un public que l’on ne touche 
pas assez aujourd’hui, à savoir les
jeunes. Après, il faut trouver le
format qui correspond aux goûts
et aux attentes des jeunes et qui ne 
soit pas en concurrence frontale 
avec ce qui existe dans le secteur 
privé. C’est tout le travail que
Bruno Laforestrie et ses équipes 
vont faire au cours de l’automne.
C’est pour cela que nous nous
sommes laissés davantage de 
temps pour procéder à une vraie
refonte et non à un simple ripoli-
nage. Il faut se laisser le temps de

«  La question d’une révision 
de l’assiette de la contribution 
à l’audiovisuel public se pose»

EN DIRECT DE LA SILICON VALLEY
Marie-Catherine Beuth (À SAN FRANCISCO) £@M_C_B

EN DIRECT DE LA SILICON VALLEY
Marie-Catherine Beuth 

INTERNET Fin août, San Francisco et la
Silicon Valley se vident brutalement. 
Le trafic sur l’autoroute 101 qui relie la 
première à la seconde est miraculeuse-
ment allégé. Interrogés, les habitants 
restés sur la péninsule offrent tous 
deux mots en guise d’explication : 
« Burning Man ».

Burning Man est un festival artisti-
que qui attire chaque année, depuis
vingt-cinq ans, des dizaines de milliers
de personnes au cœur du désert du
Nevada. Pendant quelques jours, dans
une ville éphémère créée de toutes 
pièces, les participants vivent en auto-
suffisance et au nom de l’« expression
radicale de soi ». Pour cela, en juillet et
août, les magasins de bricolage sont 
pris d’assaut par des « burners » en
train de fabriquer des œuvres d’art et
d’équiper leurs caravanes pour une se-
maine de camping au sec.

Mais ces dernières années, ce pèleri-
nage de néohippies et d’âmes créatives
de tout poil est aussi devenu un ren-
dez-vous incontournable pour l’élite
technologique de la Silicon Valley. 
Mark Zuckerberg (Facebook), Larry
Page et Eric Schmidt (Google), Elon
Musk (Tesla) et bien d’autres y ont déjà
posé leurs pénates. L’affluence de ces
participants fortunés est telle que
d’aucuns les accusent de dénaturer 
l’esprit originel de ce festival. Mais 
pour les créateurs de start-up, grandes
fortunes et patrons qui y viennent,
Burning Man est l’occasion de re-
trouver le jus qui va nourrir leurs
entreprises.

Le patron du groupe de médias Clear
Channel installe peut-être des tentes 
trop luxueuses et sophistiquées pour 
les festivaliers de la première heure sur
la « playa » de Black Rock. Mais c’est 

pour lui l’occasion de tester un pro-
totype qui pourrait être déployé dans
des camps de réfugiés ou sur une autre
planète. Des vétérans de l’événement
sont tout aussi certains d’y avoir vu les
premiers prototypes de la voiture 
électrique de Tesla il y a quelques 
années.

Une « expérience sociale »
Pour un Mark Zuckerberg et tout autre
entrepreneur officiant dans les réseaux
sociaux, Burning Man est un fascinant
observatoire et laboratoire des dyna-
miques communautaires et des rela-
tions humaines. Le festival est en soi
une « expérience sociale » unique. Elle
est l’occasion aussi de mener d’autres 
expériences dans un périmètre et sur 
une durée limitées. Tout le monde doit
participer ou créer quelque chose à 
Burning Man : ce n’est pas si éloigné 

des mécaniques qui maintiennent les
sites participatifs et l’économie du 
partage sur le Web.

Enfin, les nombreuses contraintes
– à la fois environnementales et tem-
porelles – qu’impose une participation
à Burning Man sont aussi un moyen de
générer des solutions créatives dans
des conditions qui rappellent celles 
d’une start-up. Pour des gens qui font
profession d’innover et d’imaginer des
solutions nouvelles à longueur d’an-
née, faire sortir de terre une ville en
plein désert en quelques heures n’est 
pas un saut intellectuel si grand à faire.

Loin de dénaturer son esprit, l’inté-
rêt de la Silicon Valley pour Burning 
Man semble ainsi au contraire révéler 
que ces deux bulles radicalement op-
posées sont en réalité profondément 
similaires. Et nécessaires à l’existence
l’une de l’autre. ■

QUAND LES START UP SE RESSOURCENT DANS LE DÉSERT

Alibaba va se présenter 
aux investisseurs
Le géant chinois du commerce 
en ligne va commencer 
à se présenter aux investisseurs 
à partir du 8 septembre.
Ces rencontres constituent 
l’une des dernières étapes 
avant l’entrée en Bourse de la 
société qui pourrait intervenir 
à la fin de la semaine suivante. 
Elles doivent permettre aux 
banquiers conseils d’Alibaba 
d’affiner le prix d’introduction 
de la société. L’entrée en 
Bourse d’Alibaba devrait être 
l’une des plus importantes 
jamais menées. La levée 
de fonds pourrait en effet 
atteindre une quinzaine 
de milliards de dollars.

Disney et Hearst prennent 
10 % de Vice Media
A & E Networks, coentreprise 
de Hearst Corporation 
et The Walt Disney Company 
spécialisée dans les médias, 
vont investir 250 millions 
de dollars pour prendre 10 % 
du capital de Vice Media, 
un groupe présent dans la 
télévision et l’information 
en ligne. L’opération valorise 
Vice à 2,5 milliards de dollars 
(1,9 milliard d’euros).

Samedi 30 août
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

5,7 millions
Jeu « The Voice Kids » 
Part d’audience : 30,4 %

2,7 millions
Jeu « Fort Boyard » 
Part d’audience : 13,6 % 

2,2 millions
Série FBI Duo très spécial
Part d’audience : 10,6 %

2 millions
Série Le Sang de la vigne
Part d’audience : 9,5 %

LES AUDIENCES

EN BREF
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HIGH-TECH
QUAND SMARTPHONES 
ET TABLETTES 
CONTRÔLENT 
LA MAISON PAGE 38

STYLE
TOUR D’HORIZON 
DES TEMPS FORTS 
DE LA RENTRÉE 
PAGES 36 ET 37

JEAN-FRANÇOIS LECLERCQ, JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO, MONICA FEUDI, DR

CHRISTIAN MERLIN

Il n’aura pas fallu très longtemps à
Philippe Jordan pour devenir le
chouchou du public de l’Opéra de
Paris. Dans le même temps, il
réalisait l’impossible : se faire

aimer de tous à l’intérieur de la
« Grande boutique », dont on est plus
habitué à suivre cabales, intrigues et
petits meurtres entre amis. À com-
mencer par l’Orchestre de l’Opéra, qui
traîne une solide réputation de tueur
de chefs : à la fin de leur triomphal
Ring, en juin 2012, les musiciens ont 
offert à leur directeur musical un an-
neau pour le remercier de les avoir
hissés jusqu’à l’excellence. Ce phéno-
mène mystérieux et imprévisible de
l’alchimie entre un chef et son orches-
tre est suffisamment rare pour qu’on
ne le fasse pas fructifier.

Entre Philippe Jordan et l’Orchestre
de l’Opéra, c’est à la vie, à la mort : un

attelage aussi évident qu’entre un joc-
key virtuose et un pur-sang réactif, 
sans que l’on ait l’impression que l’un
dompte l’autre. Car Jordan n’a rien à 
voir avec un chef despote. Ses résultats
musicaux, il les obtient par le charme 

et la conviction, pas par la contrainte.
Par la compétence, aussi : les musi-
ciens ne peuvent que s’incliner devant
sa connaissance intime des œuvres, lui
qui dirige les opéras de Wagner par 
cœur.

Sa gentillesse proverbiale ne signifie
pas qu’on peut lui faire prendre des
vessies pour des lanternes : que, en
plein déluge wagnérien, un clarinet-
tiste vienne à oublier une note que de
toute façon personne n’aurait enten-
due dans cette déflagration de cuivres,
et il peut être sûr que le chef se retour-
nera vers lui pour lui signifier du re-
gard que rien ne lui échappe…

Perfection et élégance
Du coup, ce que seuls les happy few sa-
vaient est devenu une évidence pour le
grand public : l’Orchestre de l’Opéra
est le meilleur orchestre français ! Cela 
ne signifie pas que Jordan ait tout réus-
si : on préfère son Wagner à son Mozart,
son Debussy à son Strauss, son Verdi 
divise la critique. Mais la perfection
technique, l’élégance, la beauté sonore, 
le plaisir du jeu, tout cela ne se dément
jamais quand il est à la baguette. Et cela 
a fini par se savoir à l’étranger.

Jusqu’ici cantonné à l’anonymat de

la fosse, voici notre Orchestre de
l’Opéra invité à Vienne ou à Lucerne. 
Et voici que, convaincu qu’il est salu-
taire pour un orchestre d’opéra de se
confronter régulièrement à l’exercice
du concert où il passe sous les feux de la
rampe, Jordan programme une inté-
grale des Symphonies de Beethoven à la 
Bastille : début le 10 septembre, clôture
le 13 juillet. Encore une intégrale
Beethoven, direz-vous ! Certes, mais la
première avec l’Orchestre de l’Opéra, 
enjeu majeur pour une formation non
symphonique. Dans l’intervalle, il ten-
tera la même opération séduction à
Vienne où il prend la tête des Wiener
Symphoniker, formation B de la capi-
tale autrichienne qui souffre plus que 
jamais de la concurrence avec les Phil-
harmoniker : bel enjeu que de redon-
ner toute sa place à un orchestre en 
crise de confiance. Ils seront le 28 no-
vembre à Pleyel, on pourra juger si 
l’effet Jordan donne des ailes aux Vien-
nois comme il l’a fait aux Parisiens. ■

Philippe Jordan, masterchef
NOS FIGURES DE LA RENTRÉE (1/6) Le chef adulé de l’Opéra de Paris réserve à son orchestre une intégrale Beethoven 
et s’essaie à redonner des ailes aux Wiener Symphoniker qu’il dirigera à Pleyel.

Philippe Jordan, 
chef d’orchestre 
de l’Opéra de 
Paris, en 2013.

Anne-Sophie Lapix, 
en mai dernier.

Louis Vuitton

Miu Miu

Carven

Céline

Télévision 
Les femmes crèvent 
l’écran
Natacha Polony, 
Anne-Sophie Lapix, 
Léa Salamé, Alessandra 
Sublet… Animatrices 
de talk-shows, intervieweuses 
de choc, journalistes-
polémistes ou présentatrices 
de grands magazines, 
elles prennent les premières 
places en cette rentrée 
audiovisuelle. PAGES 34 ET 35
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parisien un peu snob (Julien Baumgar-
tner) et Margot Laurent, une généa-
logiste excentrique (Micky Sébastian).
Même une saga bourrée de testostérone
comme 24 heures chrono repose sur le
sexe dit faible. Cette série lui offre ses
méchants les plus charismatiques, à
l’image de Margot al-Harazi, l’adver-
saire de Jack Bauer dans cette neuvième
saison, Live Another Day, qui démarre le
11 septembre sur Canal +. 

L’alternative à ce cortège de femmes
flics existe grâce aux deux meilleures sé-
ries de la rentrée, qui plongent dans un 
univers surnaturel : Orphan Black (sur
Numéro 23) et Extant (en octobre sur 
M6). La première repose sur les épaules
de la Canadienne Tatiana Maslany qui 
prend l’identité d’une morte et la secon-
de transforme Halle Berry en astronaute 
au bord de la paranoïa. ■

Des faux-semblants, une conspiration 
et l’aura de Reddington démarquent 
Blacklist de la concurrence.

