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choix difficile à assumer politi-
quement en plein « ras-le-bol 
fiscal » mais qui permettrait
de faire rapidement entrer 
15 milliards d’euros dans les 
caisses de l’État.  PAGE 19

Le député PS Christophe
Caresche, un proche de 
Manuel Valls, a relancé un dé-
bat qui semblait clos en préco-
nisant une hausse de 2 points 
du taux normal de la TVA. Un 

Alors que les prévisions d’in-
flation et de croissance de la 
zone euro sont revues à la
baisse, faisant planer le spec-
tre de la déflation, la BCE se
devait d’agir. À la surprise gé-

nérale, son président, Mario
Draghi, a annoncé jeudi une 
baisse de son taux directeur à
0,05 %. L’institution va aussi 
lancer un vaste programme
de rachats d’actifs. PAGE 18

Sondage : 
la descente   
aux enfers

Réponses à la question 
de jeudi :
Valérie Trierweiler a-t-
elle eu raison de publier 
un livre sur sa vie privée 
avec François Hollande ?

TOTAL DE VOTANTS : 71 228

Votez aujourd’hui
sur lefigaro.fr
Le gouvernement a-t-il 
raison de suspendre 
la livraison des navires 
Mistral à la Russie ?
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Les conseillers du président de la
République assurent qu’on sous-
estime les capacités de résistance
de François Hollande. Rien ne l’en-
tamerait, rien ne le découragerait,

rien ne l’accablerait. Ni l’échec patent de sa 
politique, ni les records vertigineux d’impo-
pularité, ni l’atmosphère de révolte qui 
partout se propage dans le pays.
On conviendra, certes, que la combativité est
une qualité. Mais tout dépend du combat que 
l’on mène. Celui que livre François Hollande 
depuis 2012 est confus, flou, contradictoire. 
L’opinion publique cherche en vain une
cohérence dans ce qui a été entrepris depuis 
vingt-six mois. Elle croit comprendre que les 
deux années Ayrault furent deux années 
perdues et elle observe que le « nouveau 
cap » proposé par Valls est violemment 
contesté par la majorité. Surtout, les Français 
constatent chaque jour que le ciel s’obscurcit 
un peu plus et que l’espoir s’évanouit. Le 
chômage ? Il progresse. Les déficits ? Ils ga-
lopent. La croissance ? Elle disparaît.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 
que François Hollande plafonne désormais
à 13 % d’opinions positives. Dès lors, que

faire ? Commenter chaque mois les mau-
vais chiffres du chômage ne constitue pas
une politique. Ni pester contre l’Allemagne,
ni déplorer que la croissance soit si chéti-
ve, ni promettre des économies qu’on ne 
réalisera pas.
Certes, Manuel Valls affiche une volonté de 
réforme, mais qui apparaît déjà notoirement
insuffisante. C’est de la médecine douce alors 

que la dureté de la crise
exige un électrochoc.
Hélas, le premier mi-
nistre sait que ce traite-
ment de cheval lui est
interdit puisqu’une ar-
mée de frondeurs le
tient en joue.
Jusqu’à quand tiendra

le président de la République ? La question 
est légitime. Inexorablement, on sent s’ap-
procher le moment où François Hollande 
se trouvera totalement paralysé, pris en 
tenaille d’un côté par sa majorité, de l’autre 
par nos partenaires européens. Ce sera le 
blocage. Ce jour-là, il faudra bien se résoudre 
à rendre la parole aux électeurs. D’une façon 
ou d’une autre…  ■

Jusqu’à quand ?

OUI
58 %

NON
42 %

On sent 
s’approcher 
le moment 
de la 
paralysie

ÉDITORIAL  par Paul-Henri du Limbert  phdulimbert@lefigaro.fr
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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13%

55%

LA COTE DE CONFIANCE DE FRANÇOIS HOLLANDE 
depuis juin 2012 

Un sondage réalisé par TNS/Sopra pour le Figaro Magazine. 

30%

Septembre 2014Avril 2014

46%

LA COTE DE CONFIANCE DE MANUEL VALLS
depuis avril 2014

Impôts : l’idée 
d’une hausse de la TVA 
refait surface

Selon le baromètre TNS Sofres-Le Figaro 
Magazine, François Hollande bat le record 

absolu d’impopularité et entraîne 
         Manuel Valls dans sa chute.

è HOLLANDE AU PLUS BAS è CAZENEUVE S’AGACE DE CEUX QUI « SPÉCULENT » SUR LES ENQUÊTES D’OPINION è UN COUP RUDE POUR LE PREMIER MINISTRE 
è PÉCRESSE INVITE LE PRÉSIDENT À ÊTRE « À LA HAUTEUR » è L’ANALYSE DE VINCENT TRÉMOLET DE VILLERS PAGES 2 À 4, 15  ET L’ÉDITORIAL
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Mais il est crédité du plus bas niveau de
confiance qu’ait connu un premier minis-
tre au bout de cinq mois passés à Matignon,
ex aequo avec la socialiste Édith Cresson. 
S’il parvient à se maintenir chez les sym-
pathisants du MoDem, Valls décroche par-
tout ailleurs, dans toutes les classes d’âge, 
dans toutes les CSP et dans toutes les caté-
gories partisanes. Avec une cote de 
confiance en baisse de 17 points (à 22 %), il 
ne fait plus recette chez les sympathisants 
de droite qui l’ont si longtemps ménagé. 

Édouard Lecerf, directeur général de TNS 
Sofres, qui admet avoir été « très surpris »
quand il a pris connaissance des résultats.

Si l’Élysée s’est accoutumé à ces mau-
vais sondages, ce n’est pas le cas du pre-
mier ministre, qui, pour la première fois, 
voit l’électorat de droite se détourner net-
tement de lui. Certes, Valls est à ce stade 
encore loin des niveaux records de défian-
ce qu’avaient connus son prédécesseur
Jean-Marc Ayrault (16 %) ou encore Jean-
Pierre Raffarin sous Jacques Chirac (17 %). 

(44 %). Commentaire d’un conseiller mi-
nistériel : « Hollande, ce n’est plus l’enjeu. Il 
ne se protège pas. À partir du moment où il
ne demande même pas un parapluie à l’île de 
Sein et où il ne cherche même pas à faire in-
terdire le livre de son ancienne compagne, 
cela veut dire qu’il n’a même plus le souci de 
sa propre image. » À l’Élysée, on se refuse à
tout commentaire : « La seule chose qui
compte pour les Français, c’est d’avoir un 
exécutif au travail et qui obtient des résul-
tats. L’essentiel est là », tranche un 
conseiller de Hollande.

« Effet de laminage inédit »
Quant à Valls, seulement 30 % des Fran-
çais lui font confiance (contre 65 %) pour 
résoudre les problèmes du pays. C’est une 
chute vertigineuse de 14 points par rap-
port à la dernière enquête réalisée certes
en juillet. « Le premier ministre a perdu un 
tiers de son capital confiance en deux mois. 
Cet effet de laminage est inédit », observe 

tion. Mais avant que les Français n’aient
vent du livre de Valérie Trierweiler qui 
s’arrachait jeudi dans les librairies.

Selon ce sondage, le président poursuit
inexorablement sa chute, enfonçant enco-
re un nouveau record. Sa cote de confiance 
tombe à 13 %, en baisse de cinq points en 
deux mois. Plus de huit Français sur dix 
(85 %) ne lui font pas confiance pour régler
les problèmes du pays. Jamais un président
n’avait atteint un tel plancher et connu un 
tel désaveu. Vingt-huit mois après leur
prise de fonction, Jacques Chirac - sous 
son second mandat - avait une cote de 
confiance à 36 %, Nicolas Sarkozy à 39 %,
François Mitterrand - premier septennat - 
à 43 %. « C’est un record absolu », « jamais
vu », selon Édouard Lecerf qui se demande 
si, à ce niveau de défiance, la parole de 
François Hollande est « encore audible ». 
« Cela devient très compliqué », admet-il,
d’autant que le président chute de quatre 
points chez les sympathisants socialistes 

ANNE ROVAN £@AnneRovan

L’effet Valls a fait pschitt. Quelques mois 
seulement après sa nomination à Mati-
gnon, une semaine après ce changement
de gouvernement qui devait redonner un 
peu d’oxygène à un exécutif à bout de 
souffle, le président et le premier minis-
tre sont dans la tourmente. François Hol-
lande atteint un niveau de défiance enco-
re jamais égalé. Manuel Valls voit son
crédit auprès des Français fondre dange-
reusement. Tout se passe comme si le 
chef de l’État était en train de faire plon-
ger celui qui devait l’aider à reprendre 
des couleurs en jouant les boucliers. Tels 
sont les principaux enseignements du ba-
romètre TNS Sofres pour Le Figaro Ma-
gazine réalisé entre le 28 août et le 1er sep-
tembre. Soit après le remaniement, les
derniers chiffres catastrophiques du chô-
mage et la réception des avis d’imposi-

Pour Valérie Pécresse, « nous sommes
dans un pays drogué à la dépense publi-
que, avec un président qui ne comprend 
pas que ce sont les acteurs économiques
qui créent la richesse aujourd’hui. Les 
Français par leur consommation, mais
aussi les entreprises par leurs investisse-
ments et leurs exportations ». Et Manuel 
Valls, lui, l’a-t-il compris ? La députée 
des Yvelines attend des « preuves » 
pour y croire. « Des discours, on en a
eu !, s’est-elle exclamée. Des discours
disant que la croissance allait revenir, 
que le chômage allait s’inverser… Main-
tenant, on a un discours disant qu’on va
aider les entreprises et qu’on les aime. 
Mais là encore, il faut des preuves. » Jus-
qu’à présent, Valérie Pécresse trouve
surtout des raisons de douter de la réali-
té du virage de l’exécutif, la dernière en
date étant « la porte brutalement refer-
mée » sur la remise en cause des
35 heures préconisée par le ministre de
l’Économie, Emmanuel Macron.

« Le moment de vérité, a-t-elle pré-
dit, ce n’est pas le discours de politique
générale du 16 septembre, où l’on va en-
core nous bercer de douces et de belles 
paroles ! C’est le vote du budget et du 
projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale. S’il a du courage, Manuel Valls
risque de ne pas avoir de majorité. » Mais
selon Valérie Pécresse, « le vrai risque
pour la France, c’est que Manuel Valls 
n’ait pas de courage ». ■

JUDITH WAINTRAUB £@jwaintraub

REVENANT d’un déplacement au
Kurdistan irakien, où elle a rejoint
François Fillon (lire page 5), Valérie Pe-
cresse a éprouvé quelque difficulté à se 
plonger dans le tourbillon politico-mé-
diatique du moment : la publication du 
livre de Valérie Trierweiler. « Profon-
dément, ce livre m’est indifférent », a-t-
elle affirmé jeudi au « Talk-Orange-
Le Figaro ». « Mais j’ai envie de dire à 
François Hollande : “Soyez président de
la République, défendez la France, défen-
dez l’honneur de la France et défendez la
paix dans le monde”. »

Contrairement à certains dirigeants
de l’UMP, la députée des Yvelines n’ap-
pelle pas à la démission du chef de 
l’État. « Moi, je suis respectueuse des
institutions, a-t-elle expliqué. Il a été élu
par le peuple français, il est à sa place, 
mais qu’il l’occupe ! » Ce que, selon lui, 
le président ne fait pas, y compris quand
il décide d’annuler la livraison d’un
Mistral à la Russie. « Renoncer à livrer
des armements, sous la pression améri-
caine, est-ce que c’est ça la France ?,
s’est-elle insurgée. On a envie de lui 
dire : “Vous n’êtes pas à la hauteur”. »

Selon elle, « le sujet aujourd’hui, c’est
que compte tenu de son impopularité, il

faut que François Hollande se débarrasse
de toutes les contingences, qu’il fasse le 
bien du pays. » C’est-à-dire « des réfor-
mes », « réduire le déficit et la dette »,
« baisser les impôts », et donc baisser 
les dépenses publiques. « On a envie 
d’implorer François Hollande et de lui
dire “Ayez enfin du courage” », a décla-
ré l’ex-ministre du Budget. Accusant le 
président d’être « dans la dissimulation
perpétuelle », elle a cité en exemple les
économies budgétaires. « Depuis trois
ans, a-t-elle rappelé, le président de la 
République dit “Attention, retenez-moi, 
je vais faire des économies budgétaires” !
Et à chaque fois qu’on est au moment de
les voter, on recule ! »

FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD 
£@fxbourmaud
ENVOYÉ SPÉCIAL DANS LA NIÈVRE

IL ÉTAIT resté trop peu de temps aux Af-
faires européennes pour se faire remar-
quer. Au Budget, il avait ensuite surpris 
en parvenant presque à faire oublier 
l’aisance de Jérôme Cahuzac dans l’Hé-
micycle. Mais c’est à l’Intérieur que Ber-
nard Cazeneuve commence vraiment à 
s’affirmer comme une pièce maîtresse 
du gouvernement.