Enquêtes et surnaturel
Sur Canal Jimmy s’installera, mi-oc-
tobre, l’enquêtrice glaciale Sonya
Cross campée par Diane Kruger.
Comme ses versions scandinave et
franco-britannique, The Bridge
démarre sur un cadavre trouvé à la
frontière entre le Mexique et les États-
Unis. Cousine de Carrie Mathison
(Claire Danes) dans Homeland, Sonya
Cross souffre d’un trouble mental.
Avec son coéquipier (Damian Bichir),
elle forme un duo de choc.

Ce stéréotype du tandem policier ins-
pire aussi Origines, la fiction d’automne
de France 3, fondée sur la rencontre
d’Arthur du Plessis, un enquêteur 

CONSTANCE JAMET cjamet@lefigaro.fr

« Quelle époque merveilleuse pour être
une femme à la télévision », s’exclamait
la semaine dernière Julianna Margulies
en recevant un Emmy Award pour son
rôle dans The Good Wife. Cette formule
illustre la place des actrices dans l’uni-
vers de la fiction. De Scandal à
Homeland en passant par House of
Cards, Game of Thrones et Borgen, on 
ne compte plus les rôles de femmes de
tête et de pouvoir.

Et ce n’est pas fini. La rentrée 2014
dévoile de nouveaux visages tout aussi
déterminés. TF1 ouvre le bal avec 
Blacklist. Une confrontation façon 
Silence des agneaux entre Raymond 
Reddington (James Spader) et Elizabeth
Keene (Megan Boone), profiler novice. 

Léa Salamé dans « On n’est
pas couché », Anne-Sophie Lapix à la
présentation de « Mots croisés », 
Alessandra Sublet à la tête d’un talk-
show, Audrey Pulvar dans la tranche du 
soir d’i-Télé, Carole Gaessler aux com-
mandes de « Des racines et des ailes », 
Natacha Polony au « Grand Journal », 
Anne-Élisabeth Lemoine dans « C à 
vous », Marina Carrère d’Encausse dans 
« Le monde en face », Louise Ekland dans 
« 100 % Mag », Charlotte de Turckheim 
dans « Vos objets ont une histoire » : la 
rentrée télé sera féminine ou ne sera pas.

Pourquoi les femmes impriment-elles
ainsi leur marque en cette rentrée 2014 ?
« Elles apportent un regard différent, une 
forte pugnacité, comme Anne-Sophie 
Lapix, et de l’empathie, à l’image de 
Marina Carrère d’Encausse », explique 
Pierre Block de Friberg, directeur de 
l’antenne et des programmes de 
France 5. Et une certaine plastique sus-
ceptible d’attirer les téléspectateurs ? 
« Tant mieux si elles sont jolies mais le 

physique n’est pas un critère de sélection, 
poursuit-il. La télégénie et le charisme, 
oui. Nous recherchons des professionnelles 
qui ont de la curiosité et le goût des autres 
mais pas une couleur de cheveux ni un 
teint particuliers. France 5 pratique une 
quasi-parité entre hommes et femmes, 
nous en sommes fiers. » Rémy Pflimlin, 
PDG de France Télévisions, confirme : 
« L’apparence joue un rôle déterminant
sur les chaînes d’info en continu mais 
sûrement pas sur le service public. »

À l’image de la société
Du côté de Canal +, où l’on s’enorgueillit
de confier à la gent féminine des bastions 
masculins comme le sport (Marie-Alice 
Yahé est la première commentatrice du
rugby), on se défend de faire une diffé-
rence entre les hommes et les femmes :
« Le sexe n’est pas le premier critère, nous 
sommes à la recherche du talent, de l’ex-
pertise, de la capacité à prendre du recul, 
affirme Maxime Saada, directeur général 
adjoint du groupe Canal +. Nous faisons
appel à Natacha Polony au “Grand Jour-
nal” pour son caractère bien trempé et ses 
analyses, pas parce que c’est une femme. »

En revanche, à France Télévisions,
appartenir au beau sexe est un plus : 
« Nous voulons être à l’image de la société 

BLAISE DE CHABALIER 
ET MURIEL FRAT
bdechabalier@lefigaro.fr 
mfrat@lefigaro.fr

LÉA SALAMÉ
LA PUGNACE
n « On n’est pas couché »,
France 2, le samedi à 22 h 50

La journaliste, qui succède 
à Natacha Polony dans le talk-show
hebdomadaire de Laurent Ruquier, 
redoute-t-elle les clashs avec 
Aymeric Caron ? Il y a fort à parier 
que non. Les conflits, elle connaît. 
Et des bien plus sérieux que 
ceux qui pourraient l’opposer 
au chroniqueur ou à ses invités.
Née il y a 34 ans à Beyrouth 
d’une mère arménienne 
et d’un père libanais, elle a vécu 
dans ce pays en guerre jusqu’à 
l’âge de 5 ans, avant de s’exiler 
en France où elle a fait ses études 
à l’École alsacienne, à Assas 
et à Sciences Po. Ainsi qu’aux 
États-Unis : elle était à New York 
le 11 septembre 2001. Les prises 
de bec, elle en a l’habitude aussi 
puisque, outre les infos, elle 
a animé sur i-Télé « Ça se dispute », 
opposant deux fortes personnalités, 
Éric Zemmour et Nicolas 
Domenach. 2014 est l’année 
de Léa Salamé. L’intervieweuse 
hérite également de l’entretien 
matinal de France Inter à 7 h 50.

ANNE-SOPHIE 
LAPIX
LA SÉRIEUSE
n « Mots croisés », France 2, le 
lundi, une fois par mois, à 22 h 50

La jolie blonde prend du galon. 
Non seulement Anne-Sophie Lapix 
conserve le rendez-vous quotidien 
de France 5, « C à vous », qu’elle 
anime depuis l’année dernière 
et pour lequel elle a recruté 
de nouveaux chroniqueurs, 
comme les journalistes Anne-
Élisabeth Lemoine et Pierre 
Lescure. Mais elle récupère, 
en plus, un lundi par mois, 
le fauteuil de « Mots croisés », 
laissé vacant par Yves Calvi, 
parti présenter la matinale de RTL.
La journaliste, rompue à l’exercice 
de l’interview après cinq ans 
passés dans l’émission politique 
« Dimanche + » sur Canal +, 
retrouve ainsi un programme plus 
sérieux. Elle promet de moderniser 
« Mots croisés » avec des 
interviews punchy et davantage 
de reportages. « Nous donnerons 
plus de visibilité aux réseaux 
sociaux et nous privilégierons 
les duels », a-t-elle annoncé.

NATACHA 
POLONY
LA POLÉMISTE
n « Le Grand Journal »
Canal +, tous les jours à 19 h 05
Qui l’eût cru ? Natacha Polony 
a quitté France 2 et « On n’est pas 
couché » pour « Le Grand Journal » 
de Canal +, où elle a rejoint l’équipe 
d’Antoine de Caunes. Ses prises 
de bec avec Aymeric Caron dans 
le talk-show de Laurent Ruquier 
ne sont certainement pas étrangères 
à sa décision de travailler sur une 
chaîne qui a la réputation, à tort 
ou à raison, d’être un repère de gens 
de gauche. Mais on peut lui faire 
confiance, Natacha Polony 
continuera à défendre ses 
convictions avec ses deux atouts : 
son tempérament et sa culture.

ALESSANDRA 
SUBLET
LA BONNE 
COPINE
n « Un soir à la tour Eiffel »
France 2, le mercredi à 22 h 30
Elle en rêvait, France Télévisions 
l’a fait : Alessandra Sublet aura 
son talk-show bien à elle, une fois 
par semaine en deuxième partie 
de soirée. Un rendez-vous 
où l’ancienne animatrice 
de « C à vous » sur France 5 
recevra un invité et un seul, sans 
le moindre chroniqueur, et « avec 
bienveillance ». Pour prendre 
un peu de hauteur, l’émission 
sera tournée depuis la tour Eiffel 
à Paris. L’animatrice arrive aussi 
à la radio, sur Europe 1, 
le dimanche, à 11 heures.

AUDREY PULVAR
L’INDÉPENDANTE
n « On ne va pas se mentir » 
i-Télé, tous les jours à 20 h 30
Elle avait dû renoncer à l’actualité 
chaude en raison de sa relation 
avec Arnaud Montebourg, 
ex-ministre de l’Économie, 
du Redressement productif 
et du Numérique. Après une 
rupture, un passage éclair 
au magazine Les Inrockuptibles, 
deux ans de chronique 
au « Grand 8 » sur D8 et un retour 
discret dans « Tirs croisés » 
sur i-Télé, Audrey Pulvar 
revient en force. Elle profite 
du départ de Léa Salamé pour 
récupérer la tranche du soir 
sur i-Télé. Au menu : une 
demi-heure d’info puis une heure 
de débat sur l’actualité du jour.

Défilé de dames de fer dans les séries

Le pari télé de la rentrée : 
femme, femme, femme
MERCATO Elles changent de chaînes, de rôles, de styles d’émission : 
les journalistes et présentatrices sont les stars du petit écran.

les matins
MARC VOINCH
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française, ce qui signifie que les femmes 
doivent être largement représentées, 
estime Rémy Pflimlin. Historiquement, 
elles apparaissaient peu dans les 
magazines, les jeux ou la politique, mais
des efforts ont été faits. » Pour preuve : 
selon Thierry Thuillier, directeur général 
de France 2, « nos magazines, JT et 
reportages sont d’ores et déjà assurés à 
50 % par des femmes ».

Toutes les chaînes ne peuvent pas en
dire autant. Une étude du CSA menée
en 2013 sur 1 527 émissions révèle que
seulement 37 % de femmes apparais-
sent à l’antenne alors
qu’elles constituent
52 % de la population française et
56 % des téléspectateurs. Avec une
variation selon le type de pro-
grammes : 41 % de femmes
dans les divertissements,
37 % dans les magazines
et les fictions, 35 %
dans l’information et
15 % pour les émis-
sions sportives. Encore
un effort avant la parité. En
attendant, voici les journalis-
tes, chroniqueuses et animatrices 
qui vont compter cette saison. ■

française, ce qui signifie que les femmes 
doivent être largement représentées,
estime Rémy Pflimlin. Historiquement, 
elles apparaissaient peu dans les 
magazines, les jeux ou la politique, mais
des efforts ont été faits. » Pour preuve : 
selon Thierry Thuillier, directeur général 
de France 2, « nos magazines, JT et 
reportages sont d’ores et déjà assurés à 
50 % par des femmes ».

Toutes les chaînes ne peuvent pas en
dire autant. Une étude du CSA menée
en 2013 sur 1 527 émissions révèle que
seulement 37 % de femmes apparais-
sent à l’antenne alors
qu’elles constituent
52 % de la population française et
56 % des téléspectateurs. Avec une
variation selon le type de pro-
grammes : 41 % de femmes
dans les divertissements,
37 % dans les magazines
et les fictions, 35 %
dans l’information et
15 % pour les émis-
sions sportives. Encore
un effort avant la parité. En
attendant, voici les journalis-
tes, chroniqueuses et animatrices 
qui vont compter cette saison. ■

37 %
de femmes
apparaissent 
à l’antenne, selon 
une étude du CSA

Léa Salamé.
NATHALIE GUYON /FTV

Alessandra 
Sublet.
JEAN-BRICE 
LEMAL/FTV 
FRANCE 5

Audrey 
Pulvar.
A. DETIENNE/I-
TÉLÉ

Anne-Sophie Lapix 
et Natacha Polony.
JEAN-PHIIPPE 
BALTEL/FTV, STÉPHANE 
GRANGIER / CANAL +
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parisien un peu snob (Julien Baumgar-
tner) et Margot Laurent, une généa-
logiste excentrique (Micky Sébastian).
Même une saga bourrée de testostérone
comme 24 heures chrono repose sur le
sexe dit faible. Cette série lui offre ses
méchants les plus charismatiques, à
l’image de Margot al-Harazi, l’adver-
saire de Jack Bauer dans cette neuvième
saison, Live Another Day, qui démarre le
11 septembre sur Canal +. 