Certes, le ministère est plus exposé.
« Mais réussir à trouver un positionnement 
après les passages remarqués de Nicolas 
Sarkozy et Manuel Valls, c’est très malin »,
confie le député PS Jean-Jacques Urvoas, 
président de la commission des lois de 
l’Assemblée nationale, qui avait pourtant 
espéré un temps obtenir Beauvau.

Ce positionnement de Bernard Caze-
neuve, c’est celui du « républicain res-
ponsable », comme il le dit lui-même. 
Ce qui l’amène à évacuer d’emblée la 
question du livre polémique de Valérie 

Trierweiler. « Je ne veux pas alimenter 
ça », tranche-t-il. Ce qui l’amène aussi 
à s’agacer contre les enquêtes d’opinion. 
« Nous sommes en République. Il y a des 
élections qui donnent la légitimité pour le 
temps d’un mandat. Cette espèce de cam-
pagne permanente sur l’idée qu’un son-
dage permettrait d’annuler les résultats 
d’une élection n’a pas de sens. D’autant 
qu’elle est menée par la droite et l’extrême
droite. Mais quand on spécule, on peut y 
perdre soi-même. Ceux qui le font feraient
mieux d’y réfléchir à deux fois », met-il 
en garde.

Marges de manœuvre
Il n’empêche, au fil de la descente de 
François Hollande dans les enquêtes de
popularité, les marges de manœuvre du
gouvernement se resserrent. Au point 
de voir grossir la colère des frondeurs
dont certains menacent désormais de ne 
pas voter la confiance à Manuel Valls 
pour son discours de politique générale
le 16 septembre. Bernard Cazeneuve ne
s’inquiète pas. « Je suis confiant, assure-
t-il. Je suis toujours confiant. Par nature,

et par tempérament. » Mais pas seule-
ment. Depuis son passage au ministère 
des Affaires européennes, il connaît tous 
les frondeurs. Au début du mandat de 
François Hollande, il les avait reçus pour 
tenter de les convaincre de voter le pacte
européen pour la croissance et l’emploi.
Sans beaucoup de succès, mais le texte
avait été voté. Et les relations nouées 
avec eux à l’époque ont perduré. « Il
peut être de ceux qui évitent les fractures 
mais il ne peut pas les réduire tout seul »,
confie le député frondeur de la Nièvre
Christian Paul, chez qui Bernard Caze-
neuve effectuait jeudi un déplacement.

Après l’épisode du remaniement, le
ministre de l’Intérieur s’était énervé 
contre l’attitude d’Arnaud Montebourg 
et de Benoît Hamon. « Quand on est mi-
nistre, il faut la fermer et redresser la 
France », avait-il pesté. Aujourd’hui, il 
balaie le sujet : « La querelle des ego, ça 
finit au tout à l’ego. » Et il invite ses ca-
marades « à faire moins de phrases et à
agir juste, à faire moins de phrases imper-
tinentes et plus d’action pertinentes ». À
se montrer républicains en somme. ■

Réunions
d’information
jeudis 18/09/14 et
16/10/14 à 19h

à Sciences Po
28 rue des Saints-Pères,

Paris 7è

Inscription obligatoire sur
www.sciencespo.fr/
formation-continue

Executive masters
Formations diplômantes à temps partagé pour cadres et dirigeants

● Politiques et management du développement - Potentiel Afrique
●Applied Labour Economics For Development
● Dirigeant associatif
● Ressources humaines
● Gestion et politiques du handicap
●Management des politiques publiques
● Politiques du vieillissement et silver économie
● Gestion et politiques de santé
● Sociologie de l’entreprise et stratégie de changement
● Communication
●Management des médias et du numérique
● Finance d’entreprise et marchés de capitaux
● Trajectoires Dirigeants
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85 %

13 %

2 %
FAITES-VOUS CONFIANCE

OU PAS DU TOUT CONFIANCE À ... 
pour résoudre les problèmes

qui se posent en France
actuellement ?

+6%

-5%

Évolution par rapport à juillet 2014

Total pas confiance

Total confiance

Sans opinion

...FRANÇOIS
HOLLANDE

65 %

30 %

5 %

+15%

-14%

...MANUEL
VALLS

Sondage : Hollande 
et Valls au plus bas
La cote de confiance du président tombe à un niveau 
inégalé dans le baromètre TNS Sofres-Le Figaro Magazine.

Cazeneuve s’agace de ceux 
qui « spéculent » sur les enquêtes d’opinion

Pécresse invite le président 
à être « à la hauteur »

VALÉRIE PÉCRESSE, jeudi, dans
le studio du Figaro. F. BOUCHON/LE FIGARO

Kurdistan irakien, où elle a rejoint

“Renoncer à livrer 
des armements, sous la 
pression américaine, est-ce 
que c’est ça la France ?”VALÉRIE PÉCRESSE

François Hollande et Manuel Valls 
sur le perron de l’Élysée, fin août.
LIEWIG CHRISTIAN/ABACA

61 % d’adhésion. Chez les sympathisants 
écologistes, en revanche, c’est carrément 
le plongeon, avec une cote de confiance à 
31 %, en baisse de 17 points. « Le livre de
Cécile Duflot a sans doute pesé, tout comme 
le fait que les écologistes ne soient pas dans 
le gouvernement Valls II », analyse 
Édouard Lecerf. Le premier ministre voit
donc son socle électoral se rétrécir forte-
ment dans cette majorité sur laquelle il 
doit pouvoir compter le 16 septembre pour
réussir l’épreuve du vote de confiance. ■

Mais il est crédité du plus bas niveau de
confiance qu’ait connu un premier minis-
tre au bout de cinq mois passés à Matignon,
ex aequo avec la socialiste Édith Cresson. 
S’il parvient à se maintenir chez les sym-
pathisants du MoDem, Valls décroche par-
tout ailleurs, dans toutes les classes d’âge, 
dans toutes les CSP et dans toutes les caté-
gories partisanes. Avec une cote de 
confiance en baisse de 17 points (à 22 %), il 
ne fait plus recette chez les sympathisants 
de droite qui l’ont si longtemps ménagé. 

Pour Valérie Pécresse, « nous sommes
dans un pays drogué à la dépense publi-
que, avec un président qui ne comprend 
pas que ce sont les acteurs économiques
qui créent la richesse aujourd’hui. Les 
Français par leur consommation, mais
aussi les entreprises par leurs investisse-
ments et leurs exportations ». Et Manuel 
Valls, lui, l’a-t-il compris ? La députée 
des Yvelines attend des « preuves » 
pour y croire. « Des discours, on en a
eu !, s’est-elle exclamée. Des discours
disant que la croissance allait revenir, 
que le chômage allait s’inverser… Main-
tenant, on a un discours disant qu’on va
aider les entreprises et qu’on les aime. 
Mais là encore, il faut des preuves. » Jus-
qu’à présent, Valérie Pécresse trouve
surtout des raisons de douter de la réali-
té du virage de l’exécutif, la dernière en
date étant « la porte brutalement refer-
mée » sur la remise en cause des
35 heures préconisée par le ministre de
l’Économie, Emmanuel Macron.

« Le moment de vérité, a-t-elle pré-
dit, ce n’est pas le discours de politique
générale du 16 septembre, où l’on va en-
core nous bercer de douces et de belles 
paroles ! C’est le vote du budget et du 
projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale. S’il a du courage, Manuel Valls
risque de ne pas avoir de majorité. » Mais
selon Valérie Pécresse, « le vrai risque
pour la France, c’est que Manuel Valls 
n’ait pas de courage ». ■

intégré l’idée que la situation est difficile
et qu’elle restera difficile tant qu’il n’y 
aura pas de résultats pour les Français.
L’enjeu, pour lui, ce n’est pas d’avoir 
des sondages mirifiques, c’est de tenir le
cap et de dire la vérité aux Français. » 
C’est ce qu’il a fait à La Rochelle devant
les socialistes, et avant cela le 1er août
lorsqu’il a évoqué « un risque de défla-
tion en Europe ».

Jeudi, l’entourage du premier minis-
tre ne souhaitait faire aucun commen-
taire. Mais un conseiller rappelait, 
comme il le faisait déjà en début de se-
maine, les conditions de l’arrivée de 
son patron à Matignon. « Il a été nom-
mé au moment de deux chocs électoraux 
massifs, dans un contexte de très forte
défiance vis-à-vis de la gauche. » En 
demandant à nouveau la confiance aux 
parlementaires le 16 septembre, Valls 
espère asseoir son autorité. « Dans un 
contexte difficile, plaide-t-on à Mati-
gnon, il faut aller chercher cette
confiance pour que cette confiance en-
gage réciproquement le premier ministre
et ceux qui la voteront. »  ■ AN. R.

épargné, en dépit de quelques baisses
spectaculaires - notamment après l’af-
faire Dieudonné. En tant que ministre 
de l’Intérieur, il bénéficiait d’une rela-
tive quiétude, comme du reste beau-
coup de ses prédécesseurs. La droite
faisait preuve, en outre, d’une sorte de
bienveillance pour ce socialiste un peu 
à part qui, au moment de la primaire 
PS, avait défendu l’idée d’une TVA so-
ciale et, avant cela, avait eu un dis-
cours de vérité sur la sécurité, tentant
de sortir la gauche de son angélisme.

« Dire la vérité aux Français »
Installé à Matignon, Valls voit désor-
mais la défiance à son égard augmenter
à droite et à gauche. Une tendance que
confirment les uns après les autres, 
tous les sondages parus depuis une di-
zaine de jours. C’est là son premier
coup dur personnel depuis son arrivée
Rue de Varenne. « Valls se fait une rai-
son, mais tout cela doit l’énerver au plus
haut point », confie un ministre. Un 
parlementaire PS, proche du premier 
ministre, est d’un avis contraire : « Il a

« J’AI BAISSÉ. Je suis en train de rattra-
per le président de la République. Le but,
ce n’est pas de descendre, c’est que le 
président monte. » Lorsqu’il fait cette 
confidence sur un ton grinçant, en
juillet, au cours d’un déplacement à 
Madrid, Manuel Valls a déjà perdu
quelques points dans l’opinion. Mais il
est plutôt satisfait de son installation à
Matignon et de l’ordre qu’il a su re-
mettre dans l’équipe gouvernementa-
le. Cette « première étape est réussie » 
répète son entourage.

S’il sait que la situation économique
est très difficile, Valls est alors à mille
lieux d’imaginer que les sondages de la
rentrée seront à ce point mauvais pour
lui. Selon le baromètre TNS Sofres pour
Le Figaro Magazine, moins d’un tiers
des Français (30 %) lui font confiance 
pour résoudre les problèmes du pays
(lire ci-contre). Fin mars, au moment 
de son arrivée Rue de Varennes, sa 
cote de confiance était à 46 %.

Valls n’est pas habitué à de tels son-
dages. Depuis son entrée au gouverne-
ment en 2012, il avait été totalement
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Le 
phénomène 
Valls 
est passé 
de l’exception 
à la 
banalisation»

Le premier ministre
a perdu son armure

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

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

Un coup rude pour Manuel Valls

Pécresse invite le président 
à être « à la hauteur »

VALÉRIE PÉCRESSE, jeudi, dans
le studio du Figaro. F. BOUCHON/LE FIGARO
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François Hollande

François Hollande

M. Valls*

L’ÉVOLUTION DE LA COTE DE CONFIANCE
DE F. HOLLANDE ET DE M. VALLS

Un sondage réalisé par TNS/Sopra pour le Figaro Magazine. Échantillon national de 1000 personnes représentatif 
de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face- à-face à leur domicile par le réseau 
des enquêteurs de TNS Sofres. Interviews réalisées du 28 août au 1er septembre 2014 Méthode des quotas 
(sexe, âge, profession de la personne de référence) et stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Dans le détail, Valls perd 23 points chez les 
sympathisants du centre droit et 18 points
chez ceux de l’UMP. Commentaire d’un 
ministre : « Plus il sera le premier ministre 
de Hollande, plus il perdra à droite. Et, com-
me l’un et l’autre ont fait le choix d’être sou-
dés et de l’afficher, la chute n’en est que plus 
spectaculaire pour Valls. »

À gauche aussi, le premier ministre
baisse de manière sensible, notamment 
chez les sympathisants socialistes où il re-
cule de 9 points, conservant malgré tout 

François Hollande et Manuel
Valls sont sur un bateau.
Hollande tombe à l’eau.
Mais Valls le suit… Sur 

la barque de l’opinion, le président 
de la République et le premier 
ministre sont des naufragés. 
Le second ne parvient pas à sauver 
le premier, pas plus qu’il n’évite 
d’être entraîné dans sa chute.

Par-delà l’ampleur inédite 
de la chute, tous les sondages 
de la rentrée apportent une 
confirmation : un changement 
de premier ministre ne profite pas 
à un président de la République en 
difficulté. Dans un intervalle 
équivalent, ni Laurent Fabius en 
1984, ni Pierre Bérégovoy en 1992 
n’avaient fait remonter François 
Mitterrand. Pas plus que Dominique 
de Villepin n’avait permis à Jacques 
Chirac de retrouver des couleurs en 
2005. De ce point de vue, Manuel 
Valls ne sera pas parvenu mieux que 
d’autres à jouer un rôle de bouclier 
pour le chef de l’État.

Mais au lendemain de la déroute
des municipales, François Hollande 
était lucide. Il savait que le 
remplacement de Jean-Marc 
Ayrault ne suffirait pas à le faire 
remonter comme par 
enchantement. Au moins espérait-il 
que l’arrivée de Manuel Valls 
donnerait au gouvernement 
l’oxygène suffisant pour mener 
à bien des réformes dont il pourrait 
toucher les bénéfices le moment 
venu, c’est-à-dire en 2017.

Pour cela, il lui fallait accepter un
« effet Valls », c’est-à-dire subir le 
contraste avec le premier ministre 
qu’il nommait en termes de 
popularité, de personnalité, 
d’autorité, d’efficacité. De fait, Valls 
s’est installé à Matignon avec une 
avance sur Hollande de 40 points 
de popularité (Ifop-JDD) et 
de 36 points de confiance (TNS-
Sofres-Figaro Magazine). Au point 
que le chef du gouvernement dut 
d’emblée démentir chercher 
à se substituer au chef de l’État 

pour la prochaine présidentielle.
Sur ce dernier point au moins, 

François Hollande peut-être 
rassuré : le phénomène Valls 
est passé de l’exception 
à la banalisation. Dans tous les 
baromètres, le différentiel entre 
les deux hommes a fondu de moitié. 
Le premier ministre garde certes 
une popularité plus importante que 
le chef de l’État. Mais avec une cote 
équivalente à celle d’Édith Cresson 
après la même durée à Matignon et 
inférieure à celle d’Alain Juppé lors 
des grèves de l’hiver 1995, il atteint 
à son tour une cote d’alerte.

Le « plus » de Valls, c’était ce lien
à l’opinion qu’il avait créé comme 
ministre de l’Intérieur et renforcé 
en devenant premier ministre. Or, 
dans la vie politique, la crédibilité 
de l’action et l’autorité sur son camp 
sont indexées sur la popularité. 
Le remaniement forcé avait été un 
signe que sa nomination à Matignon 
n’avait pas suffi à rétablir de l’ordre 
au gouvernement. Sa chute 
vertigineuse - aucun premier 
ministre n’a jamais perdu 14 points 
en deux mois - l’affaiblit. Dans son 
match avec les frondeurs, Valls 
a perdu son armure. ■
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Les militants de 
NousLesSansDents,

proches de l’extrême
gauche, appellent à la

création de collectifs
« partout en

France ». TWITTER

mesures contre le chômage, invente cha-
que jour une nouvelle connerie ! Là, ça a 
atteint un point de non-retour. »

La Manif pour tous y est également al-
lée de son bon mot, elle qui cherche à
élargir son public aux déçus de la gau-
che, avant sa prochaine manifestation
nationale. « Le 5 octobre des Sans Dents
dans la rue ! », proclame le collectif. 
« L’expression nous a énormément cho-
qués, assure Ludovine de la Rochère, sa
présidente. Notre réflexe immédiat a été 
de penser aux familles que la politique du
gouvernement appauvrit. » Sans dents 
peut-être, « mais pas sans voix »,
conclut la mère de famille en colère :
« Nous saisirons désormais toutes les oc-

casions pour la faire entendre. Jusqu’à
ce que le président s’en aille. » ■

prévu ce vendredi, à 19 heures, devant
l’Élysée. « Les “sans-dents” en ont gar-
dé une contre Hollande !, s’énervent-ils.
Qu’il dégage ! » Quelque 20 000 per-
sonnes avaient déjà « liké », jeudi soir, 
la page facebook nationale. De l’Alsace à
Rhône-Alpes, dix-neuf régions ont aus-
si créé leur propre page, appelant à des 
rassemblements devant les préfectures. 
« Il y en a assez d’être pris pour des imbé-
ciles ! », s’exclame une mère de famille
nombreuse, « accablée d’impôts », qui 
s’apprête à manifester vendredi. « Des 
“sans-dents”, comme dit Hollande, il y en
a de plus en plus… Autour de nous, on voit
certains pays rebondir, mais notre gou-
vernement, au lieu d’annoncer des

STÉPHANE KOVACS skovacs@lefigaro.fr

« ON VA METTRE le président… sur les
dents », jurent-ils. « Sans-dents » de
gauche ou « sans-dents » de droite, sur
les réseaux sociaux, des groupes de mi-
litants se sont immédiatement accaparé 
la formule prêtée à François Hollande
par Valérie Trierweiler. « Si Hollande 
appelle les pauvres les “sans-dents”, lan-
çons partout et sans plus tarder des col-
lectifs #nouslessansdents contre les poli-
tiques du gouvernement », clame une
poignée de « militants altermondialis-
tes ». A droite, les « Sans-Dents » sont 
soutenus par le mouvement citoyen
« Hollande dégage » : « Le 21 janvier
1793, c’était les sans-culotte, 
en 2014 il y 
aura les 
sans-
dents…, 
écrivent-ils 
sur leur 
compte Twit-
ter. Attention à 
pas perdre la 
tête, François ! »

Pour le deuxiè-
me jour consécu-
tif, #SansDents était 
jeudi le hashtag le 
plus populaire sur 
Twitter en France :
quatre à cinq tweets par 
minute ! Le Parti de gau-
che de Jean-Luc Mélen-
chon reprend lui aussi la 
formule : « Nous sommes du 
camp des #SansDents », af-
firment ses militants sur
Twitter, jugeant François Hol-
lande… « condescendant ». Les
militants de NousLesSansDents,
proches de l’extrême gauche, ap-
pellent à la création de collectifs 

« partout en France ». « Chômeurs stig-
matisés, salariés maltraités, pauvres in-
sultés, paysans sacrifiés, retraités délais-
sés…, énoncent ces édentés de gauche,
ensemble, nous allons retrouver du mor-
dant. » Pas d’action concrète prévue
pour le moment. « De l’écho que recevra 
l’initiative dépendra ses suites », avan-
ce-t-on ici. Mais « parce qu’on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter », assu-
rent les militants.

« Révolte… incisive ! »
Créés par « un chômeur en situation pré-
caire qui veut travailler pour gagner sa
vie », les « sans-dents » de droite pro-
mettent, eux, une « révolte… incisive ! ».
Un « rassemblement géant » est

 François 
Hollande et les

« sans-dents » ? 
Est-ce que vous 
pensez que cette 
phrase est crédible ? 
C’est n’importe 
quoi ! C’est
le contraire de son 
engagement 
politique ! »
SÉGOLÈNE ROYAL, SUR BFMTV

Les « sans-dents » enflamment
les réseaux sociaux
La formule prêtée à François Hollande par Valérie Trierweiler pour désigner les pauvres 
choque à gauche et à droite. Un collectif appelle même à une manifestation vendredi.

 Cela ne peut 
pas durer trois

ans. Ce n’est pas 
tenable. On ne peut 
pas gouverner 
éternellement, 
sur tous les sujets, 
contre le peuple. 
Cela finira 
en révolution»
NICOLAS DUPONT-AIGNAN, 
PRÉSIDENT DE DEBOUT 
LA RÉPUBLIQUE#Parti socialiste

@jccambadelis : 
« Les socialistes 
ne mesurent pas
le drame politique 
dans lequel nous 
sommes »
@partisocialiste·
9 min

LE TWEET

» Lire aussi PAGE 15+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais

qué envoyé à l’AFP. À en croire Media-
part, cette situation aurait duré pendant 
plusieurs années. L’administration fiscale
aurait même lancé une procédure
« d’imposition d’office », faisant théori-
quement suite à plusieurs relances et mi-
ses en demeure.

Né le 5 mai 1974, diplômé de l’Institut
d’études politiques de Paris, Thomas
Thévenoud avait été conseiller technique 
au cabinet de Laurent Fabius, alors mi-
nistre de l’Économie dans le gouverne-
ment de Lionel Jospin. En 2013, il avait
été nommé vice-président de la mission 
d’information sur la fraude fiscale et vi-
ce-président de la commission d’enquête 
sur l’affaire Cahuzac.

Son remplaçant au Commerce exté-
rieur, Matthias Fekl, est né le 4 octobre 
1977 à Francfort-sur-le-Main (Allema-
gne). Normalien, diplômé de Sciences Po,
énarque, il a été élu député en 2012.

mes de conformité avec les impôts ». Au 
regard « des nouvelles normes mises en
place par le gouvernement dans le cadre de 
la transparence de la vie politique, il s’est 
avéré qu’il y avait un problème de déclara-
tion d’impôt », a-t-on ajouté de même
source, en précisant qu’il ne s’agissait 
« en aucun cas d’une démission pour un 
motif de désaccord politique ».

Normalien et énarque
L’intéressé a admis dans la soirée des re-
tards de déclaration et de paiement au 
fisc, désormais « intégralement régulari-
sés », précise l’intéressé. « Je n’ai jamais 
fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire ou 
fiscale. Mon patrimoine ainsi que l’ensem-
ble de mes comptes sont connus par la 
Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique qui n’a d’ailleurs soulevé 
aucune remarque particulière à cet 
égard », a-t-il assuré dans un communi-

PHILIPPE GOULLIAUD £@Mesplede

À PEINE nommé, déjà parti. Et pour des 
raisons fiscales. L’Élysée a annoncé jeudi
dans un communiqué que Thomas Thé-
venoud quittait, « à sa demande et pour 
des raisons personnelles », son poste de
secrétaire d’État en charge du Commerce 
extérieur, de la Promotion du tourisme et 
des Français de l’étranger auprès de Lau-
rent Fabius. Et qu’il était remplacé par 
Matthias Fekl, député PS du Lot-et-Ga-
ronne. Nommé le 26 août, Thomas Thé-
venoud reste donc député PS de Saône-
et-Loire.

Mais, quelques instants plus tard, Mati-
gnon faisait savoir que la démission de
Thomas Thévenoud était due « à une si-
tuation découverte après sa nomination ». 
Une source gouvernementale a ensuite 
expliqué qu’elle était liée à « des problè-

Démission pour raisons fiscales de Thévenoud, éphémère secrétaire d’État

Matthias Fekl (à gauche), député PS du Lot-et-Garonne, remplace Thomas Thévenoud 
comme secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur. BUREAU/AFP, MARMARA/LE FIGARO
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UN CONFORT RÉVOLUTIONNAIRE
Nouveau siège Business : découvrez le confort d’un lit spacieux

parfaitement horizontal et un service d’exception.

Mise en place progressive à compter de juin 2014 sur une partie de la flotte long-courrier Boeing 777.

AIRFRANCE.FR

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARIE GUÉNOIS 

L’ancien premier ministre vient de
conduire une délégation de l’UMP à Bag-
dad et à Erbil dans le Kurdistan irakien.

LE FIGARO. - Que faire pour lutter contre 
les exactions des djihadistes en Irak ?
François FILLON. - On ne peut répondre
que par la force au danger et à la menace 
que représentent ces djihadistes, organi-
sés, suréquipés. Il y a des milliers d’ap-
prentis terroristes étrangers qui se sont
engouffrés dans leur combat fanatique. 
On ne peut pas les laisser faire et ignorer 
leur crime, non ! Barbarie, cynisme, vio-
lences inouïes… C’est une sorte de fascis-
me intégriste où tout opposant mérite la
mort. Sans parler de l’esclavage ou de la
traite des femmes. À cinq heures de vol 
de Paris, on vend des femmes sur le mar-
ché et on s’en vante ! On assassine des 
enfants, des vieillards, des handicapés…
C’est une question de civilisation. C’est 
l’humanité qui est interpellée par cette 
violence radicale. J’appelle donc à la for-
ce et à une réponse militaire puissante !
Le président Obama a raison quand il dit 
qu’il faut éradiquer l’État islamique, car 
c’est l’alerte rouge en Irak. Cette menace 
pèse désormais sur le monde entier.