L’alternative à ce cortège de femmes
flics existe grâce aux deux meilleures sé-
ries de la rentrée, qui plongent dans un 
univers surnaturel : Orphan Black (sur
Numéro 23) et Extant (en octobre sur 
M6). La première repose sur les épaules
de la Canadienne Tatiana Maslany qui 
prend l’identité d’une morte et la secon-
de transforme Halle Berry en astronaute 
au bord de la paranoïa. ■

AUDREY PULVAR
L’INDÉPENDANTE
n « On ne va pas se mentir » 
i-Télé, tous les jours à 20 h 30
Elle avait dû renoncer à l’actualité 
chaude en raison de sa relation 
avec Arnaud Montebourg, 
ex-ministre de l’Économie, 
du Redressement productif 
et du Numérique. Après une 
rupture, un passage éclair 
au magazine Les Inrockuptibles, 
deux ans de chronique 
au « Grand 8 » sur D8 et un retour 
discret dans « Tirs croisés » 
sur i-Télé, Audrey Pulvar 
revient en force. Elle profite 
du départ de Léa Salamé pour 
récupérer la tranche du soir 
sur i-Télé. Au menu : une 
demi-heure d’info puis une heure 
de débat sur l’actualité du jour.

CAROLE GAESSLER
LA TOUCHE-
À-TOUT
n « Des racines et des ailes  »
France 3, deux mercredis par mois 
Pas facile de succéder à Patrick 
de Carolis aux commandes 
de l’un des meilleurs et des plus 
anciens programmes du PAF. 
C’est à Carole Gaessler que revient 
la présentation du magazine phare 
de France 3. Une journaliste 
tout-terrain qui présente 
le « 19/20 » de France 3 
et participe régulièrement 
aux soirées électorales, après 
avoir animé des magazines 
aussi variés que « C’est 
notre affaire » sur France 5 
et « I mmersion 
totale » sur France 2.

Défilé de dames de fer dans les séries

Les deux 
meilleures séries 
de la rentrée :  
Extant avec
l’Américaine Halle 
Berry et Orphan 
Black avec 
la Canadienne 
Tatiana Maslany.

TANIA YOUNG (FRANCE 2)
Fini l’aventure de « Faut pas 
rêver ». Tania Young revient 
à la météo sur France 2 pour 
avoir le temps de « profiter 
de ceux qui m’entourent, 
me poser, me construire ».

RAPHAËLLE DUPIRE 
(CANAL +)
Après Mademoiselle Agnès, 
Flavie Flament, Louise Bourgoin 
et Charlotte Le Bon, cette 
top-modèle remplace Doria 
Tillier au « Grand Journal ». 
Une succession pas très facile.

ÉVELYNE DHÉLIAT (TF1)
La journaliste météo préférée 
des Français rempile. Les années 
passent, sa compétence 
et son charme continuent 
d’opérer. Qu’il fasse beau 
ou qu’il pleuve, avec elle c’est 
toujours un lundi au soleil.

MÉTÉO 
STARS 

3 1 J U I N F I L M S P R É S E N T E

VINCENT
LACOSTE

REDA
KATEB

JACQUES
GAMBLIN

MARIANNE
DENICOURT

UN FILM DE THOMAS LILTI

HIPPOCRATE

3 SEPTEMBRE

LE FILM DE LA RENTRÉE
“UNE COMÉDIE SOCIALE DRÔLE ET PROFONDE”

STUDIO CINÉ LIVE

OLIVIER NUC £@onuc

Il n’y a qu’à New York qu’un grou-
pe comme Blonde Redhead a pu
voir le jour, tant cette ville favorise
la création débridée comme les
rencontres insolites. En l’occur-

rence, celle survenue entre deux ju-
meaux italiens (Simone et Amadeo 
Pace) et une étudiante en art japonaise
(Kazu Makino), dans un restaurant de
spécialités italiennes de Manhattan, il y
a une vingtaine d’années. Même s’ils 
ont essayé d’agréger d’autres partici-
pants depuis, c’est sous la forme de ce
trio originel que Blonde Redhead conti-
nue d’opérer aujourd’hui. Barragan
(Kobalt/Pias), leur nouvel album, fait 
suite au mal aimé Penny Sparkle. 

Apparus en 1995 avec un album épo-
nyme qui faisait feu de guitares abrasi-
ves bien dans la manière de Sonic
Youth, Blonde Redhead n’a eu de cesse 
de bousculer son agencement. Quitte à 
effectuer des sauts stylistiques radicaux.
Considéré comme leur meilleur disque,
Misery is a Butterfly, sorti en 2004, est la
clé de voûte de la deuxième phase de
leur parcours. Depuis ce disque, paru
sur le label anglais 4AD, Blonde Red-
head a troqué les guitares saturées
contre des atmosphères plus raréfiées et

une approche plus directement pop. 
Sans pour autant sacrifier leur dimen-
sion expérimentale, ils sont passés 
d’une approche cérébrale à des teintes
plus mélancoliques.

Ces Francophiles, qui avaient rendu
hommage à Serge Gainsbourg en 2008 à
la Cité de la musique, continuent d’of-
frir une alternative au tout-venant du
rock alternatif. Dotées d’une grâce et

d’une subtilité peu communes, les trois
personnalités du groupe apportent avec 
Barragan une nouvelle pierre précieuse 
au superbe édifice qu’ils élaborent. 

Références européennes
Des musiciens aussi rompus qu’eux au 
processus d’enregistrement et à la com-
position pourraient utiliser des recettes. 
Il n’en est rien. Barragan s’épanouit 
dans une série de compositions parfois
fragiles, traversées par une fraîcheur et
une simplicité qui ravissent, sans jamais
tomber dans le professionnalisme léché.
S’ils n’ont plus besoin d’incorporer des
orages électriques dans leur production 
studio, ils continuent de faire sonner le
déluge en concert. « Nous avons besoin
de jouer fort parce que nous sommes ti-
mides », disent-ils dans la revue Magic. 

Discrets, modestes, constants, les
membres de Blonde Redhead figurent 
parmi les artisans les plus attachants du 
rock new-yorkais, pétris de références
européennes (Godard, le cinéma italien,
Gainsbourg) qui rendent cette fois
hommage au maître américain
Tennessee Williams à travers la chanson
Cat on a Tin Roof, le « Hot » ayant été
ôté afin que l’animal du titre ne se brûle
pas les pattes. Kim, Amadeo et Simone
sont aussi de fervents défenseurs de la 
cause animale… ■

Blonde Redhead, des 
New-Yorkais sur un toit brûlant
MUSIQUE Avec « Barragan », son nouvel opus, le trio poursuit, 
vingt ans après ses débuts, sa quête d’une pop élégante et racée.

Kazu Makino, la chanteuse du groupe 
Blonde Redhead, en 2011, lors du festival 
Rock en Seine. JOHANNA LEGUERRE/AFP

37 %
de femmes
apparaissent 
à l’antenne, selon 
une étude du CSA
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ROSE NOIRE Dans le langage des 
fleurs, elle symbolise l’amour fou. Avec
la complicité du nez Michel Almairac, 
Terry de Gunzburg (9) en tire un jus au 
sillage brûlant, « affolant de sensuali-
té » dans lequel la Damascena s’assom-
brit de noix de muscade, d’encens et de
vétiver (Rose Infernale, 155 € les
100 ml). Obscure, elle recèle pourtant 
dans ses pétales bien des vertus, tels ces
pigments riches en antioxydants dé-
couverts par Sisley (8) et au cœur de sa 
toute nouvelle huile primer. Une for-
mule préparatrice, nourrissante et an-
ti-âge qui devrait combler les addicts
du masque du même nom (Huile Pré-
cieuse à la Rose Noire, 150 € les 25 ml).

IDOLÂTRIE     Face à la caméra de 
Jean-Baptiste Mondino, Charlize Theron
traverse la galerie des Glaces de Ver-
sailles avant de se hisser vers le ciel. À
l’horizon, les néons d’une métropole fu-
turiste. S’agit-il de Shanghaï, de Dubaï,
de Sao Paulo ? Le message du nouveau
clip publicitaire de Dior (4) pour son 
parfum best-seller, J’Adore, est sans 
équivoque. L’épicentre du luxe a chan-
gé. « Le passé est magnifique / Mais on ne
peut pas y vivre / La seule issue est de
s’élancer / Le futur est or » scande, en 
anglais, la bombe sud-africaine sur une
bande-son signée London Grammar. 
 [ Diffusion mercredi sur les grandes chaî-
nes de télévision ] 

SEVENTIES Il y a du rétro dans ces
cols pelle à tarte, du sportswear dans 
ces zips de combinaison scuba, mais 
une élégance qui ne cède jamais au
kitsch dans ces silhouettes phares de la
rentrée. Guillaume Henry chez Carven
(voir page 33) travaille le blouson col
camionneur dans une gabardine cou-
leur jonquille (590 €), tandis que Julien
Dossena frotte l’emblématique mesh 
métallique de Paco Rabanne (6) à un top
graphique façon Néoprène (1 100 €).
Mais le look qu’elles veulent toutes,
c’est celui de Nicolas Ghesquière pour 
Louis Vuitton (5) : la déjà fameuse robe
en cuir, laine et soie de sa première col-
lection (4 000 €).

PROCHAINE ESCALE  À peine 
rentrés, pourquoi ne pas repartir ? La
tentation est grande de jeter robes légè-
res et sandales dans ce fourre-tout
48 heures, décliné du célèbre sac Ricky
de Ralph Lauren (10). Ce concentré de
luxe aux courbes bien balancées est fa-
çonné dans un alligator mat couleur 
blanc plâtre rappelant les murs à la
chaux des îles méditerranéennes. Un
fantasme au prix stratosphérique 
(29 500 € tout de même). Pour une ba-
lade en ville ce week-end, vous pouvez
toujours compter sur son petit frère
Ricky Chain en cuir et daim, à caler
simplement sous le bras (1 500 €).
 [ Tél. : 01 44 77 28 00  ; Ralphlauren.fr ] ZE
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Mode, beauté, accessoires… Premier volet de notre tour d’horizon 
des moments forts de la rentrée. La suite la semaine prochaine.

PURE LAINE De la maille et de la
maille seulement ? Le défi est de taille,
mais se relève aisément. Sur les po-
diums de la saison, le tricot s’étire, se
distend, épouse les courbes ou, au
contraire, s’en éloigne et gomme la li-
gne. Phoebe Philo, l’influente designer
de Céline (3), glisse sous une robe-pull
un caleçon moelleux qui lèche le sol. 
Chez Sonia Rykiel (2), quatre pièces en
côtes anglaises - cardigan, pantalon,
tunique et écharpe - se superposent
avec nonchalance. Franchement spec-
taculaire, l’ensemble The Row (1), en 
cachemire ardoise chiné de blanc, un 
peu débraillé, un peu trop grand, susci-
te instantanément une envie d’hiver.