Comment s’engager concrètement ?
Il y a trois urgences pour l’Irak. La pre-
mière est humanitaire. Les réfugiés que
j’ai rencontrés vivent dans des conditions
épouvantables. Ils ne sont pas dans des 
camps mais dans les rues, les parcs, les
églises, là où ils peuvent. Il fait actuelle-

ment 50° à l’ombre, mais il va bientôt fai-
re très froid, car cela va durer un certain 
temps. Je demande donc la réunion d’une
conférence des pays donateurs pour or-
ganiser une aide immédiate en matière de
logement, de santé et de scolarisation. Je
suis choqué de constater l’inaction de 
l’Europe, qui réagit d’ordinaire très rapi-
dement à ce genre de drame.

Sur le plan militaire ?
Il faut constituer, sous l’égide de l’ONU,
une coalition internationale qui soit en

mesure d’intervenir, y compris sur le
terrain. La proposition de François
Hollande de réunir une conférence
internationale sur la question irakienne 
est une bonne idée. Je la soutiens à fond, à
condition de déboucher sur l’implication 
dans le conflit des pays de la région 
comme la Turquie, l’Iran et les pays du 
Golfe, car il y a des interrogations sur qui 
aide et finance l’État islamique. Et pour-
quoi la plupart des combattants islamistes
arrivent par la Turquie.

Quelle est votre troisième urgence ?
Le gouvernement français doit se porter
juridiquement devant la Cour de justice 
internationale, contre les auteurs de ces 
crimes et contre les dirigeants des États 
qui les soutiennent et les financent.

La France en fait-elle assez ?
Il faut reconnaître que la France s’est en-
gagée. Les livraisons d’armes ont com-
mencé. J’ai rencontré les responsables 
militaires kurdes qui sont élogieux à cet 
égard, même si cela ne va pas assez vite. 
Ma démarche n’est pas partisane. Dans 
cette crise irakienne, la politique françai-
se va dans le bon sens, même si elle n’est 
pas assez puissante. Le président de la 
République devrait prendre des initiatives
plus visibles pour entraîner les Euro-
péens.

Voyez-vous des risques
 de répercussions en
France ?
Si on ne stoppe pas l’État
islamique aux portes du
Kurdistan, le combat sera
demain à Istanbul, Franc-

fort, Paris, Londres… Il faut éviter la
contagion et être absolument intransi-
geant en « criminalisant » toute partici-
pation à ce djihad pour que des citoyens
français ou des personnes qui vivent sur 
notre territoire et qui manifestent d’une 
manière ou d’une autre un soutien à cet-
te guerre puissent être pénalement res-

ponsables, condamnés, expulsés s’ils ne
sont pas de nationalité française.

Pourquoi êtes-vous parti là-bas ?
J’ai évoqué l’urgence humanitaire et mi-
litaire, mais il y a au cœur de cette ques-

tion celle des chrétiens d’Orient. Leur 
extinction est possible. La France a un 
rôle spécifique dans ce domaine que
l’histoire lui a confié. J’estime donc né-
cessaire de mettre la lumière du projec-
teur sur eux. ■

François Fillon, au siège de Force républicaine à Paris. JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

« Il faut une puissante 
réponse militaire en Irak »
De retour d’une visite auprès des réfugiés chassés par l’État 
islamique en Irak, François Fillon craint une contagion en Europe.

Liban : l’accord Paris-
Riyad en chantier
La visite du prince héritier saoudien n’a pas permis 
de boucler le projet d’aide à l’armée libanaise.

GEORGES MALBRUNOT 
gmalbrunot@lefigaro.fr

LIBAN Huit mois après son annonce, le 
projet d’aide franco-saoudienne à 
l’armée libanaise n’est toujours pas 
finalisé. « Il manque une ou deux signatu-
res côté saoudien, nous affirme une source 
proche du dossier,dont celle du ministre 
des Finances, Ibrahim al-Assaf, qui a été 
hospitalisé. » « Nous sommes prêts à livrer 
les équipements dans un mois », précise de 
son côté un militaire français, en marge de
la visite à Paris du prince héritier, Salman 
Ben Abdelaziz al-Saoud, qui s’est achevée 
jeudi. Riyad s’est engagé à financer à hau-
teur de 3 milliards de dollars l’achat 
d’équipements français destinés à l’armée 
libanaise, seule institution capable de ga-
rantir la très fragile unité d’un pays miné 
par les divisions confessionnelles et affec-
té par le conflit syrien. Mais les négocia-
tions tripartites ont été délicates.

Face aux demandes du chef d’état-ma-
jor de l’armée libanaise, le général Jean 
Kahwagi, les bailleurs de fonds saoudiens 
et les fournisseurs français ont voulu gar-
der le contrôle de la « shopping list », qui 
est bouclée. Elle inclut des hélicoptères 
Gazelle équipés de missiles HOT, des hé-
licoptères de transport, des patrouilleurs 
maritimes, des blindés terrestres légers et
des systèmes de communication. « Nous 
leur livrons des armes qui ne peuvent pas 
être utilisées par le Hezbollah », assure un
diplomate français. Classée parmi les or-
ganisations terroristes par l’Union euro-
péenne, la milice chiite alliée de l’Iran et 
de la Syrie dispose de son propre arsenal, 
dont ses opposants libanais soutenus par 
Paris et Riyad aimeraient que le Hezbol-
lah se dessaisisse.

Les Français ont dû également compter
avec les requêtes israéliennes, relayées 
par la Délégation aux affaires stratégiques 
du ministère de la Défense, sur la livrai-
son de missiles antichars, qui ne pourront
pas, finalement, être utilisés seuls. « Nous 
avons tenu informé les Israéliens, mais 
nous ne voulions pas passer sous leurs
fourches caudines », assure un militaire 

qui souligne le rôle joué par l’état-major 
particulier de François Hollande sur cette 
question.

La Direction générale de l’armement et
l’état-major des armées ont dû égale-
ment gérer la concurrence entre indus-
triels français du secteur, en sélection-
nant certains et en écartant d’autres. Il a 
fallu aussi répondre à certains « dérapa-
ges », côté libanais. « Il y a eu des accusa-
tions infondées par l’état-major libanais 
que Paris faisait traîner les choses, consta-
te le militaire. Mais en fait, ce sont les Li-
banais qui voulaient nous imposer certains 
intermédiaires que nous jugions indésira-
bles. Et c’est nous, et personne d’autre, qui 
avons fait le ménage. »

Une dernière inquiétude a surgi mi-août
lorsqu’en urgence, le roi saoudien Abdallah
accorda un « droit de tirage » d’un milliard 
de dollars à son ami Saad Hariri, fils de 
l’ancien premier ministre assassiné, et chef 
de file des sunnites au Liban. L’armée liba-
naise affrontait alors les djihadistes à Ersal, 
une ville proche de la frontière syrienne. 
Problème : personne d’autre que les diri-
geants libanais n’a le moindre contrôle sur
l’utilisation de ce milliard – 600 millions 
pour l’armée et 400 pour les Forces de sé-
curité intérieure, proches du camp Hariri. 
Depuis, « les attachés de défense libanais 
dans les ambassades occidentales ont reçu 
mission d’aller prospecter les industriels », 
affirme le diplomate. « Il ne faudrait pas que 
des concurrents allemands, américains ou 
britanniques fassent des propositions plus 
alléchantes aux Libanais », redoute cette
source. Bref, le temps presse pour finaliser 
le contrat, estime-t-on à Paris. ■

«  À cinq heures de vol de Paris, on
vend des femmes sur le marché
(...). On assassine des enfants, 

des vieillards, des handicapés...»

3
milliards de dollars

C’est le montant que Riyad s’est engagé 
à verser pour l’achat d’équipements 
français destinés à l’armée libanaise
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ALAIN BARLUET  abarluet@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À NEWPORT

DÉFENSE Présent aux côtés des vingt-
huit dirigeants de l’Otan réunis jusqu’à
vendredi en sommet à Newport, au 
pays de Galles, le président ukrainien,
Petro Porochenko, a reçu jeudi l’appui 
qu’il était venu chercher. Le secrétaire 
général de l’Alliance, Anders Fogh Ras-
mussen, avec la liberté de ton de celui 
qui s’apprête à passer la main, a dénon-
cé jeudi « la brutale agression de la Rus-
sie contre l’Ukraine » et appelé « les sé-
paratistes à cesser leurs actions ».
L’Otan qui parlait jusqu’à présent de 
« plus d’un millier » de soldats russes en
Ukraine a revu ses estimations à la 
hausse. Il s’agirait désormais de « plu-
sieurs milliers d’hommes et de centaines 
de chars ou de véhicules blindés sur le
territoire ukrainien », selon un officier 
de l’Otan à Newport.

Kiev bénéficiera d’un « paquet »
d’aides 15 millions d’euros grâce à des 
fonds spéciaux pour moderniser son ar-
mée et accroître ses capacités militaires 
dans les domaines de la cyberdéfense, 
de la logistique, du commandement et
des communications. 

Autre signal de soutien, une douzaine
de pays, dont les États-Unis, participe-
ront ce mois de septembre à des exerci-
ces militaires, à Lviv, dans l’ouest de 
l’Ukraine. Cela permettra d’améliorer 
l’interopérabilité des forces ukrainien-
nes avec celles de l’Otan, a insisté 
M. Rasmussen. Celui-ci a toutefois 
confirmé que l’Alliance ne livrerait pas 
d’armes létales à l’Ukraine, une initiati-
ve qui relève de « décisions nationales ».

Pendant deux jours, un terrain de golf
vallonné et verdoyant, site du sommet, 
est l’épicentre d’un « grand jeu » sur le 
sort de l’Ukraine et donc sur l’avenir
menacé des équilibres en Europe de 
l’Est. Pour rassurer ses membres dans la

région, les Pays baltes et les Polonais 
notamment, l’Alliance annoncera ven-
dredi un plan d’action destiné à accroî-
tre la rapidité de son déploiement mili-
taire, en cas de besoin. Ces pays étaient 
demandeurs de troupes et de bases per-
manentes sur leur sol.

Certes, soucieux d’afficher la « fer-
meté » et l’« unité » de l’Otan, nombre
de pays - dont la France - cherchent 
surtout à éviter l’exacerbation des ten-

sions et poussent à un règlement politi-
que. « Personne ne veut la guerre pour
régler le conflit », a résumé M. Rass-
mussen. Le plan de paix russe annoncé 
mercredi a été accueilli avec scepticis-
me à Newport, ne serait-ce que parce
qu’il a été opportunément mis sur la ta-
ble par Vladimir Poutine à la veille du
sommet. Avec prudence, ses partici-
pants ont néanmoins saisi cette perche.

« Nous devons tout faire pour qu’il y
ait un cessez-le-feu, mais un véritable 
cessez-le-feu (…) Il ne peut y avoir de so-
lution militaire », a déclaré François 
Hollande, à l’issue d’un entretien avec
son homologue ukrainien. Le président 
de la République a lui-même proposé, si
un cessez-le-feu est signé vendredi à
Minsk, en Biélorussie, de se réunir avec 
Vladimir Poutine et Angela Merkel, 
comme ce fut le cas le 6 juin dernier, en 
Normandie.

« Tout va dépendre de ces prochaines
heures », a relevé François Hollande, en

rappelant que de nouvelles sanctions
européennes contre la Russie seraient
annoncées vendredi. Les Américains 
ont évoqué jeudi le renforcement des
leurs. 

Tandis que s’ouvrait le sommet, le
chef de la diplomatie russe a donné de la
voix pour souffler le chaud et le froid. La
Russie, a dit Sergueï Lavrov, est « prête
à prendre des mesures concrètes pour al-
ler vers une désescalade ». Mais le mi-
nistre russe a mis en garde contre toute 
initiative de l’Ukraine pour intégrer 
l’Otan – un point ultrasensible pour
Moscou. Vendredi dernier, le premier
ministre ukrainien, Arseni Iatseniouk,
avait déclaré que Kiev allait relancer sa
procédure d’adhésion à l’Alliance at-
lantique. À Newport, Petro Porochen-
ko, lui, s’est montré beaucoup plus flou 
sur cette perspective. Angela Merkel, 
résumant une position largement majo-
ritaire, l’a considérée comme « n’étant
pas d’actualité ». ■

L’Otan se porte au secours de l’Ukraine
Le secrétaire général de l’Alliance a appelé la Russie à « mettre fin à sa présence illégale » dans le Donbass.

« DU PUR HOLLANDE » : pour les ob-
servateurs présents au sommet de Car-
diff, la décision du chef de l’État de « sus-
pendre » la livraison du Mistral à la 
Russie reflète un art consommé de se mé-
nager des portes de sortie et forger la 
synthèse, aussi incertaine soit-elle. En
l’occurrence, il s’agissait pour lui d’affi-
cher une image à l’intention de Moscou et
des alliés de l’Otan, sans injurier l’avenir
d’un accord de 1,2 milliard d’euros avec
partenaire de poids. « Le contrat n’est pas 
suspendu ni rompu mais la livraison du ba-
teau sera fonction de ce qui va se passer 
dans les prochaines semaines », a déclaré 
François Hollande.

D’après une bonne source, c’est lundi
que le chef de l’État a demandé à Jean-
Yves Le Drian et à Laurent Fabius d’« éva-
luer ce qui pourrait être fait pour adresser un
signal important aux Russes et aux parte-
naires de l’Alliance ». Le dossier est rapide-
ment instruit par les intéressés. La déci-
sion, virtuellement acquise mardi, est 
officiellement prise mercredi matin lors 
d’un conseil restreint de défense. Une réu-
nion des plus hauts décideurs politiques et 
militaires de l’État, dont l’agenda n’est pas 
public. Un voile est levé quelques heures
plus tard, sous la forme d’un communiqué.

Car la ligne sur laquelle campe le prési-
dent depuis des semaines - maintenir la li-
vraison du bâtiment de commandement et 
de soutien (BPC) Vladivostok aux Russes, 
début novembre - n’est plus tenable. Les 
critiques occidentales se font plus nom-
breuses. En début de semaine, l’Allemagne 

s’est jointe au concert, par la voix d’un 
proche d’Angela Merkel, le président du 
Parti populaire européen.

« Message politique »
«Il fallait montrer que nous sommes prêts à
nous couper un bras quand l’intérêt de 
l’Europe est en jeu », commente une 
source gouvernementale. Le chef de
l’État ne veut pas se retrouver en position 
d’accusé lors du sommet de l’Otan. Deux 
autres facteurs ont compté dans la déci-
sion, ajoute cette source : la présence de
soldats russes sur le sol ukrainien, plus 
que jamais flagrante, et les menaces im-
minentes des combattants prorusses sur 
le port stratégique de Marioupol, au sud 
du pays. « Le premier bateau peut être li-
vré au mois de novembre. Mais il faut qu’il
y ait des conditions : un cessez-le-feu et un 
règlement politique », a expliqué le chef
de l’État, en marge du sommet de 
Newport. « Comment pourrais-je autori-
ser la livraison d’un bateau qui peut, de-
main, être un bateau de guerre alors même 
qu’il y a une crise en Ukraine ? »

Le « message politique » envoyé par la
France n’est donc au total contraignant 
« ni pour le contrat ni pour la construc-
tion » du navire de guerre qui se poursuit
à Saint-Nazaire, affirme un proche du
dossier. « Il faut utiliser le temps qui nous 
reste pour trouver une solution en Ukrai-
ne », veut croire cet exégète de l’alchimie 
hollandienne. Chacun entendra le 
« message » à sa manière. ■

A. BA (À NEWPORT)

Comment Hollande 
a changé d’avis sur le Mistral

L’État islamique (EI) 
dans le collimateur
La situation en Syrie et en Irak devait 
être évoquée jeudi lors du dîner des 
chefs d’État et de gouvernement 
de l’Otan réuni à Newport. L’Otan est 
prête à étudier « sérieusement » 
toute demande d’aide de l’Irak dans 
la lutte contre les djihadistes de l’État 
islamique (EI), a déclaré jeudi 
le secrétaire général de l’Alliance 
atlantique, Anders Fogh Rasmussen. 
« Nous n’avons reçu aucune 
demande », mais « je suis sûr que si le 
gouvernement irakien sollicitait une 
aide de l’Otan, cela serait examiné 
sérieusement par les Alliés », a déclaré 
M. Rasmussen.
Celui-ci a rappelé que l’Alliance 
avait envoyé une mission 
d’entraînement et de formation 
en Irak jusqu’en 2011.
Le sujet sera également abordé 
vendredi lors de réunions en marge 
du sommet. L’occasion pour les États-
Unis, qui effectuent déjà des frappes, 
et pour certains pays envisageant une 
« action militaire », telles la France 
et la Grande-Bretagne, de préciser 
les contours d’une éventuelle coalition 
internationale contre l’EI.
Le bras droit du chef de l’État islamique 
Abou Bakr al-Baghdadi a par ailleurs 
été tué jeudi dans un raid aérien de 
l’armée irakienne dans le nord du pays, 
a annoncé le chef d’état-major, 
le général Babaker Zebari.
 A. BA.

(De gauche à droite) François Hollande, le président ukrainien, Petro Porochenko, Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel et Matteo Renzi, jeudi, au pays de Galles.

ISABELLE LASSERRE ilasserre@lefigaro.fr

C’ÉTAIT l’un des buts de l’intervention
militaire russe à l’est de l’Ukraine : em-
pêcher le rapprochement de Kiev et de 
l’Otan. Six mois après avoir annexé la
Crimée, la politique de Vladimir Pouti-
ne envers son grand voisin de l’ouest a 
pourtant provoqué exactement le
contraire : elle a redonné vie à l’Allian-
ce atlantique en Ukraine.

En 2008, lorsque les dirigeants de
l’Otan réunis à Bucarest avaient refusé 
le statut de candidat à Kiev et à la Géor-
gie, l’Alliance atlantique ne recueillait
que 30 à 40 % d’opinions favorables en 
Ukraine. Aujourd’hui, les sondages ré-
vèlent qu’une large majorité de la popu-
lation est en faveur d’une entrée dans 
l’Otan. Avec la guerre et les change-
ments politiques, l’Alliance est devenue 
l’une des questions centrales dans le 
pays, où des comités de soutien à l’ad-
hésion se créent dans les facs et dans les 
ONG. Et si la vieille Alliance est souvent 
plus populaire chez les jeunes que ne 
l’est l’Union européenne, ce n’est pas 
seulement parce que l’article 5 du traité 
de l’Otan assure protection à tout mem-
bre qui subirait une attaque armée. 
« C’est aussi parce que l’adhésion à 
l’Otan, agitée comme un chiffon rouge 
par Vladimir Poutine, constituerait pour 
les Ukrainiens un choix définitif. Pendant 
longtemps, ils n’ont pas osé aborder la 
question car ils avaient peur qu’elle divise 

le pays. Aujourd’hui, ils la considèrent 
comme une manière de rompre avec Vla-
dimir Poutine », commente un diploma-
te proche du dossier. Le fait que les
concessions faites au Kremlin par l’an-
cien président Viktor Ianoukovitch - 
renonciation à demander l’adhésion à 
l’Otan, prolongation pour vingt-cinq
ans du bail de la base militaire russe de 
Sébastopol…- n’aient pas empêché la 
Russie de déstabiliser l’Ukraine a, en 
quelque sorte, décomplexé les pensées 
et la parole vis-à-vis de l’Alliance. La 
classe politique s’est emparée du sujet. 
Le premier ministre, Arseni Iatseniouk, 
a annoncé que l’Ukraine allait quitter le 
groupe des pays non alignés. Il a de-
mandé au Parlement de lancer les pro-
cédures d’adhésion à l’Alliance.

Sphère d’influence
Depuis le milieu des années 2000, Vla-
dimir Poutine tente de barrer la route 
de l’est à l’Otan par tous les moyens. Au 
lendemain de la chute du mur de Berlin,
l’Alliance avait retiré la Russie de la liste
des menaces potentielles. Un représen-
tant russe est, depuis, présent de ma-
nière permanente au siège de l’organi-
sation à Bruxelles. À l’inverse, la Russie,
se considérant trahie par l’Occident et
mue par un désir de revanche, n’a ja-
mais cessé de considérer l’Otan comme 
une menace essentielle dans sa doctrine 
militaire. En 2008, elle en a même fait 
une menace principale, comme au 
temps de la guerre froide.

La réaction russe à la relance du pro-
cessus d’adhésion de l’Ukraine à l’Otan 
le 28 août n’a donc pas tardé. Le chef de 
la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a
mis le projet de cessez-le-feu dans la
balance, affirmant que l’initiative ris-
quait de « mettre à mal les efforts visant 
à instaurer un dialogue » entre Kiev et 
les séparatistes. Il a aussi mis en garde 
les États-Unis contre la tentation de 
vouloir « imposer leurs vues » sur la cri-
se ukrainienne.

Après avoir réactivé le désir d’Otan
en Ukraine, la politique de Vladimir
Poutine va-t-elle raviver le désir 
d’Ukraine parmi les membres de 
l’Otan ? Barack Obama a souhaité que 
l’Alliance puisse s’ouvrir à de nou-
veaux membres. Il considère aussi qu’il 
est de son devoir d’aider l’armée 
ukrainienne à se renforcer face aux sé-
paratistes « financés et armés » par 
Moscou. Pour le président des États-
Unis, l’Alliance doit soutenir l’Ukraine 
« sans ambiguïté ».

Certains, au sein de l’Alliance, consi-
dèrent que les conflits frontaliers dans 
la région sont liés à l’extension de 
l’Otan. D’autres pensent qu’ils décou-
lent au contraire du refus opposé à 
l’Ukraine et à la Géorgie au sommet de
Bucarest, qui aurait encouragé les Rus-
ses à forcer le retour des deux ancien-
nes républiques dans sa sphère d’in-
fluence. La réponse qui sera apportée à 
Newport sera un test du nouveau rap-
port de force. ■

La politique de Poutine précipite 
les Ukrainiens dans les bras de l’Alliance
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“Nous devons 
tout faire pour qu’il y ait 
un cessez-le-feu 
mais un véritable 
cessez-le-feu (…) 
Il ne peut y avoir 
de solution militaire”FRANÇOIS HOLLANDE
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Les djihadistes de l’EI 
enlèvent 40 Irakiens
Les djihadistes de l’État 
islamique ont enlevé jeudi 
40 hommes à Haouidja, ville 
de la province de Kirkouk, dans 
le nord de l’Irak, rapportent des 
habitants, joints par téléphone.

L’Afrique du Sud refuse 
un visa au dalaï-lama
Afin de ne pas compromettre 
ses bonnes relations avec la 
Chine, l’Afrique du Sud s’apprête 
à refuser de nouveau un visa 
au dalaï-lama, invité
à un sommet des Prix Nobel 
de la paix au Cap, en octobre.

La Belgique finit par 
désigner son commissaire
La Belgique, qui était le dernier 
pays à ne pas avoir encore choisi 
son candidat à la Commission 
européenne, a désigné jeudi 
la chrétienne-démocrate 
flamande Marianne Thyssen.
Ce retard est dû aux négociations 
pour la formation d’un nouveau 
gouvernement de coalition.

La justice américaine 
ouvre une enquête 
sur la police de Ferguson
Le ministre américain de la 
Justice, Eric Holder, a annoncé 
jeudi l’ouverture d’une nouvelle 
enquête fédérale sur les pratiques 
de la police de Ferguson, 
où un jeune Noir a été abattu 
par un policier blanc, le 9 août. 
Plusieurs jours d’émeutes avaient
alors agité cette petite ville de 
l’État du Missouri, et l’autopsie 
avait révélé que Michael Brown 
avait été tué de six balles.

EN BREF

TANGUY BERTHEMET £@tanguyber

AFRIQUE DE L’OUEST Boko Haram ac-
centue son offensive. Ces derniers jours, 
la secte islamiste a lancé plusieurs atta-
ques dans son fief de l’État de Borno, dans
le nord-est du Nigeria. Les miliciens se 
sont ainsi emparés mardi de Banki, une
petite ville à la frontière camerounaise. 
Mais surtout, ils affirment avoir pris le 
contrôle de Bama. Le gouvernement local
nie cette défaite et laisse entendre que les 
assaillants ont été rejetés en périphérie. 
Mais des témoins, interrogés par la BBC et
RFI, assurent que les islamistes pa-
trouillent dans le centre-ville, déserté 
par les militaires. La prise de Bama serait 
la porte ouverte pour un raid d’envergure
sur Maiduguri, la capitale de la région de 
Borno. « Le Nigeria est sur le point de per-
dre le contrôle de l’État de Borno », assure 
Nigeria Security Network (NSN), un 
groupe de réflexion. D’autres spécialistes 
se montrent plus prudents. « Il n’est pas 
encore évident que Boko Haram ait une 
stratégie d’encerclement de Maiduguri », 
tempère ainsi le chercheur Marc-Antoi-
ne Pérouse de Montclos.