MANÈGE Le monde d’Hermès (7) est
peuplé de bruits de sabots, de claque-
ments secs de chambrière, de bottes
graissées. Le dernier sac du sellier - une
merveille - s’inscrit dans cette lignée
hippique, avec son cuir de taurillon
surpiqué de fil écru, ses poignées dont
les courbes rappellent les étriers, sa
bandoulière réglable telle une sangle. Et
puis il y a son nom, Halzan, clin d’œil à
la robe alezan des chevaux. Que les ci-
tadines se rassurent, la besace aux mul-
tiples portés (en cabas, pochette, en 
bandoulière…) s’enfile plus volontiers 
sur un cachemire double face que par-
dessus une panoplie d’écuyère. 
 [ 3 300 €, tél. : 01 40 17 47 00  ] 

Neufcomme un lundi

1 2

3

4

5 6

7

8

9

36 STYLE
LE FIGARO  lundi 1er septembre 2014 LE FIGARO  lundi 1er septembre 2014

A A

EN CHANTIER On dit les femmes
sensibles à l’uniforme. Cette fois, elles
vont jusqu’à l’endosser, avec un sens 
aigu du style, comme en témoignent ici
les références aux pompiers, marins et
autres travailleurs des chaussées. Pour 
Miu Miu (15), Miuccia Prada repense le
ciré ignifugé dans un cuir souple
(5 040 €, tél. : 01 58 62 53 20). Chez
Moncler Gamme Rouge (13), les bandes
réfléchissantes d’une canadienne en
laine lamée sont recouvertes de vison
couleur jaune néon (2 537 €, tél. :
01 53 05 92 15). Parées pour les intem-
péries, les pépées Balenciaga (14) 
d’Alexander Wang s’emmitouflent
dans des duffle-coats enduits de latex.

IDOLÂTRIE     Face à la caméra de 
Jean-Baptiste Mondino, Charlize Theron
traverse la galerie des Glaces de Ver-
sailles avant de se hisser vers le ciel. À
l’horizon, les néons d’une métropole fu-
turiste. S’agit-il de Shanghaï, de Dubaï,
de Sao Paulo ? Le message du nouveau
clip publicitaire de Dior (4) pour son 
parfum best-seller, J’Adore, est sans 
équivoque. L’épicentre du luxe a chan-
gé. « Le passé est magnifique / Mais on ne
peut pas y vivre / La seule issue est de
s’élancer / Le futur est or » scande, en 
anglais, la bombe sud-africaine sur une
bande-son signée London Grammar. 
 [ Diffusion mercredi sur les grandes chaî-
nes de télévision ] 

SEVENTIES Il y a du rétro dans ces
cols pelle à tarte, du sportswear dans 
ces zips de combinaison scuba, mais 
une élégance qui ne cède jamais au
kitsch dans ces silhouettes phares de la
rentrée. Guillaume Henry chez Carven
(voir page 33) travaille le blouson col
camionneur dans une gabardine cou-
leur jonquille (590 €), tandis que Julien
Dossena frotte l’emblématique mesh 
métallique de Paco Rabanne (6) à un top
graphique façon Néoprène (1 100 €).
Mais le look qu’elles veulent toutes,
c’est celui de Nicolas Ghesquière pour 
Louis Vuitton (5) : la déjà fameuse robe
en cuir, laine et soie de sa première col-
lection (4 000 €).

PROCHAINE ESCALE  À peine 
rentrés, pourquoi ne pas repartir ? La
tentation est grande de jeter robes légè-
res et sandales dans ce fourre-tout
48 heures, décliné du célèbre sac Ricky
de Ralph Lauren (10). Ce concentré de
luxe aux courbes bien balancées est fa-
çonné dans un alligator mat couleur 
blanc plâtre rappelant les murs à la
chaux des îles méditerranéennes. Un
fantasme au prix stratosphérique 
(29 500 € tout de même). Pour une ba-
lade en ville ce week-end, vous pouvez
toujours compter sur son petit frère
Ricky Chain en cuir et daim, à caler
simplement sous le bras (1 500 €).
 [ Tél. : 01 44 77 28 00  ; Ralphlauren.fr ] 

TRIGONOMÉTRIE Il faut avouer 
que la forme triangle convient joliment
à Vhernier (17). Une géométrie forte, un
usage peu couru en joaillerie, et un dé-
faut - le manque d’ergonomie - qui
contraint la maison italienne à travailler
sur ce qu’elle fait le mieux, des bijoux
confortables. Le résultat est renversant
sur les boucles d’oreilles Beverly Hills,
deux larges anneaux entièrement pavés
de diamants équilatéraux. Et tout aussi 
charmant sur la ligne Freccia (notre 
photo), qui célèbre les 30 ans de la griffe.
Généreusement bombées et colorées,
ces créoles tournent divinement autour 
de l’oreille.  [ 63, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris VIIIe ] 
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SECRET DE POLICHINELLE  L’identité du créateur de cette collection de-
vait rester secrète. C’était sans compter sur les indiscrétions du milieu… C’est bel et
bien Alexandre Mattiussi, le fondateur du label parisien AMI, qui signe le prêt-à-
porter homme de Bally (16) cette rentrée. La patte moderne du jeune designer se lit
dans ce vestiaire d’intemporels taillés dans de belles draperies, portés par une gale-
rie de belles gueules de toutes générations. Mais cette collaboration ne durera que 
le temps d’une saison, puisqu’il y a quelques mois Pablo Coppola était nommé di-
recteur artistique du chausseur suisse.  [ www.bally.com ] 

ŒIL COUTURE Évidemment, le re-
gard charbonneux n’a rien de révolu-
tionnaire. Mais la manière qu’ont eu
certains maquilleurs de le réinterpréter 
sur les derniers défilés le rend plus que
désirable, cet automne. Chez Dries Van 
Noten (12), les filles arboraient ainsi un
large trait d’eyeliner noir, posé au ras 
des cils laissés nus - sorte de patch gra-
phique mangeant leurs petites têtes
sous influence années 1930. Inspiration 
manga chez Emporio Armani (11) si-
gnée Linda Cantello, avec un fard som-
bre appliqué sur la paupière façon dé-
calcomanie et assorti d’un trait de 
crayon turquoise. Quand Oliver Twist 
rencontre Dragon Ball...

COURSES DE LUXE Elle a mar-
qué des points en défilant en mars der-
nier, aux pieds des Coco girls dans les
rayons du « Chanel Shopping Center »
au Grand Palais. Histoire de remplir son
chariot en toute simplicité, Karl Lager-
feld a imaginé cette basket couture dé-
complexée, en tweed effet bouclettes et
cuir iridescent, montée sur une épaisse
semelle de gomme griffée Chanel (18).
Pour les fashion victims les plus comba-
tives, la maison de la rue Cambon pro-
pose même une version chaussures de
boxe lacées sur le tibia.  [ À partir de 
850 € dans les magasins Chanel. Du
8 septembre au 4 octobre à la boutique 
Colette, Paris Ier ] 
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Les mobiles à l’assaut 
de la maison intelligente
INNOVATIONSous l’impulsion de Google et d’Apple, smartphones, tablettes et montres 
connectées pourraient s’imposer pour contrôler tout l’équipement électrique de la maison.

Finie, l’époque où il fallait s’en re-
mettre à une seule marque ou accepter
de passer d’une application à une autre
pour contrôler sur son smartphone la
lumière, le chauffage, les volets ou les
prises électriques. Les géants de l’Inter-
net et de l’électronique que sont Google,
Apple et Samsung comptent bien sim-
plifier l’accès à l’équipement électrique
de la maison avec de nouvelles solu-
tions. 

Pour l’instant, le consommateur se
trouve face à deux types d’offres. D’un
côté, les ampoules, thermostats, inter-
rupteurs et accessoires de Philips, Belk-
in, NetAtmo, Nest ou Awox, qui se pilo-
tent sans fil à partir d’un mobile, 
chacun nécessitant son application spé-
cifique. De l’autre, des centrales comme
celles de Somfy ou de MyFox qui per-
mettent de contrôler différents objets 
avec un smartphone : volets, éclairage,
alarmes, prises électriques, ouverture
des portes, etc. Et même à distance : à
partir d’un espace personnel sur le 
Web, on peut fermer les volets du do-
micile depuis le bureau ou ouvrir la por-
te de la maison au petit dernier qui a 
oublié ses clés. Mieux : il suffit de dépla-
cer quelques icônes pour créer un scé-
nario personnalisé et le programmer à 
certaines dates ou à une certaine heure. 
Par exemple, ouvrir les volets du salon,
allumer la lumière de la cuisine et met-

tre en route la cafetière tous les matins
de la semaine à 7 heures.

De telles solutions, qui doivent être
installées par un professionnel, sont en-
core onéreuses. Comptez autour de 
500 € pour le pack comprenant le boî-
tier de contrôle, à relier à la box Inter-
net, et un ou deux accessoires (capteur, 
commande électrique, etc.). Avec, sou-
vent, un abonnement à la clé. Qui plus
est, ces produits ne fonctionnent 
qu’avec des équipements compatibles.
Impossible d’intégrer un capteur ou une
alarme d’une marque dans l’environ-
nement d’une autre marque. Car pour
communiquer avec des équipements
domestiques, les smartphones doivent
d’abord se connecter, en Wi-Fi, à une
passerelle intermédiaire qui, elle, trans-
mettra les données aux objets électri-
ques. Et ces passerelles, comme celles
de Somfy ou MyFox, ou encore celles si-
gnées Fibaro, Zibase ou Eedomus, utili-
sent des technologies de communica-
tion différentes : Z-Wave, Enocean,
ZigBee, io-homecontrol, KNX, etc. 
Pour tout arranger, chaque passerelle 
ne fonctionne qu’avec son application 
dédiée. Bref, un véritable casse-tête.

D’où la prochaine révolution annon-
cée : fédérer ces divers protocoles pour 
que l’utilisateur ne se soucie plus de 
problèmes de compatibilité et puisse fai-
re fonctionner tous ses objets d’origines 
diverses. L’application ImperiHome
pour Android permet déjà de contrôler
des équipements domestiques de mar-
ques différentes. Mais Google, Samsung
et Apple veulent aller encore plus loin. 
D’abord, en profitant des formidables 

progrès réalisés en matière de recon-
naissance vocale. Aujourd’hui, prati-
quement tous les smartphones sont ca-
pables de réagir à des commandes orales 
pour présenter les rendez-vous à venir,
indiquer le temps qu’il fera dans la jour-
née ou pour envoyer un message écrit. 
Pourquoi ne pas utiliser le même princi-
pe pour contrôler les équipements élec-
triques de la maison ? Google pense que
son système Android Wear, conçu pour
les montres intelligentes, simplifie en-
core les choses. Dites à votre montre « Il 
fait trop chaud », et le chauffage baisse-
ra instantanément de 2 degrés.

Vers un protocole spécifique 
pour la solution d’Apple
D’autres fonctions spécifiques aux mo-
biles peuvent être mises à contribution. 
Vous rentrez à la maison ? La lumière 
du salon s’allume automatiquement,
détectant votre présence grâce au GPS
de la montre ou dès que votre smart-
phone se connecte à votre réseau Wi-Fi 
domestique. Ces scénarios supposent
l’installation d’applications spécialisées 
sur le smartphone (Xposed, Tasker et
son extension AutoVoice) et un accès à 
Internet. En fait, la montre connectée se
contente de communiquer en Bluetooth 
avec le smartphone. C’est lui qui trans-
met les instructions aux serveurs de
Google, où elles seront interprétées
pour renvoyer les commandes ou les
informations demandées.

Et pour créer des scénarios personna-
lisés, rien ne vaut le service Web IFTTT 
(If This Than That, « s’il arrive ceci,
alors faire cela »). Une fois inscrit gra-

tuitement, on accède à des modules 
conçus pour automatiser certaines tâ-
ches, par exemple transmettre à Drop-
Box une photo qui vient d’être publiée 
sur Facebook, et dont plusieurs sont 
adaptés aux équipements domestiques.
Ce qui permet de se faire prévenir par 
SMS en cas d’inondation de la cuisine, 
d’activer automatiquement l’alarme
quand on quitte la maison, de fermer les 
volets si la température dépasse 
25 °C, etc. Revers de la médaille : il est
indispensable de disposer d’une bonne 
connexion, permanente, à Internet. Et
le temps que la commande soit inter-
prétée par les serveurs distants peut 
être plus ou moins long.

Apple ne pouvait pas rester en marge
de cette révolution. Son assistant vocal 
Siri, qui passe pour être le plus efficace,
sera largement mis à contribution dans 
la prochaine version d’iOS, le système 
pour iPhone et iPad. Grâce à ses nouvel-
les fonctions, il pourra gérer plusieurs
équipements électriques, notamment
ceux produits par Philips et par les fran-
çais Netatmo et Withings. Il suffira de 
dire à Siri « Je vais me coucher » pour 
qu’il sache qu’il doit fermer les volets, 
arrêter le téléviseur, éteindre la lumière
du salon, allumer celle de la table de nuit
et régler le thermostat en position 
« nuit ». Mais, à la différence des évolu-
tions liées à Android, la solution d’Apple,
baptisée HomeKit, repose sur un proto-
cole spécifique. Il faudra donc que les
fournisseurs d’équipements adoptent ce
protocole pour pouvoir prétendre être 
compatibles avec les produits d’Apple.
L’affaire de cinq ans, au pire. ■

Alarmes, ampoules et thermostats 
se pilotent du bout du doigt. DR

FLASH
COACHING AUDIO
Joindre l’utile à l’agréable, voici 
ce que propose Jabra avec 
ses écouteurs sans fil 
Sport Pulse. Équipés 
d’un capteur de 
pression sanguine 
intra-auriculaire, 
ils mesurent 
votre rythme 
cardiaque et 
transmettent, 
grâce à l’application 
dédiée, des conseils audio 
et des encouragements. 
Résistants aux chocs, à la 
transpiration et aux intempéries, 
ils offrent aussi une excellente 
qualité sonore en Dolby Digital. 
200 €.

» Notre test du LG G3 en vidéo
» Montre LG G Watch, Samsung 
Galaxy S5, ZTE S Grand Flex 
et d’autres nouveautés à découvrir 
en images
www.lefigaro.fr/high-tech

+@ SUR LE WEB

Pour se faire une place dans un
secteur dominé par l’iPad et
les tablettes Android, Micro-
soft tente depuis deux ans
d’imposer sa propre recette

avec la Surface : une tablette équipée de 
Windows et accompagnée d’un clavier 
physique (hélas en option) qui peut exé-
cuter aussi bien des applis mobiles que
des logiciels comme Excel ou Power-
Point. Mieux conçue que les précédentes 
versions avec son grand écran de 
12 pouces en haute définition 
(2 160 × 1 440) et son stylet, la Surface 
Pro 3 est présentée par Microsoft comme 
l’appareil idéal pour travailler, naviguer 
sur Internet et se distraire.

Après une mise en route rapide qui
nécessite un compte Microsoft, la Surfa-
ce affiche l’interface tactile de Win-
dows 8.1 : les vignettes permettent d’ac-
céder rapidement à divers applis (infos, 
météo, Skype, etc.). On peut télécharger 
d’autres applis sur le Windows Store. Un 

double-clic sur l’icône PC et on bascule 
dans la classique interface Windows 
avec ses dossiers, ses fenêtres et ses me-
nus. Pour l’utiliser au mieux, il faut ins-
taller le clavier, qui s’assemble à l’écran 
par un connecteur aimanté, ce qui 
transforme la Surface en un petit PC. Le 
support rétractable, au dos de l’écran, 
permet d’obtenir la meilleure position 
pour travailler, y compris avec l’ordina-
teur sur les genoux.

Le clavier, plutôt agréable à utiliser, se
révèle toutefois un peu bruyant et la 
proximité de certaines touches (efface-
ment avant et arrière par exemple) peut
conduire à des erreurs de frappe. Nous
avons noté aussi d’étranges réactions 
quand on tape rapidement : déplace-
ment aléatoire du curseur, sélection ino-
pinée d’une ligne, etc.

Alors que le clavier s’achète séparé-
ment (130 €), Microsoft fournit en stan-
dard un stylet pour écrire, dessiner ou 
sélectionner des éléments sur l’écran.

L’idée est séduisante mais, à l’usage, on 
se dit qu’un tel accessoire se justifierait 
davantage sur une tablette plus petite 
qu’on utiliserait comme un calepin. En 
fait, le stylet se révèle surtout indispen-
sable pour cliquer dans les boîtes de dia-
logue ou manipuler les menus dans la
partie proprement Windows de la Surfa-
ce… qui nous ramène quelques dizaines
d’années en arrière à l’époque du Win-
dows CE des premiers assistants person-
nels. On regrette aussi une autonomie un
peu juste (8 heures en utilisation norma-
le) et une petite tendance à chauffer
quand plusieurs opérations sont en 
cours. Bilan : avec sa Surface, Microsoft 
propose un outil de travail rapide et effi-
cace, mais encore cher (de 799 à 1 950 €),
destiné en priorité aux habitués
de Windows qui lui 
pardonneront 
facilement 
quelques petits
désagréments. ■    D. S. 

La tablette qui veut remplacer le PC

Microsoft fournit 
en standard un stylet 
avec la tablette 
Surface Pro 3 mais 
le clavier s’achète 
séparément. MICROSOFT

Question
du jour

DIDIER SANZ 
£@sanzdidier

Question
du jour
Comment 
récupérer de 
l’espace sur un 
iPhone ou iPad ?
■ Quelle que soit sa capacité 
mémoire, il arrive qu’un appareil 
iOS ne dispose plus de 
suffisamment de place pour 
stocker de nouvelles photos, 
des applications ou des 
morceaux. Suivez le guide 
pour faire le ménage.

■ Pour identifier les éléments 
les plus gourmands en mémoire, 
ouvrez les Réglages, puis 
sélectionnez Général et ensuite 
Informations. Non seulement 
vous saurez combien d’images, 
de vidéos et de musique 
contient votre appareil, mais 
vous découvrirez la quantité 
de mémoire encore disponible.

■ Commencez par supprimer 
les applications que vous 
n’utilisez plus, les vidéos 
que vous avez déjà regardées, 
les chansons que vous 
n’écoutez pas et les photos 
sans intérêt. Pour savoir quelles 
applications occupent le plus de 
mémoire, consultez la rubrique 
Utilisation, dans la partie Général 
des Réglages. Patientez 
quelques minutes, le temps 
que le système calcule la taille 
des données de chaque 
application. Si Fifa 14 ou Real 
Racing dépassent 2 Go chacun, 
ce sont de bons candidats 
à l’élimination…

■ Plus radical : désactivez les 
téléchargements automatiques. 
Si vous achetez une appli 
pour votre iPad, souhaitez-vous 
vraiment qu’elle soit 
automatiquement importée 
sur votre iPhone ? 
Rendez-vous dans Réglages, 
puis iTunes Store et App Store 
et descendez dans la page 
pour sélectionner quels 
éléments vous souhaitez 
récupérer ou non.

■ Même principe avec le flux 
de photos. Une fois exportées 
sur iCloud, les clichés restent 
sur votre iPhone ou votre iPad. 
Vous pouvez récupérer 
plusieurs mégaoctets en les 
effaçant. Enfin, si vous prenez 
des photos en mode HDR, 
vous gagnerez de l’espace 
en n’enregistrant que le résultat 
final et non l’original. Dans 
Réglages, choisissez Photo et 
appareil photo, puis désactivez 
l’option Conserver l’original.

TEST Plus grande et mieux conçue que les précédentes, la nouvelle Surface Pro 3 de Microsoft 
offre un environnement de travail ultramobile aux adeptes de Windows.
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IMMOBILIER avec BONNES AFFAIRES

AVIS À NOS LECTEURS
MENTIONS LÉGALES

Immobilier
d'entreprise

Ventes
LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

A VENDRE
Murs Locaux

Commerciaux Loués.
Imm. neuf ou en VEFA.

FRANCE ENTIERE
Idéal pour

investissement locatif
SGVBI 06.26.56.22.87.

Locations
LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

92 COURBEVOIE
2 bât. indép réunissables

de 377m2 et 657m2
bureaux ou activité

Sté Safar 06.60.85.50.50

Ventes
BUREAUX

PARIS 8e

145 m2
4 ème étage
Bon standing

ALEX BOLTON
01.45.00.60.10

Locations
BUREAUX

1er Marché ST HONORE
RdC 90m2+1er étage 20m2

8°RUE DE LONDRES
Rez de Chaussée 95m2

14°PLAISANCE 60m2
15°M°CAMBRONNE 164m2

92 CHATILLON
401m2 div. en 137 et 264m2

92 COURBEVOIE
2 bâtiments indépendants

réunissables 377m2 & 657m2
Sté Safar 06.60.85.50.50

Achats
BOUTIQUES

ICCINVEST.COM
Rech. Murs de commerce

sur toute la France.
06.09.94.87.02

Ventes
BOUTIQUES

LOCATION PURE
EMPLACEMENT N°1
COEUR DU MARAIS

4°ardt - Rue de Rivoli
Angle rue des Ecouffes
et rue du Roi de Sicile

Façade angle 35m linéaire
180m2 rdc+110m2 à l'étage

Possibilité de diviser en
plusieurs boutiques

Tous cces sauf nuisances
Loyer : nous consulter

MURS LIBRES
Á9°Condorcet
73m2 - Façade 8m linéaire
Á12°Daumesnil
187m2 RdC, 93,40m2 s.sol
ÁMontreuil Croix Chavaux
154m2,Façade 15m linéaire

MURS OCCUPES
Á12°Faidherbe Chaligny
166m2 RdC, 155m2 ss sol
Á18°Marcadet Poissonniers
34m2 - Façade 5m linéaire

Locations
BOUTIQUES

6°RUE DE SEVRES
Galerie le Sévrien

Rez de chaussée 43m2
17°PLACE PEREIRE

RdC 28m2 + sous sol 11m2
18°RUE LAMARCK

RdC 25m2 + ss sol 14m2
Sté Safar 06.60.85.50.50

Ventes
FONDS DE COMMERCE

Situé en bord de
la MEUSE et au coeur de

VERDUN
UN RESTAURANT
GASTRONOMIQUE

de cuisine moderne
et éclectique, avec une
capacité de 55 places à
l'intérieur et 120 places
en terrasse. Situation

idéale au sein d'un
établissement hôtelier

renommé bénéficiant ainsi
de sa clientèle.

01.44.09.29.53.
contact@advocatis.com

ALPES
Station de ski de

renommée Internationale,
MURS ET FONDS OU

VENTE FONDS,
restaurant licence IV,

trés bel emplacement,
rentabilité. 200 m2 env.
restoski73@gmail.com

Cause retraite cède Paris
Centre agence immobilière

+ petit portefeuille de
gestion - Affaire saine

rentable depuis création
(1992) - A développer

Ecr.à MGC ss réf.59/1203
94 rue Doudeauville 75018

Paris qui transmettra

Professions
LIBERALES

COLOMBES GARE
gd local 120m2, RdC+s.sol

Très beaux volumes 1.600€
Cab.Soussen 0611.10.80.73

Cession de bail

COURCHEVEL 1850
CENTRE

Vend droit au bail
Local de 128 m2

emplacement de choix
12m linéaires sur voie

passante (piéton
+ voitures).
CIMALPES

www.cimalpes.com
04 79 00 1850

CHAMPS-ÉLYSÉES
bail à céder prêt à porter
galerie stand. Elysée 26

prix très intéressant.
185m2 +1 réserve + 1 park.

01.43.59.31.64.

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 7e
APPARTEMENTS

ÁSEVRES/DUROC 119m2Á
Bel imm.19° - 2°ét.asc.

3 chbres-Lumière-Charme

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 17e
APPARTEMENTS

Á JONQUIEREÁ
maison 325m2+40m2 terrasse

Atypique-récept.-5 chbres
Parfait état - 2.500.000€

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

Á BOIS - 80M2Á
Terrasse - Dernier étage
plein Sud - 2 chambres

Box - 995.000€

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Immobilier
locations

Locations 8e

OFFRES MEUBLÉS

ELYSEE
AV. MATIGNON

imm. pierre de t. asc appt
sublime 7P. 225 m2 refait

à nf, sans vis à vis. 5eét
balcon. 4 chambres,

2 salles de bains, parquet
cheminée, gardien.
Libre Octobre 2014

avec reprise
8.200€/mois ch. comp.