Seule certitude, Boko Haram s’est
considérablement musclé au cours de 
l’année écoulée. Le groupe, confiné aux 
attentats et aux coups de mains il y a peu, 
affronte désormais l’armée nigériane 
dans des combats réguliers. « Boko Ha-
ram est une véritable rébellion dotée de
troupes, d’armements lourds, de véhicules 
et même de blindés », confirmait en juillet

une source française. Les commandants 
de la secte ont massivement recruté, atti-
rant dans leurs rangs des jeunes 
désœuvrés avec des promesses de salaires 
ou au besoin, en utilisant la contrainte. 
Selon un rapport de l’organisation britan-
nique Chatham House, Boko Haram 
compterait 8 000 hommes. Stephen Da-
vis, un Australien qui fut pendant dix ans 
négociateur auprès des insurrections ar-

mées nigérianes pour le compte des prési-
dents du pays, notamment Goodluck Jo-
nathan, assure que le mouvement a 
monté six grands camps, dotés chacun de 
700 hommes. À ces casernes s’ajoute-
raient des dizaines de plus petites structu-
res. Surtout, d’après l’ex-conseiller, Boko 
Haram, secte à la hiérarchie longtemps
très anarchique, se serait dotée en mars 
d’un commandement unique et central 

qui rend ses mouvements plus efficaces. 
Les militaires occidentaux ont noté que le 
groupe avait fait sauter en mai deux ponts 
reliant l’État de Borno à son voisin de 
l’Adamawa et au Cameroun. « Ces atta-
ques sur des infrastructures montrent que 
Boko Haram évolue vers une approche plus 
stratégique », souligne Chatham House.

En parallèle, fin août, le chef du grou-
pe, Abubakar Shekau, a affirmé, dans son

style violent et déroutant, son intention 
« d’instaurer un califat » à Borno. L’an-
nonce est sans doute liée à la volonté de 
copier l’État islamique en Irak et en Syrie 
et d’augmenter davantage sa notoriété, 
montée en flèche depuis l’enlèvement de 
200 lycéennes en avril. Mais elle démon-
tre aussi les ambitions grandissantes du 
groupe. « Ils peuvent se le permettre car
personne ne fait rien pour les en empê-
cher », grogne un diplomate. Les 15 000 
soldats déployés dans l’État de Borno, 
mal armés et mal commandés, n’offrent 
pour l’instant qu’une faible résistance 
aux islamistes. 

Une étrange apathie
Pour Stephen Davis, outre la corruption, 
ce sont les relais dont disposent les isla-
mistes qui sont à condamner. L’homme 
assure que des responsables de la Banque 
centrale blanchissent l’argent du groupe. 
Il met aussi violemment en cause un ex-
chef d’état-major et l’ancien gouverneur 
de Borno Ali Modu Sheriff, décrits com-
me des sortes de parrains du mouve-
ment. Ce dernier, qui vient de se rallier au
président Jonathan, a vivement nié.

L’étrange apathie des autorités nigé-
rianes pourrait aussi trouver sa source 
dans la politique, alors qu’une élection 
présidentielle se tiendra en février 2015.
« En ce moment, il faut bien comprendre 
que Goodluck Jonathan et les élites du Ni-
geria sont plus focalisés sur ce scrutin que 
sur Boko Haram », résume Benjamin 
Augé, chercheur à l’Institut français des
relations internationales (Ifri). ■

Des femmes et des enfants cherchent refuge dans l’école de Maiduguri, la capitale de la région de Borno, après avoir fui la ville 
de Bama, menacée par le groupe islamiste de Boko Haram. JOSSY OLA/AP

L’ambition grandissante de Boko Haram
La secte nigériane conduit une offensive dans l’État de Borno, où son chef a assuré vouloir instaurer un califat.

Du cash pour les mariages 
mixtes au Xinjiang
En unissant Hans et Ouïgours, Pékin espère déjouer 
les tensions interethniques de cette province agitée.

PATRICK SAINT-PAUL £@psaintpaul
CORRESPONDANT À PÉKIN

CHINE Les apprentis sorciers du Parti 
communiste à Pékin ont concocté une
nouvelle recette pour tenter de déjouer
les tensions interethniques dans les pro-
vinces troublées du pays : le mariage
mixte favorisé par des enveloppes de cash
gouvernemental. Ainsi, dans la province
rétive du Xinjiang, les autorités ont com-
mencé à offrir des récompenses en es-
pèces et d’autres avantages aux membres 
de minorités qui accepteront d’épouser
des Hans, l’ethnie dominante en Chine 
(plus de 90 % de la population). La mé-
thode est aussi utilisée au Tibet, où les ha-
bitants dénoncent une nouvelle tentative 
« d’assimilation forcée ».

Très agité par les troubles, le comté de
Tchertchen (Qiemo, en mandarin), dans 
le sud du Xinjiang, est le premier à faire 

l’expérience. Sur le papier, l’offre du 
gouvernement local est alléchante : une 
rente annuelle de 10 000 yuans (soit 
1 240 euros) pendant cinq ans, tant que le 
mariage reste « harmonieux », dépenses 
de santé payées pour toute la famille et
frais de scolarité pris en charge jusqu’à 
l’université pour les enfants nés de
l’union mixte.

Lutte antiterroriste
La subvention est valable pour tous les 
mariages contractés depuis début sep-
tembre et unissant un membre d’une mi-
norité ethnique à un Han. Mais elle vise
surtout les Ouïgours, la minorité musul-
mane turcophone. « Notre but principal 
est de stabiliser le Xinjiang et de promou-
voir l’intégration culturelle entre groupes
ethniques », affirme un responsable du 
comté de Tchertchen. Obnubilé depuis sa 
création par l’effacement des particula-
rismes ethniques au profit de l’unicité de

la République populaire, le PCC souligne 
que cela fera avancer la « grande cause de 
l’assimilation » et « l’unité ethnique ».

Cela fait longtemps que Pékin s’inquiè-
te du taux très bas d’union entre 
Ouïgours et Hans, qu’il considère comme 
un obstacle pour consolider l’emprise du
pouvoir central sur cette région riche en 
ressources naturelles. Le comté de 
Tchertchen ne dénombre que 54 couples
mixtes, sur 100 000 habitants (72 % de 
Ouïgours et 26 % de Hans). « L’intention
de la nouvelle politique est bonne, mais elle 
pourrait finir par renforcer l’identité ethni-

que et par créer des pressions sur les fa-
milles mixtes », estime Li Xiaoxia, profes-
seure à l’Académie des sciences sociales 
du Xinjiang. « Le gouvernement tente
d’utiliser des incitations pour accélérer
l’assimilation des Ouïgours, dont la culture 
est très différente de celle des Hans », s’in-
quiète Dilxat Raxit, représentant du 
Congrès ouïgour mondial.

Situé aux confins de la République po-
pulaire et de l’Asie centrale, le Xinjiang
compte 10 millions de Ouïgours, en partie
hostiles à la tutelle de Pékin et dont une 
frange radicalisée est, selon les autorités,
à l’origine d’attaques meurtrières com-
mises ces derniers mois dans la région et 
en dehors. Experts et groupes de défense
des droits de l’homme estiment cepen-
dant que la politique répressive de Pékin 
à l’encontre de la culture et de la religion
des Ouïgours exacerbe les tensions. Après
un attentat suicide meurtrier commis en 
mai sur un marché d’Urumqi, la capitale 
régionale, Pékin avait annoncé une vaste 
campagne de lutte antiterroriste et les 
exécutions de « terroristes » se sont mul-
tipliées ces derniers mois. ■

L’Afghanistan est toujours en quête d’un président
La crise politique perdure depuis deux mois à Kaboul, où le vide de gouvernance menace le partenariat avec les forces occidentales.

EMMANUEL DERVILLE
NEW DELHI

ASIE Un chef d’État aura manqué à
l’appel du sommet de l’Otan qui s’achè-
ve vendredi : le président afghan. L’Al-
liance atlantique boucle pourtant sa
mission en Afghanistan le 31 décembre. 
Après cela, son engagement contre les 
talibans reste incertain. Le sommet
aurait pu être l’occasion d’en discuter.
Mais Hamid Karzaï, dont le mandat a 
expiré le 21 juin, n’a pas de successeur.

Rappel des faits. 14 juin : début du se-
cond tour de la présidentielle. 7 juillet :
publication des résultats. Le vainqueur, 
Ashraf Ghani, remporte 56 % des voix. 
Les prévisions donnaient pourtant 
Abdullah Abdullah en tête. Il avait rem-
porté le premier tour avec 45 % des 
voix contre 31 % pour Ashraf Ghani. 
Beaucoup de candidats s’étaient ralliés à
lui. Plus étrange, au second tour, Ashraf
Ghani a réalisé des scores de dictateur 
dans les provinces de Paktia, Paktika et 
Khost contrôlées par Sirajuddin Haqqa-
ni. Ce chef insurgé a imposé le boycott

du scrutin. Malgré cela, Ashraf Ghani y
a raflé 88 à 97 % des voix, avec une par-
ticipation la plus élevée du pays après
Kaboul. Abdullah Abdullah crie au 
bourrage d’urnes. Du coup, l’ONU et la
commission électorale vérifient les huit 
millions de bulletins de vote depuis le 
17 juillet. Son travail pourrait ne servir à 
rien. Les deux candidats pinaillent sur 
les critères d’invalidation des bulletins 
suspects, et le vaincu fera appel devant
la commission des plaintes électorales.

Pour les États-Unis, pas question
d’attendre. Le mandat de l’Otan s’achè-

ve le 31 décembre. Il ne reste que quatre
mois au successeur de Karzaï pour fina-
liser le traité bilatéral de sécurité qui 
encadre la présence de 10 000 soldats 
occidentaux pour l’an prochain. Hamid 
Karzaï rejette l’accord, mais pas Abdul-
lah Abdullah et Ashraf Ghani. 

Partage du pouvoir
Le secrétaire d’État John Kerry a donc 
travaillé à la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale pour hâter l’in-
vestiture du président. Ce dernier 
œuvrera avec un chef de gouvernement 

nommé par le candidat perdant, lequel 
deviendra le chef de l’opposition. Le
président devra le consulter pour la no-
mination des ministres et des hauts
fonctionnaires.

Problème : Abdullah Abdullah et
Ashraf Ghani se battent sur le partage 
du pouvoir au sein du gouvernement 
d’union. Leurs partisans redoutent de
ne pas obtenir les postes convoités. Pire,
une fois le gouvernement formé, com-
ment imaginer les deux rivaux œuvrer
ensemble après des mois de coups bas et
d’insultes. ■

Un mariage ouïgour dans le Xinjiang. Cette minorité musulmane turcophone 
est en partie hostile à la tutelle de Pékin. KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

www.boerse.to
www.boerse.to



LE FIGARO  vendredi 5 septembre 2014

A

SOCIÉTÉ 9

et de gauche ne défileront pas ensemble.
Même si la présidente du mouvement,
Ludovine de la Rochère, salue « une dé-
marche courageuse », le rapprochement 
semble impossible après la vivacité du
débat sur le mariage pour tous. Quant à
la proposition du député UMP Jean Leo-
netti de punir les couples faisant appel à 
une mère porteuse à l’étranger d’un an 
de prison, elle ne séduit pas à gauche. 
L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy 
sera reçu par Laurence Rossignol à la
mi-septembre. ■

la pratique des mères porteuses ». Le 
« collectif » espère également obtenir de
Laurence Rossignol un engagement à 
renforcer le « dispositif législatif de lutte
contre la prospection de clients français 
par les agences de mères porteuses ».

C’est le cas du député européen éco-
logiste, José Bové, qui demande au gou-
vernement de trouver des solutions
pour sanctionner ces sites qui viennent 
« chercher le client » en France. Ces mê-
mes leviers ont beau être défendus par 
la Manif pour tous, anti-GPA de droite 

terrand. Ces anti-GPA « de gauche » or-
ganisent donc leur propre front dans un 
combat dernièrement porté par les 
troupes de la Manif pour tous.

Rapprochement impossible
Mais, alors que le gouvernement a an-
noncé qu’il ne ferait pas appel des arrêts 
de la CEDH pour, selon lui, sécuriser ju-
ridiquement les enfants nés d’une mère 
porteuse, la marge des opposants au
« triomphe de l’industrie de l’enfantement
sur commande » est étroite. Très viru-
lents, ils ne semblent pas pour autant
prêts à baisser la garde.

« Il ne faut pas reculer d’un millimètre
dans ce combat contre la marchandisa-
tion du corps. On ne peut pas acheter le
ventre d’une femme et un enfant. Recon-
naître les enfants nés d’une mère porteuse
à l’état-civil, c’est dire que cet achat est
acceptable, plaide la députée GDR (Gau-
che démocrate et républicaine) Marie-
George Buffet. « Le désir d’enfant, je le
comprends, poursuit l’ex-secrétaire na-
tionale du PCF. Il existe une réponse lé-
gale, c’est l’adoption. La GPA “éthique”, 
je n’y crois pas. Cela veut seulement dire 
que le contrat de la mère porteuse est bien 
rédigé et qu’on sait exactement combien 
elle va gagner. » Comme les autres si-
gnataires de la lettre ouverte, elle pré-
conise « une convention visant à prohiber 

AGNÈS LECLAIR aleclair@lefigaro.fr

FAMILLE Ils n’arborent pas de tee-shirt 
orné d’une ribambelle rose, sont plutôt 
connus pour leurs convictions de gau-
che et ont, pour la plupart, soutenu la loi
du mariage pour tous.