Part 06.62.50.36.86.

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.

Bijoux

Divers

ACHÈTE CHER
violons, violoncelles anc

bassons, saxo Selmer
Part. 06.68.86.07.36.www.proprietesdefrance.com

10 € chez votre
marchand de journaux

Vient de paraître

N°1 de
l’immobilier
de prestige

Pour passer
votre annonce
contactez-nous

au

www.explorimmoneuf.com

Mercedes continue de
croire dur comme fer en l’avenir de sa
voiture de poche mais, pour en réduire
les coûts de production, il a choisi de
s’allier au groupe Renault. Premier bé-
néfice de ce rapprochement, le retour 
en forme de la Forfour, la version 4 pla-
ces, aux côtés de la Fortwo à 2 places.

À chacun sa Smart
La troisième génération de Smart For-
two conserve son mini-gabarit et sa 
cellule de sécurité Tridion, mais l’équi-
pe du design placée sous la direction de 
Kai Sieber s’est attachée à lui conférer
un regard encore plus enjoué. Sa lon-
gueur demeure inchangée à 2,69 m,
mais la hauteur gagne 10 mm (1,55 m) 
tandis que la largeur augmente de 
100 mm (1,66 m), au profit de la largeur
aux coudes. Dans les concessions, cette 
Fortwo côtoiera donc une nouvelle
Forfour. Elles partageront avec la
Twingo 3 une plateforme originale qui
installe le moteur à l’arrière. La lon-
gueur de Forfour s’établit à 3,49 m, soit

100 mm de moins que la Twingo. Alors
que celle-ci évoque la Fiat 500, la Smart
à quatre portes affiche des lignes plus
personnelles, mises en valeur par une
carrosserie bi-ton. La fiche technique 
du constructeur annonce un volume de
255 litres sous le hayon arrière, au-des-
sus du moteur. À vérifier, car le coffre
de la Twingo ne dépasse pas 188 litres.

Un intérieur pimpant 
et high-tech
Dans l’esprit Smart, la personnalisation
fait partie intégrante du concept et le 
client pourra choisir son ambiance in-
térieure parmi une multitude de colo-
ris. En conjuguant les motorisations, les
équipements, les teintes et les finitions, 
on obtient plus de 800 variantes. 
Confectionnée avec des matériaux et
des plastiques de meilleure qualité, la
planche de bord perd son côté gadget. Il
faudra toutefois attendre d’essayer des
véhicules de série pour valider les ajus-
tements de certaines pièces.

D’une manière générale, l’ambiance
apparaît plus cossue avec un tissu pa-
raissant emprunté à l’univers du mobi-
lier, des sièges intégrant les appuie-tê-
te et un volant multifonction. Dans
l’air du temps, la Smart propose deux

systèmes multimédias. Le premier, de 
série, smart media system, repose sur
l’écran central tactile de 7 pouces com-
mandé par des gestes de zoom ou de
balayage, comme un smartphone. Le 
second, proposé en option, smart audio
system, associe un bloc hi-fi avec son
smartphone. Le chargement de l’appli-
cation smart cross connect permet
alors de disposer d’une multitude de
fonctionnalités : navigation par GPS, 
musiques de son jukebox, carnet
d’adresses du téléphone mais aussi les 
places de parking les plus proches de
l’endroit où l’on se trouve. Non 
contente de se garer dans un mouchoir
de poche, la Fortwo peut presque faire
demi-tour sur elle-même grâce à un
diamètre de braquage réduit à 6,95 m.
Satellites de la galaxie Mercedes, les 
deux Smart peuvent recevoir des équi-
pements initialement réservés aux mo-
dèles étoilés. Alors que le système de 
stabilisation en cas de vent latéral est
de série, le radar anticollision, l’aver-
tisseur de franchissement de ligne sont
proposés en option.

Abandon du diesel
Ces propulsions reposant sur un nou-
veau châssis pourront accueillir trois

motorisations 3-cylindres à essence
fournies par Renault. Le premier, un
1 litre de 60 ch, viendra renforcer la fa-
mille Smart courant 2015. Le deuxiè-
me, disponible au lancement, débite
71 chevaux à partir de la même cylin-
drée. Il ne consomme que 4,1 l/100 km 
(Fortwo) et 4,2 l/100 km (Forfour),
soit respectivement des émissions de 
93 g/km et 98 g/km. Au sommet de la
gamme, on trouve un 0,9 litre turbo-
compressé de 90 ch. Les clients pour-
ront opter, c’est nouveau, pour une 
boîte manuelle à 5 rapports ou une 
automatique double embrayage 6 vi-
tesses provenant de Getrag.

Sur le plan industriel, la Fortwo
continue d’être produite en France, à
Hambach. Par contre, la Forfour sortira
des mêmes chaînes que la Twingo, à 
Novo Mesto, en Slovénie. La commer-
cialisation interviendra le 22 novem-
bre, mais les tarifs sont déjà fixés. L’en-
trée de gamme Fortwo s’affiche à 
10 700 euros et la Forfour à 11 600 €. 
Avec le lancement récent des triplés de 
PSA et Toyota - Peugeot 108, Citroën C1
et Toyota Aygo - et l’arrivée imminente
de la Renault Twingo, la bataille pour la
suprématie du marché des citadines est
complètement relancée.

La Smart se décline désormais en deux 
variantes de carrosserie à 2 et 4 portes, 
mais toujours avec une peinture bicolore. 
L’intérieur est pimpant mais plus cossu, 
il parait mieux fini. DR

SYLVAIN REISSER
sreisser@lefigaro.fr

PRÉSENTATION
Le constructeur 
franco-allemand 
révèle une troisième 
génération 
de sa microvoiture 
et relance une version 
à quatre places.

Smart fait la paire
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» TF1 : «Lassie» fait son retour 
en dessin animé.

+@ SUR LE WEB

16/20
YVES CALVI
La Matinale, RTL, 7 heures
Il a démarré en douceur, davantage 
comme une berline dont le moteur a
besoin de chauffer que comme un boli-
de prêt à démarrer au quart de tour. 
Puis au fil des jours, il a pris ses marques
et retrouvé l’aisance dont il fait preuve
dans « C dans l’air », en particulier
dans les interviews et les échanges avec
les auditeurs. Des débuts prometteurs.

15/20
THOMAS HUGHES
« La curiosité est un vilain défaut », 
RTL, 20 heures
Thomas Hugues reçoit chaque soir des
passionnés, experts, romanciers, blog-
geurs… Les thèmes sont éclectiques et se 
découvrent comme le contenu d’une po-
chette-surprise : l’influence psychologi-
que des couleurs, les courses de chevaux
en Afghanistan… Sans jamais les bouscu-
ler, il oublie sa casquette de journaliste 
pour redevenir un étudiant attentif. 
Lorsque vous éteindrez votre poste, vous
aurez forcément appris quelque chose.

14/20
NATALIE DESSAY
« Classic avec Dessay », 
France Inter, 16 heures
Exit Frédéric Lodéon, parti sur France
Musique, place à la cantatrice Natalie 
Dessay. Ce n’est pas la première fois
que la chanteuse se frotte à la radio. Elle
s’était initiée aux plaisirs des ondes sur
France Musique. Sa nouvelle émission 

porte bien son nom : elle est classique
dans les deux sens du terme, musicale-
ment et dans la présentation.

13,5/20
AUGUSTIN TRAPENARD
« Boomerang », France Inter, 9 h 10
Dialogue chaleureux avec un artiste ou
un écrivain, l’animateur a le don pour 
transmettre à ses auditeurs son goût de 
l’autre et de son travail. Seul bémol :
des flashs d’actualité culturels qui,
même signés du brillant Trapenard,
cassent le rythme de l’émission.

13/20
CYRIL HANOUNA
« Les pieds dans le plat », 
Europe 1, 16 heures
Ses fans ne sont pas dépaysés. Aux com-
mandes d’une émission qu’il connaît

comme sa poche, le prodige du PAF ne
change rien de son cocktail de blagues,
jeux, confidences, quiz d’actualité dé-
jantés. Jamais trash, se « chambrant »
comme des lycéens chahuteurs, les 
chroniqueurs bizutent avec bien-
veillance un nouveau venu nommé 
Jean-Pierre Foucault, qui cabotine à 
coup d’accent marseillais. On espère
qu’une fois le rythme de ce nouvel ho-
raire pris, la classe Hanouna ne s’en-
dormira pas sur ses lauriers.

12/20
LAURENT RUQUIER
« Les Grosses têtes », 
RTL, 16 heures
Certes, la version Ruquier des « Grosses
têtes » s’écoute avec plaisir mais elle
ressemble plus à un copié-collé de ce 
que faisait l’animateur sur Europe 1 
l’année dernière qu’au légendaire ren-
dez-vous animé avec gourmandise par

Philippe Bouvard pendant 37 ans. Un
bon point : l’alchimie se fait plutôt bien 
entre les anciens sociétaires et les nou-
veaux venus.

11,5/20
PASCAL PRAUD
« Le Praud de l’info », RTL, 8 h 30
Il n’y a pas que le football dans la vie ! 
Une minute par jour, le spécialiste du
ballon rond à la télévision et à la radio
s’évade des stades pour trousser un 
billet d’humeur sur l’actualité. Le ton
est enlevé, les sujets le plus souvent in-
téressants. Reste au nouveau Praud à
confirmer l’essai dans la durée.

11/20
NICOLAS DEMORAND
« Un jour dans le monde », 
France Inter, 18 h 10
Après son passage peu convaincant à la 
tête de la rédaction de Libération, Nico-
las Demorand revient à la case départ :
France Inter. Pas par la grande porte, la
matinale, mais en fin d’après-midi 
pour un rendez-vous consacré à l’ac-
tualité internationale. À 43 ans, il doit
faire à nouveau ses preuves.

7/20
JEAN-MARC MORANDINI
« Le Grand direct de la santé », 
Europe 1, 11 heures
L’heure de trop ? Toujours aux com-
mandes de la tranche 9 h-11 h (« Le 
Grand direct des médias et de l’actuali-
té »), Jean-Marc Morandini anime une
heure supplémentaire dédiée à la santé.
Le résultat déçoit : l’émission est un 
fourre-tout sans ligne directrice. Les
interventions des médecins, psys et
autres nutritionnistes donnent le tour-
nis. Un traitement de choc s’impose.

6/20
NAGUI
« Bande originale », 
France Inter, 11 heures
L’écoute des premières émissions ne 
donne pas envie d’aller au-delà. À la 
tête d’un programme sans queue ni tête 
(s’agit-il de débats, d’interviews, d’en-
tretiens, de promo d’artistes ?), Nagui
rit tout seul à ses blagues et coupe sans
cesse la parole. Les commentaires sala-
ces et vulgaires (on retient particulière-
ment la séquence interminable sur la
prostate des chroniqueurs) alourdissent
un ensemble déjà bien indigeste. Pas 
sûr que les auditeurs de la station de
service public apprécieront longtemps 
de faire l’objet de sarcasmes de la part
des chroniqueurs. Copie à revoir. ■

BLAISE DE CHABALIER, MURIEL FRAT 
ET CONSTANCE JAMET

M O T S  C RO I S É S Par Vincent Labbé B R I D G E Par Philippe Cronier www.lebridgeur.com

PROBLÈME N° 3567
HORIZONTALEMENT
1. À fond avec la teuf-teuf. - 2. Per-
mettent le développement d’une
liaison intime. - 3. Roule des méca-
niques et ne doit pas manquer d’air.
Fait le ménage au commissariat. 
- 4. Rogués. - 5. Le futur Henri IV y
fit sa cour. Ne se dit pas au premier
venu ou n’est pas été dit du tout. 
- 6. Dans l’atlas. Bois de vie. - 7. 
Il était dans l’opéra et en est tou-
jours proche au cœur de Paris. 
En abrégé, système qui doit son
nom à un macaque. - 8. Poteau
renversé. Cinq francs mis en pièce.
- 9. Grand niais peint par Watteau. 
- 10. Organe de prévoyance.
Confine au désespoir cornélien.- 11.
Spiritueux libanais. Ne naît pas 
toujours sous le même signe. - 12.
Causât une mortification.