Vendredi matin, Laurence Rossignol,
la secrétaire d’État à la Famille, reçoit 
trois de ces opposants à la gestation pour
autrui (GPA) : la philosophe Sylviane 
Agacinski, la spécialiste de l’histoire des
femmes et de l’homosexualité féminine
Marie-Jo Bonnet et la professeur de
droit Marianne Frison-Roche. Toutes
trois lui diront leur inquiétude au sujet
de la diffusion de la GPA en France après
sa condamnation par la Cour européen-
ne des droits de l’homme (CEDH), en 
juin dernier, qui lui reproche de ne pas
reconnaître la filiation des enfants nés 
de mères porteuses à l’étranger.

Cette rencontre est une suite donnée à
l’appel lancé en juillet dans Libération à
François Hollande par une soixantaine 
de personnalités de renom comme l’an-
cien premier ministre Lionel Jospin,
l’ex-président de la Commission euro-
péenne Jacques Delors, Bernard Poi-
gnant, proche conseiller du président, 
ou encore Yvette Roudy, ministre des 
Droits des femmes sous François Mit-

Les anti-GPA 
« de gauche » 
reçus à la Famille
Laurence Rossignol rencontre
des signataires de l’appel lancé en juillet 
dans « Libération ».

CATHERINE TASCA
SÉNATRICE PS DES YVELINES
EX- MINISTRE DE LA CULTURE
DU GOUVERNEMENT JOSPIN

  Un ventre
n’est pas 

un contenant»
Pourquoi avoir signé cet appel ?
La GPA, c’est la fabrication d’un en-
fant, la marchandisation du corps de la
femme, celle du bébé. La pratique
existe mais cela n’est pas une raison
pour la légitimer. Un ventre n’est pas
un contenant. Si on facilite la GPA, les
femmes prospères ne seront évidem-
ment pas légion à proposer de porter
un bébé pour un autre couple ! Chez
les femmes pauvres, les candidates ne
manqueront pas… Quelle image aura
l’enfant de sa mère porteuse ? Quelle
pourra être la vérité de sa relation
avec ses parents d’intention ? On joue
avec le feu, avec l’avenir d’un enfant.
Comment peut agir la France après 
la condamnation de la CEDH qui
va l’obliger à reconnaître la filiation 
des enfants nés de mères 
porteuses à l’étranger ?
Leur inscription à l’état civil est une
violation de la loi française. Il faut trou-
ver une réponse juridique adéquate. Je
m’apprête à explorer une autre piste,
celle de l’adoption. Les parents « d’in-
tention » pourraient adopter l’enfant
né d’une mère porteuse. Ce serait une
façon d’établir un lien juridique entre 
eux tout en évitant le mensonge de
l’inscription de leur filiation à l’état civil.
Pourquoi ne pas allier vos forces
à celles de la Manif pour tous ?
Il n’y aura pas l’ombre d’un rapproche-
ment avec ce mouvement. Leur posi-
tion sur le mariage pour tous m’a indi-
gnée. Droite et gauche, c’est n’est pas
pareil. Qu’ils mènent leur danse. L’im-
portant, ce n’est pas de faire du bruit
mais de trouver des solutions et de
convaincre.

PROPOS RECUEILLIS PAR A.L.

Affaire Lambert : ce que la France va plaider à Strasbourg
Dans un document transmis aux juges européens, le gouvernement défend l’arrêt des soins prodigués au jeune tétraplégique.

DELPHINE DE MALLEVOÜE

EUTHANASIE  Le gouvernement français 
plaide pour l’arrêt des soins prodigués à
Vincent Lambert, ce tétraplégique de 
38 ans dont l’euthanasie divise la famille 
et l’opinion. Poursuivie devant la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH) par les parents et deux frère et
sœur de Vincent Lambert, la France a 
rendu ses observations à la CEDH, une 
étape prévue par la procédure avant que 
la Cour européenne ne rende son juge-
ment dans les prochains mois. Dans ce
document que s’est procuré Gènéthique, 
le site d’actualité bioéthique de la Fonda-
tion Lejeune, le gouvernement demande 
à la Cour de rejeter la requête de la famille 
de Vincent Lambert s’opposant à l’arrêt

des soins. Cette partie de la famille avait 
saisi la CEDH en juin, alors que le Conseil 
d’État rendait un arrêt défavorable au 
maintien en vie du tétraplégique. Selon 
les parents du jeune homme, cette déci-
sion constituait une violation des articles 2
et 3 de la Convention, qui garantissent le
droit fondamental à la vie et prohibent la 
torture et les traitements inhumains ou 
dégradants. Compte tenu du « risque im-
minent de dommage irréparable », la 
CEDH avait répondu en 24 heures à la re-
quête des parents, faisant droit à leur de-
mande et prenant des mesures provisoi-
res contre la France. L’application de la 
décision du Conseil d’État était ainsi sus-
pendue par la Cour européenne, donnant
obligation au CHU de Reims où est tou-
jours hospitalisé Vincent Lambert de le 
maintenir en vie. Dans ses 26 pages d’ob-

servations et 194 points consultés par Le 
Figaro, le gouvernement français « récla-
me une exception française pour déroger à 
la Convention européenne des droits de 
l’homme », analyse Gènéthique. Le docu-

ment défend la conformité de la loi Leo-
netti avec le respect des droits de l’homme
et le bien-fondé de son application au cas 
Lambert. Il reprend toute l’argumentation 
développée par le Conseil d’État et expose 

qu’« en l’absence de consensus entre les 
États membres du Conseil de l’Europe - qui 
ont adopté des législations différentes -, une
large marge d’appréciation doit leur être 
reconnue ». Il souligne aussi le « contexte 
particulier » de l’affaire, « différent des cas 
auxquels la Cour a été jusqu’alors confron-
tée », ce qui, selon lui, « rend particulière-
ment délicate toute interprétation de la ju-
risprudence antérieure de la Cour ». La 
France insiste sur le fait que si les États 
doivent « s’abstenir de provoquer la mort » 
par « l’obligation positive de protéger la 
vie », ce « cas d’espèce » soulève moins la 
question d’« une décision visant à provo-
quer la mort » que celle de « l’attitude à 
adopter à l’égard de la vie d’un patient pro-
fondément altérée par une affection grave et
incurable ». « Le législateur, défend le gou-
vernement, a entendu combiner le droit au 

respect de la vie avec une autre liberté fon-
damentale : le droit de toute personne de ne
pas subir un traitement médical qui tradui-
rait une obstination déraisonnable ». Aucu-
ne erreur pour lui, « l’ensemble des condi-
tions et garanties exigées par le Code de la
santé publique ont été parfaitement respec-
tées », l’exécution de la décision d’arrêt de 
la nutrition et de l’hydratation artificielles 
« ne constitue pas une violation de la loi », 
elle n’est « pas contraire aux stipulations
des articles de la Convention », ni pour Vin-
cent Lambert, ni pour les requérants. 
Avant le 16 octobre, ces derniers devront 
répondre à ces observations à la CEDH, 
avant qu’une audience ne soit fixée, « dans
les six mois, peut-être avant la fin de l’an-
née », estime un avocat. ■

La haute montagne gagnée par les incivilités
Le maire de Saint-Gervais dénonce la multiplication des comportements à risques des touristes-alpinistes.

ANNE JOUAN

SÉCURITÉ Ce samedi aura lieu l’inaugu-
ration du tout nouveau refuge du Goû-
ter, l’un des plus hauts d’Europe, situé à 
3 835 mètres d’altitude, par Ségolène 
Royal, ministre de l’Écologie. L’occasion
pour l’État d’affirmer ou non sa volonté
de lutter contre les comportements à
risques que connaît la haute montagne. 
Le refuge est un bâtiment futuriste situé
200 mètres en amont de l’aiguille du 
Goûter. Capable d’héberger 120 person-
nes, il accueille tous ceux qui se lancent à
l’assaut du mont Blanc, soit entre 
8 000 et 10 000 personnes par an. Il est
aux premières loges pour observer les
comportements des touristes-alpinistes.

Dernier exemple en date : la plainte
du maire de Saint-Gervais contre trois 
Polonais, grimpeurs du dimanche. Il les 
accuse d’avoir fracturé l’abri situé au 
glacier de Tête Rousse, à 3 200 mètres 
d’altitude, du guide Tséring Phintso 
Sherpa, chargé de sensibiliser les candi-
dats à l’ascension du mont Blanc, au res-

pect des règles de sécurité et de respect 
du site. Le refuge le plus proche se situait
pourtant à une centaine de mètres de
l’abri du guide. Les trois « alpinistes »
ont été interpellés par les gendarmes à la 
sortie du tunnel du Mont-Blanc. Ils se-

ront convoqués par la justice en novem-
bre. Montant des dégradations pour la 
commune : plus de 2 300 euros. Les Po-
lonais ont versé un acompte pour les ré-
parations de 750 euros.

Autre plainte, celle des gardiens du
refuge. Le 7 août dernier, des Russes dé-
cident de partir faire le mont Blanc à 
8 h 30 du matin. Face à leur manque 
d’expérience et d’équipement, les gar-
diens du Goûter tentent de les convain-
cre de faire marche arrière. Peine per-
due. Un guide revient un quart d’heure 
plus tard et se rend compte qu’il s’est fait
voler sa corde par les Russes. Il part à 
leur recherche, les retrouve sur le dôme 
du Goûter et récupérer sa corde. Il dé-
couvre qu’ils ont également emprunté
deux cordes du refuge. Selon Thomas 
Duconseille, le gardien du refuge du 
Goûter, entre 20 à 30 % des personnes
qui viennent au refuge n’ont « rien à fai-
re » à 3 800 mètres, faute de compéten-
ces et de matériel pour se lancer à l’as-
saut du mont Blanc. Certains arrivent à 
3 800 mètres sans crampons, sans cor-
des et en jean.

Ce fut le cas de cet Autrichien et de
son fils de cinq ans cet été. « Les gendar-
mes les ont interceptés à 3 200 m et ont eu 
toutes les peines du monde à le convaincre 
de faire demi-tour, explique le maire de 
Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex. Il est
parti en disant qu’il allait faire l’ascension 
par Chamonix. » « Ce type d’événements 
existe depuis des dizaines d’années, dé-
plore Thomas Duconseille. La nouveauté 
ce sont les vidéos qui circulent sur Internet
comme celle de cet été montrant un père 
américain avec ses enfants pris dans une 
avalanche. » Depuis l’an dernier, suite à 
une décision du préfet, deux gendarmes 
sont présents en uniforme près du refu-
ge de Tête Rousse « et, depuis qu’ils sont
là, il n’y a plus de tentes de camping près 
du refuge. Leur seule présence suffit à 
dissuader », relève le maire. Alors que le 
guide népalais, habillé comme un civil,
n’a pas cette aura. « Ce n’est pas un site 
touristique mais un site classé qu’il faut 
respecter notamment pour sa propre sé-
curité. Vous ne faites pas des tags au châ-
teau de Versailles ? », conclut Jean-
Marc Peillex. ■

Fillette tuée en Alsace : 
mise en examen requise 
du frère aîné
Le parquet de Mulhouse a requis 
jeudi la mise en examen pour 
assassinat et tentative d’assassinat 
du frère aîné de la fillette retrouvée 
morte au côté de son petit frère 
gravement blessé, mardi soir à 
Mœrnach (Haut-Rhin).

Kerviel obtient sa remise 
en liberté sous bracelet 
électronique
Jérôme Kerviel sortira de prison 
lundi, la cour d’appel de Paris ayant 
accepté la remise en liberté sous 
bracelet électronique de l’ex-trader 
de la Société générale, incarcéré 
pour avoir causé une perte de 
4,9 milliards d’euros à la banque.

Migrants : 
nouveaux renforts policiers 
à Calais
De nouveaux renforts policiers 
vont être déployés à partir de jeudi 
soir à Calais, d’où plusieurs 
centaines de migrants tentent de 
passer chaque jour en Angleterre, 
a annoncé la préfecture du
Pas-de-Calais.