VERTICALEMENT
1. L’homme debout de la République.
- 2. Dix mille milliards de kilomè-
tres et des poussières (d’étoiles).
- 3. Un de ceux qu’il vaut mieux
mettre de son côté. Honoré en 
littérature. - 4. Confinement dans
un endroit surchauffé. Crème à 40 %.
- 5. N’est en tête qu’une fois sur
sept. Prononcer l’éviction. - 6. Sait
parfois rester humble. Détériorais.
- 7. Nature morte. Regorge d'attraits.
Le plus petit  État indien.  - 8. 
Extraction de la racine.

1
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11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3565
HORIZONTALEMENT 1. Modulées. - 2. Aviso. Ru. - 3. Ranimées. 
- 4. Irones. - 5. eisA. Saï. - 6. Béa. Dey. - 7. Écume. SF. - 8. Strate. 
- 9. Noisette. - 10. Âme. Lear. - 11. Rincette. - 12. Désirées. 

VERTICALEMENT 1. Marie Besnard. - 2. Ovariectomie. - 3. Dino-
sauriens. - 4. Usina. Mas. Ci. - 5. Lomé. Dételer. - 6. Esse. Étête. - 7. Ère.
Ays. Tâte. - 8. Sushi. Frères. 

Lundi 1 septembre

SOLUTION DU PROBLÈME N° 1860 : Encaissement délicat
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).

Présentez le Valet de �. Si Ouest couvre, tout ira bien. Mais si Ouest fournit petit ? Réfléchissez
bien et voyez loin. Vous ne gagnerez pas si la Dame de � est troisième en Ouest. Pour quelle 
raison ? Vous ferez bien cinq plis à � mais vous n’aurez pas les communications nécessaires
pour encaisser le Roi de �.
Votre seule chance est de trouver la Dame de � seconde dans
une main quelconque. Donc, prenez le Valet de � du Roi et tapez
l’As de �. La Dame tombe ? C’est gagné. Débloquez l’As de �,
retournez en main grâce au 10 de �, encaissez le Roi de �puis
l’As de � vous donnera accès au reste de vos � maîtres. 
Le Roi de �, l’As de �, As-Roi de � et cinq � font bien neuf plis.

� V 8 7 6 4 3
� D 10 9 3
� A D
� 6

� R 2
� R 8 7 6 5 4
�V 10 9
� A V

N
O E

S

PROBLÈME N° 1861 : Un silence qui en dit long

Contrat : Sud joue 4 Cœurs.

Entame : Roi de � pris de l’As (le 3 en Est). Vous coupez 
un � et jouez � pour l’As d’Est qui insiste du Valet de �
(Ouest défaussant un �). Indice : si Est a le Roi de �, peut-il
encore détenir l’As de � ?

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

passe passe
1� passe 2�* passe *Fit 4e à �et longue à �
4�

� 7 5 2
� A 8 5 3
� A
� A R 9 8 3

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

� R V
� V 9 2
� R V 6 4 3
� V 10 5

N
O E
S

Rentrée radio : 
les cracks 
et les cancres

Premières impressions : 
« Le Figaro » note 
les animateurs 
et journalistes à la tête 
de nouvelles émissions 
depuis une semaine.
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Morandini : « Le Grand direct de la santé » déçoit. L’heure de trop ? (à gauche). Nagui : « Bande originale », une émission sans queue 
ni tête (à droite). ANILTON/STARFACE, VICTORIAT VIENNET/PHOTOPQR/LE PARISIEN

Yves Calvi : un intervieweur 
hors pair à la tête 
de la matinale de RTL. 
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MOT S F L É C H É S  N ° 8 2 4 FORC E  2

REMUANT

VISAGE À
DESSINER

ALLONGÉ
HOMME

D'ASSEM-
BLÉE

CÉRÉALES
COMPTE
POUR UN

TIERS

MALADIE
INFANTILE ATHÉE

FLEUVE
DES ALPES-
MARITIMES

CÔTÉ

ÉVANOUI

ŒUF DE
GLACE

PRÉNOM
FÉMININ
SECTION
À L'ONU

CONJOINT

PIÈCE DE
POULIE

GROSSIRA

GAINE
MOULANTE

CHEF
MAFIEUX

EXTÉNUÉS

EMPLI
DE PAIX
IL Y FAIT
CHAUD

GREFFE
ARGON

POUR LE
CHIMISTE

EAU DE
LIBOURNE
C'EST UN

ACHETEUR

PÂTURAGE
D'ÉTÉ

JEU
D'ATOUTS

PRÉNOM
ARABE

BÊCHE AU
JARDIN

CADEAU DE
PERVENCHE

ARTICLE
QUI NE

TARDE PAS

LE COBALT

BORD DE
CANAL

FAIRE LA
RONDE

FAUX

ABRÈGE LA
SAINTE

AMAS DE
NEIGE

ÇA FAIT
MAL !

ÉCARTA
SYMBOLE

DE
L'ERBIUM

BIEN
PARTIE

SE TAILLE
DANS LA

HAIE

DISTANCE
DE

MURAILLE

NATTÉE

P A O L G D T A 
D A N S S C I E U S E Y O G A 

R E S P L E N D I S S E M E N T 
C A B A N O N I T O U P U E R 

B U S E T A T A E R A F L E 
C O L U S E R R A T O N L 

L E A I N E D I T E S C E E 
M E U L E R A S S T I R E R 

X E S I S T E M E L A N 
D A S P R A M E N E R E R E 

I D E A L E A A N E S S E 
T R O U P E P L A N T E E O P 

E R S E O L A T A P O L I 
O R E E O M I S E L I S S E S 

SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
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19.05 Le Grand journal (C). Magazine 
20.00 Le Grand journal, la suite (C). 
Magazine 20.25 Le petit journal (C)

Magazine. Société

22.30 Les nouveaux explora-
teurs Série doc. 23.25 L’œil de Links 
23.55 Né quelque part. Film

Spécial investigation
Présentation : Stéphane Haumant. 
1h35. Inédit. Bientôt dans vos as-
siettes... (de gré ou de force). Il y 
a quinze ans, des firmes agrochi-
miques promettaient une révolution 
agricole high-tech. 

19.00 La valse des continents. Série 
documentaire 19.45 Arte journal 
20.05 28 minutes. Magazine 

20.50
Film. Comédie dramatique

Another Year
GB. 2010. Réal. : Mike Leigh. Inédit. 
2h05. Avec Jim Broadbent, Lesley 
Manville, Ruth Sheen, Peter Wight. 
Le portrait choral d’un couple, de leur 
fils trentenaire et de quelques-uns 
de leurs proches.

18.50 100 % mag. Magazine 19.45 Le 
19.45. Présentation : Xavier de Mou-
lins 20.10 Scènes de ménages. Série  

20.50
Téléréalité

L’amour est dans le pré
Prés. : Karine Le Marchand. 2h20. 
Inédit. Nicolas, Thierry, Christophe 
et Émeline vont aller chez leurs 
prétendants respectifs. Si tout se 
passe bien, les amoureux partiront 
pour une destination plus lointaine.

22.55 L’arc Film. Drame. Corée du 
Sud. 2004. Réal. : K. Kim. 1h30. Inédit 
0.20 Capture d’ amour. Doc.

23.10 Pour le meilleur et pour le 
pire Série documentaire. Société 
1.55 Three Rivers. Série

20.55

20.50 Expendables : 
unité spéciale
Film. Action. EU. 2009. Réal. : S. Stal-
lone. 1h43. Avec Jason Statham. Des 
mercenaires aguerris acceptent de 
mener à bien une opération secrète.

22.35 Danny the Dog. Film. Thriller. 
Fra. 2004. Réal. : L. Leterrier. 1h43

20.50 Les aventuriers 
de l’Arche perdue
Film. Aventures. EU. 1981. Réal. : Ste-
ven Spielberg. 1h56. Avec Harrison 
Ford. Un professeur veut retrouver 
l’Arche de l’Alliance avant les nazis.

23.05 La malédiction de la pyramide. 
Film TV. Action

18.55 Les Ch’tis dans la jet set 19.50 
Les Simpson. Série 20.35 Soda

18.40 Las Vegas 19.35 Le meilleur de 
l’humour. Divertissement 

20.50 Kingdom of Heaven
Film. Historique. EU-GB. 2004. Réal. : 
Ridley Scott. 3h05. Avec Orlando 
Bloom. Un chevalier protège les 
habitants de Jérusalem, dont l’armée 
de Saladin a entrepris le siège.

0.10 Touche pas à mon poste ! Talk-
show. Presentation : C. Hanouna 

18.40 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show 20.35 D8 le JT 

19.00 Au pied du mur ! Jeu 20.00 
Journal 20.40 Nos chers voisins. 
Feuilleton 20.45 PeP’s. Série 

Série. Policière

22.35 Esprits criminels Série. 
Policière. (2 épisodes). Inédits 0.10 
Dr House. Série. (3 épisodes)

Esprits criminels
EU. 2 épisodes. Avec Joe Mante-
gna, A.J. Cook, David Anders, Esai 
Morales, Shemar Moore. L’unité 
rencontre son nouveau chef, Mateo 
Cruz, sans savoir que ce dernier a 
déjà travaillé avec J.J.

18.55 N’oubliez pas les paroles !. Jeu 
20.00 Journal 20.35 Parents mode 
d’emploi. Série

20.45
Série. Comédie

Castle
EU. 2 épisodes. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Lisa Edelstein, Jon 
Huertas, Seamus Dever. Castle 
apprend qu’une ancienne vedette 
de sitcom est morte suspendue au 
crochet d’une grue.

19.00 19/20 20.00 Tout le sport 
20.15 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Michel Cordes, Cécilia Hornus 

20.45
Film. Comédie dramatique

Le temps 
des porte-plumes
Fra. 2005. Réal. : Daniel Duval. 1h35. 
Avec Jean-Paul Rouve. En 1954, Pip-
po, un orphelin de 9 ans est recueilli 
par un couple d’agriculteurs.
22.20 Grand Soir/3 

22.15 Castle Série. Comédie. (2 épi-
sodes) 23.50 Un mari de trop. Film. 
Comédie 1.20 Toute une histoire

23.15 On a tous quelque chose 
de Bourvil Documentaire 0.45 Ins-
pecteur Barnaby. Série

20.55 20.50 Les randonneurs
Film. Comédie. Fra. 1996. Réal. : Phi-
lippe Harel. 1h35. Avec Benoît Poel-
voorde. Des vacanciers partent en 
Corse, pour faire une randonnée. Le 
cauchemar commence.

22.40 La personne aux deux per-
sonnes. Film. Comédie

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

20.40 Le pantalon
Film TV. Drame. Fra. 1996. Réal. : 
Yves Boisset. 1h30. Avec Wadeck 
Stanczak. En 1915, pour avoir ré-
clamé un uniforme en bonne toile, 
un fantassin est condamné à mort.

22.35 C dans l’air. Magazine 23.55 
Les mystères du buste de Néfertiti

19.00 C à vous 20.00 C à vous, la 
suite 20.15 Vues d’en haut

20.50 Crimes en Normandie
Magazine. Société. Prés. : Jean-Marc 
Morandini. 1h50. Au sommaire : «Le 
mystérieux docteur Godard» - «Qui 
a tué Gaëlle ?» - «Le tueur à l’arba-
lète».

22.40 Crimes. Magazine 2.10 Poker. 
European Poker Tour

19.05 L’île des vérités 4. Téléréalité

20.45 Megafactories
Série documentaire. Science et 
technique. 0h45. Inédit. Mercedes-
Benz. La compagnie Mercedes- 
Benz fait de son mieux pour amélio-
rer ses camions déjà très reconnus.

21.30 Mégastructures 22.20 X ma-
chines de Titans. Série doc.

19.00 Family Guns. Série documen-
taire 

20.50 Caméra café
Série. Comédie. Fra. 2001. Avec 
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, 
Jeanne Savary, Valérie Decobert. 
Au sommaire : «Le geste qui tue» 
- «Qu’est-ce que tu fais ce soir ?».

0.40 Terrain d’investigation. Maga-
zine. Présentation : Anicet Mbida 

19.40 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. Dessin animé

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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E
lle nous reçoit chez elle, dans le
XVIe arrondissement, tout près de la
Maison de la radio. Un appartement
clair où elle a vécu enfant puis, du-
rant cinquante et un ans, avec Claude
Lévi-Strauss, le célèbre anthropolo-
gue, jusqu’à la mort de ce dernier.
Elle parle de lui en disant « Claude »

tout simplement. Claude, dont elle parle avec des 
papillons dans les yeux et envers qui, aujourd’hui
encore, elle estime « avoir une dette. C’est une chance
d’avoir été sa femme, d’avoir eu sa confiance ».

Monique Lévi-Strauss, fringante et élégante octo-
génaire, n’est pas du genre à se mettre en avant. Elle 
a mis des années à parler d’elle à la première person-
ne. Avant de coucher sur papier ses souvenirs de
jeunesse : « Le destin singulier d’une enfant belge, de 
mère juive, à qui on impose de vivre en Allemagne,
sous le IIIe Reich » : « Dans la gueule du loup » (le titre
du livre qu’elle vient d’écrire, au Seuil) car tel était le
désir de son père, ingénieur-conseil, qui avait déci-
dé de quitter Paris et d’emménager avec sa famille
en 1939 en Rhénanie, convaincu que leur nationalité 
belge leur éviterait d’être poursuivis.

Pourquoi se concentrer uniquement sur cette pé-
riode ? « Parce qu’il n’y a eu qu’une chose singulière
dans ma vie, ce sont ces six années en Allemagne »,
répond-t-elle. Six années, de 1939 à 1945, « qui pè-
sent plus que le reste de ma vie ». Six années durant 

lesquelles elle n’était pas encore uniquement déter-
minée comme « la femme de », peut-être aussi ? Elle
sourit, entre deux bouchées de tarte aux mirabelles 
maison, et reconnaît sans peine que, durant les
soixante ans qu’a duré son histoire d’amour avec
l’auteur de Tristes tropiques, elle a vécu dans son
ombre. Habituée à ce que des personnes avec qui elle
avait dîné la veille ne la reconnaissent pas le lende-
main. « Effacée », purement et sim-
plement, car considérée pour ainsi 
dire comme la servante du Seigneur. 
Du moins en apparence.

« Un travail humble »
En a-t-elle conçu quelque frustra-
tion ? Apparemment non. La troisiè-
me épouse de Claude Lévi-Strauss,
qui a grandi « biberonnée à la psycha-
nalyse » dans un environnement 
d’intellectuels (Clara Malraux était 
une amie intime de sa mère), n’est
pas du genre soumis. Il suffit pour
s’en convaincre de l’écouter et d’ob-
server cette petite lueur qui traverse 
son regard, parfois malicieuse, par-
fois impérieuse. Monique Lévi-
Strauss n’est pas non plus du genre à 
se faire des nœuds dans la tête. Ce
n’est pas pour rien que Jacques La-
can, pour qui elle traduisait des tex-
tes, lui lança un jour : « Toi, tu n’as
pas besoin de psychanalyse ! »

Il faut dire que Monique Lévi-
Strauss était l’épouse mais aussi 
« l’associée » de son mari. « À chaque
fois qu’il finissait un chapitre, il me le 

passait. J’étais comme un tamis pour lui, une sécurité. 
C’était un travail humble. Lire, lire tout ce qu’il écri-
vait. Il me considérait comme une bonne intelligence 
moyenne ; je n’étais pas un aigle à ses yeux, mais quel-
qu’un qui n’avait pas de culture philosophique et qui lui
permettait de tester ses écrits : si cela passait à mes 
yeux, cela passait aux yeux du grand public. »

Tumultes intérieurs
C’est bien avant la disparition de son
mari qu’elle a pris la décision de reve-
nir sur ses années d’adolescence pas-
sées en Allemagne. « C’était en 1995, je
venais de tirer en 13 × 18 les trois mille
négatifs rapportés par mon mari du
Brésil. Le temps était venu de “tirer”
sur A4 mes propres souvenirs », écrit-
elle joliment. Une manière de se met-
tre au clair avec son passé, en reve-
nant sur les lieux de sa jeunesse, à
Prüm, la bourgade où elle a passé son
Abitur, en 1944, à Düsseldorf, aussi.
Avant qu’il ne soit trop tard, que « l’on
arrive au bout de l’aventure ». Évi-
demment, l’exercice a eu pour elle des
vertus de catharsis. « J’ai ouvert toutes
les boîtes », dit-elle, et, pour relater ce
qu’elle y a trouvé, elle a choisi d’écrire
dans un style épuré, presque clinique.
Sans pathos. L’ancienne étudiante en
médecine n’est pas du genre à pleurer
sur son sort. Tout juste reconnaît-elle
aujourd’hui que cette vie - ballottée
entre les bombardements alliés et la
nécessité vitale d’apprendre l’alle-

mand, dans une Allemagne nazie où elle a dû no-
tamment, à la fin de la guerre, soigner un officier SS 
qui avait eu les deux mains amputées -, a été 
« rude ». Sans plus.

Et puis évidemment, derrière l’énoncé des faits, il
y a ces interrogations qu’elle a longtemps refoulées, 
cette colère qui s’est « lissée » avec le temps. Envers 
son père - coupable d’avoir emmené sa femme et ses
deux enfants vivre en Allemagne, à la veille de la
guerre « alors que parents et amis te suppliaient de
n’en rien faire » -, envers sa mère, aussi, incapable
de l’en dissuader. Soixante-dix ans après, ce livre a
permis à Monique Lévi-Strauss de faire la paix. 
D’apaiser ces tumultes intérieurs, ces questions qui 
se bousculaient. Il n’y a aucune haine dans ses pro-
pos, ni à l’égard de ses parents « irresponsables » ni à 
l’égard des Allemands, dont elle dit aujourd’hui
adorer la langue et la musique. « Je n’aurais pas sur-
vécu si certains Allemands ne nous avaient pas aidés. »

Quant à ses autres souvenirs, ceux avec Claude
Lévi-Strauss, la vie de tous les jours avec lui, les dé-
ceptions et les honneurs, l’Académie française, les
voyages en sa compagnie au Japon, en Corée, en
Alaska en camion ou au Brésil (lors d’un voyage offi-
ciel avec François Mitterrand qui, « à chaque fois
qu’il essayait de parler à Claude, tombait toujours à 
côté »), elle a décidé de les garder. Elle en aurait, des 
choses à dire, après ses soixante ans passés auprès de
lui. Seulement voilà, elle qui raconte en riant que 
lorsqu’elle donne son nom aujourd’hui pour réser-
ver un taxi, on lui demande : « Ah, Lévi-Strauss 
comme les blue-jeans ! » ne veut pas : « Ça, c’est des
histoires conjugales, ce n’est pas que je ne sois pas fiè-
re mais il n’y a pas de quoi s’en vanter. » « Et puis,
ajoute-t-elle, Claude n’aurait pas voulu. » Et les pa-
pillons reviennent dans ses yeux mordorés. ■

Monique Lévi-Strauss 
ose le « je »
SUCCÈS La femme de l’auteur de « Tristes tropiques » vient d’écrire 
un livre sur sa jeunesse passée en Allemagne nazie, « dans la gueule 
du loup ». Six ans qui ont pesé « plus que le reste de (sa) vie ».

Bio
EXPRESS
1926
Naissance, à Paris.
1944
Passe son « Abitur » 
(équivalent du bac) 
en Allemagne.
1947
« Bachelor of sciences » 
à Boston (États-Unis).
1954
Épouse Claude Lévi-
Strauss, avec qui elle 
a un fils.
2012
Publie « Cachemires,
la création française 
1800-1880 » (Éditions 
de La Martinière).
2014
Parution d’« Une enfance 
dans la gueule du loup ». 
(Seuil)
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UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr    

Gauche [gô-ch’] n. f.
Traduit une attitude maladroite

Depuis une semaine, Manuel Valls provoque des remous à gauche.
Le mot est d’abord un adjectif dont les dictionnaires disent qu’il signifie « de
travers ». La géométrie admet même des droites gauches, c’est-à-dire qui ne

sont pas sur le même plan.
Mais sorti de la classe de maths, le mot n’a pas meilleure presse. Gauche est à cet 
égard un faux ami. Traduire « le premier ministre agit gauchement » par « il est fidèle à 
ses idéaux » est un contresens. Le mot recèle même quelques bizarreries : « en mettre 
à gauche » signifie « économiser », ce qui ne semble pas la qualité première des 
socialistes. Et un crochet du gauche ? Comme une parenthèse de gauche, on en reste 
groggy. On comprend que les socialistes s’interrogent sur un mot à qui le coup de 
grâce est porté par Corneille quand il profère, comme un conseil adressé à Valls : « Ami 
tu sauras t’affranchir/De tout ce qui te fait gauchir/Vers les passions et les vices. »
Pauvre gauche qui traîne cette homonymie comme un boulet. Que peut-elle faire 
contre la malédiction ? Sollicitons l’histoire pour revenir aux origines. En ancien 
français, on ne disait pas « gauche » mais « senestre », qui a donné « sinistre ». 
Décidément… ■

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
Les confidences de Marlène Jobert
La grande actrice populaire des années 1970 est ensuite 
devenue un auteur à succès pour la jeunesse. Mais le public 
n’a pas oublié ses rôles dans Le Passager de la pluie ou Nous 
ne vieillirons pas ensemble. Celle qui a tourné avec Godard, 
Chabrol, Audiard et Pialat revient dans Les Baisers du soleil 
sur ses vingt années de carrière au cinéma. Ce « travail de 
mémoire », selon son expression, est aussi destiné à ses filles 
- elle est notamment la mère de la James Bond’s girl Eva 
Green. À paraître le 2 octobre, chez Plon.

Mariton sera reçu 
par le ministre russe 
des Affaires étrangères
Le député de la Drôme sera reçu 
mercredi à la résidence de 
l’ambassadeur de Russie à Paris 
par le ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Lavrov, 
qui a demandé à s’entretenir avec 
lui. « Sans être naïfs, nous avons 
beaucoup de progrès à faire dans 
nos relations avec la Russie », 
souligne Mariton, qui parle 
couramment russe et est vice-
président du groupe d’amitié 
France-Russie à l’Assemblée, 
après en avoir été le président 
dans la précédente législature.

Fabius nomme un pilote 
pour sa diplomatie 
économique
Rémy Rioux a été nommé par Laurent 
Fabius au poste de secrétaire général 
adjoint du ministère des Affaires 
étrangères en charge des affaires 
économiques. Ce conseiller maître
à la Cour des comptes, ancien 
« dircab » du ministre de l’Économie 
et des Finances, se voit confier un rôle 
clé dans l’impulsion de la diplomatie 
économique - une des priorités 
de Laurent Fabius. Il s’agira pour lui 
de mobiliser l’ensemble des acteurs 
concernés, au Quai d’Orsay comme 
au gouvernement, afin de renforcer la 
politique d’attractivité et de croissance.
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