EN BREF

Le nouveau refuge du Goûter dans
le massif du Mont Blanc. LOONA/ABACA

» Lire aussi PAGE 14+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais

Le gouvernement français 
« réclame une exception 
française pour déroger à la 
Convention européenne des 
droits de l’homme » 

Sylviane Agacinski, lors d’un meeting de campagne de François Hollande à Reims, 
à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2012. 
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ANNE PRIGENT

VIROLOGIE Le virus Ebola est en France,
à Lyon. Il y côtoie ses « cousins » de
Lassa, Marburg, Nipah, Machupo, 
Hendra… Derrière ces noms exotiques,
se cachent de redoutables tueurs. Une 
dizaine de virus en tout, responsables de 
fièvres hémorragiques, d’encéphalites 
foudroyantes, et pour les-
quels il n’existe ni traitement 
ni vaccin. Mais pas de pa-
nique  ! Ces virus n’ont aucu-
ne chance de s’échapper de 
la forteresse qui les accueille, 
le laboratoire P4 Inserm-
Jean Mérieux.

Fondé par Charles Mérieux
en 1999, ce lieu est unique en 
France : c’est un laboratoire
de haut confinement dédié à 
l’étude des agents patho-
gènes les plus virulents de la
planète. « Notre activité est dangereuse
mais ne doit pas être risquée », affirme 
Hervé Raoul, le directeur du laboratoire.

C’est pourquoi le degré de sécurité qui
règne dans ce bunker de verre et de 
béton n’a rien à envier aux installations
nucléaires. Les visiteurs sont tenus à 

distance. Quant aux scientifiques, ils ne
sont qu’une poignée à pouvoir y 
pénétrer. « Nous avons une vingtaine de 
chercheurs et de techniciens dédiés au
laboratoire, auxquels s’ajoutent une 
trentaine de chercheurs formés à y 
travailler  », explique Hervé Raoul. Car le 
P4 de Lyon est un outil dédié à l’ensem-
ble de la communauté scientifique  : il est 
mis à la disposition d’équipes de recher-

ches, académiques ou in-
dustrielles, françaises ou
étrangères.

Derrière des vitres étan-
ches, évoluent d’étranges
astronautes reliés au plafond
par des câbles jaunes. « Les
chercheurs sont équipés de
scaphandres, réalisés sur
mesure et maintenus en sur-
pression pour les protéger de
la contamination », indique
Hervé Raoul. Les tuyaux ?
Ce sont les « narguilés » qui

les alimentent en air pur. Le laboratoire
est lui-même maintenu en dépression 
pour empêcher une éventuelle « fuite » 
de virus. Accéder au laboratoire deman-
de une préparation minutieuse : désha-
billage, mise de sous-vêtements jetables, 
ajustement du scaphandre, douche 

chimique avec pulvérisation… Une opé-
ration qui prend une trentaine de minu-
tes à l’entrée comme à la sortie.

Une fois à l’intérieur, chaque opéra-
tion répond à un protocole très précis. 
« Les consignes de sécurité doivent être
appliquées à la lettre, les responsables de
la biosécurité y veillent. Cela n’a rien d’une
plaisanterie théorique », insiste Hervé
Raoul. Ainsi, personne n’entre seul dans
le laboratoire. Et impossible d’y passer 

plus d’une demi-journée d’affilée, afin
d’éviter toute baisse d’attention qui 
pourrait conduire à une erreur de mani-
pulation  : le moindre geste de travers 
pourrait se révéler fatal.

C’est pourquoi, avant d’avoir le droit
de mettre un pied dans cette zone, les
chercheurs suivent une formation de 
trois semaines. Pour accéder à l’anima-
lerie, zone « la plus sensible » du labora-
toire, trois semaines supplémentaires 

sont nécessaires. Et la manipulation des 
animaux ne se délègue pas. Ce sont les
chercheurs et techniciens du P4 qui sont 
à la manœuvre. « Nous avons des mesures
de sécurité supplémentaires, notamment 
de protection au niveau des mains. Nos
collaborateurs savent pratiquer des opé-
rations de chirurgie avec des gants de 
boxe ! », raconte Hervé Raoul.

Équipes de recherche doublées
Aujourd’hui, le plus grand laboratoire
P4 en Europe est aux avant-postes dans 
la lutte contre l’épidémie d’Ebola : c’est
à Lyon qu’a été identifiée, il y a quelques
mois, la souche du virus qui fait rage en
Afrique de l’Ouest. Chaque semaine, il 
reçoit trois ou quatre échantillons de 
sang pour analyse, contre une dizaine 
par an, en temps normal. « Nous rece-
vons des échantillons de sang des pays 
limitrophes de ceux touchés par Ebola », 
explique Hervé Raoul, le directeur du
laboratoire. Pour les pays où le virus
sévit, les analyses se font sur place. Mais
là aussi le laboratoire de Lyon est sol-
licité : en Guinée, un laboratoire mobile
fonctionne grâce aux collaborateurs des
P4 européens. « Quatre à cinq personnes
partent pour une période de trois semai-
nes à un mois. Vue l’ampleur et la durée 
de l’épidémie, certains de nos colla-
borateurs sont déjà partis deux fois », af-
firme Hervé Raoul.

Mais l’activité du P4 ne se limite pas à
l’identification du virus. C’est aussi un
laboratoire de recherche. Habituelle-
ment, trois ou quatre équipes travaillent
sur le virus Ebola. Elles seront le double 
dans les prochaines semaines. « Un plan
de bataille est en train de s’élaborer.
Chercheurs fondamentaux et cliniciens 
définissent les priorités sous l’égide de
l’Alliance pour les sciences de la vie et de
la santé », explique Hervé Raoul. La 
priorité est d’identifier des molécules 
ayant déjà une autorisation de mise sur 
le marché et qui pourront être testées au
sein du laboratoire P4. « Comme il faut 
aller vite et que nous n’aurons pas le 
temps de former les chercheurs, ce sont
les équipes du P4 qui vont réaliser les 
manipulations », annonce Hervé Raoul. 
Un surcroît d’activité que ces équipes 
ont aussi appris à gérer. ■
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C’est au P4 de Lyon, fondé en 1999 par Charles Mérieux, qu’a été identifiée, 
il y a quelques semaines, la souche du virus Ebola faisant rage en Afrique de l’Ouest.

Ebola sous haute 
surveillance
à Lyon
Plongée dans le laboratoire P4 Inserm-Jean 
Mérieux. Cette enceinte de confinement 
aux mesures de sécurité drastiques abrite 
une collection de virus dangereux.

Prévoir les inondations depuis l’espace
Les mesures fines des perturbations du champ de gravitation terrestre effectuées par deux satellites 
permettent d’estimer les quantités d’eau stockées dans le sous-sol et les réserves de neige en amont.

TRISTAN VEY £@veytristan

ESPACE Les satellites météorologiques 
font de bien piètres oracles : au-delà de 
quelques jours, les prévisions qu’ils per-
mettent sont au mieux imprécises, régu-

lièrement erronées. Pas facile dans ces 
conditions d’anticiper longtemps à
l’avance certains événements extrêmes,
tels que les inondations. Des chercheurs 
de l’université de Californie apportent 
une solution partielle à ce problème grâ-
ce aux données du duo de satellites 

Grace, le dispositif germano-américain
de mesure précise de la gravité terrestre. 
Dans un article paru dans la revue Nature
Geoscience, ils expliquent arriver à
estimer la « prédisposition de certains 
bassins fluviaux » à être inondés 5 à 
11 mois à l’avance.

Lorsque le premier satellite du disposi-
tif Grace passe au-dessus d’un point où la 
gravité est plus forte, cela modifie légè-
rement son orbite. Sa position par rapport 
à son jumeau, qui circule derrière lui sur la
même orbite, est très légèrement modi-
fiée. La trajectoire et la vitesse de ce 
deuxième satellite sont modifiées de la 
même façon quand il passe à son tour à la 
verticale de ce point. L’analyse très fine 
des modifications des positions et des 
vitesses des deux jumeaux permet de 
dresser une carte très précise des varia-
tions de la gravité terrestre.

« On peut les interpréter de différentes
façons en fonction du contexte : ce peut être 
une différence dans le niveau des eaux, un
déplacement de matière lié à un séisme, ou, 
dans ce cas précis, une différence dans les 
volumes d’eau stockés dans le sol et de 
neige en surface », explique Juliette 
Lambin, spécialiste de l’observation de la
Terre depuis l’espace au Centre national 
d’études spatiales (Cnes).

De grands volumes de neige impli-
quent de forts débits dans les cours d’eau 
au moment de la fonte printanière. Et le 
volume d’eau stocké dans le sol permet
d’évaluer sa capacité de drainage. Un sol
saturé implique un risque accru d’inon-
dations. « Quand il finit par pleuvoir et que 
le bassin est plein, cette eau n’a nulle part 
où aller », explique le responsable de ces
travaux, Jay Famiglietti.

Les chercheurs américains ont appuyé
leur démonstration sur une étude de cas,
les inondations exceptionnelles surve-

nues dans le bassin du Missouri en 2011. 
« Le modèle empirique qu’ils ont construit 
semble permettre d’anticiper un risque ac-
cru d’inondations plusieurs mois avant que 
celles-ci ne surviennent », souligne Juliet-
te Lambin, contre quelques semaines 
seulement pour les modèles actuels, ba-
sés sur des relevés de terrain.

L’analyse par satellite présente un autre
intérêt : elle permet une couverture bien 
plus vaste du territoire. Revers de la mé-
daille : le maillage reste assez large. Il 
n’est, par exemple, pas adapté à de petits 
bassins fluviaux comme ceux que l’on re-
trouve en Europe. « Les services météos 
européens utilisent d’autres mesures effec-
tuées depuis l’espace : les données Smos qui 
permettent d’estimer le taux d’humidité des
sols en surface », précise Juliette Lambin.

Autre limite pointée par les auteurs
eux-mêmes, leur « modèle gravitation-
nel » ne permet pas de prédire des inon-
dations provoquées par des pluies abon-
dantes et prolongées, comme celles liées 
aux moussons en Afrique, en Asie ou en
Amérique du Sud. Dommage, car c’est 
probablement dans ces régions qu’une 
surveillance spatiale très en amont serait
le plus bénéfique. ■

Une tumeur de 8 kg dans 
l’estomac d’une patiente
Des chirurgiens autrichiens ont 
annoncé avoir retiré de l’estomac 
d’une femme de 75 ans une 
tumeur bénigne de 8 kg. 
La patiente avait récemment passé 
un scanner en raison de problèmes 
de digestion et de vives douleurs.

Marée noire en 2010 : 
la « négligence grave » de BP
Coupable de « négligence grave » 
et « d’une faute délibérée », BP 
est responsable à 67 % de la plus 
grosse marée noire de l’histoire 
américaine, en 2010, dans le golfe 
du Mexique, a estimé jeudi un juge 
américain. La compagnie pourrait 
devoir payer des milliards 
de dollars en plus des sommes 
déjà versées aux victimes.

Mélanome : risque plus élevé 
pour les pilotes de ligne
Les pilotes de ligne et le personnel 
navigant des compagnies aériennes 
auraient deux fois plus de risques 
de développer un cancer 
de la peau, selon une étude publiée 
dans la revue américaine 
Jama Dermatology, en raison 
d’une plus grande exposition aux 
rayons UV à travers le pare-brise 
et les hublots des avions. 

EN BREF

Un second cœur artificiel 
Carmat implanté en France
Un second cœur artificiel Carmat 
aurait été implanté sur un patient 
au centre hospitalier universitaire 
de Nantes il y a quelques semaines, 
huit mois après une première 
implantation réalisée à Paris. 
« Tout se serait très bien passé, mais 
on ne sait rien du patient », relève 
Libération qui, comme France 
Inter, fait état de cette nouvelle 
intervention faite « dans la plus 
grande discrétion ». Le CHU 
de Nantes s’est refusé à tout 
commentaire, renvoyant sur 
le fabricant et concepteur du cœur, 
la société française Carmat. 
« Il n’y aura aucune déclaration 
de Carmat », a pour sa part indiqué 
une porte-parole de l’entreprise.

ZOOM

Le dispositif germano-américain Grace, 
constitué de deux satellites jumeaux.

1 900
morts 

C’est le nombre 
de victimes du virus 

Ebola depuis le début 
de l’année en Afrique 

de l’Ouest 

“(Le dispositif) semble 
permettre d’anticiper un 
risque accru d’inondations 
plusieurs mois avant que 
celles-ci ne surviennent”JULIETTE LAMBIN (CNES)
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ma pensait ouvrir le score mais son but 
était refusé pour hors-jeu (48e). Puis
Valbuena frappait à côté (62e). À la ré-
ception d’une passe du meneur de jeu du 
Dynamo Moscou, Loïc Rémy, entré en
jeu à la place de Grizemann, offrait une 
victoire méritée à l’équipe de France
(74e).

uValbuena en patron, 
Pogba prend date

Son exil en Russie n’a pas altéré son in-
fluence sur le jeu de l’équipe de France.
Même si on l’a déjà vu encore plus en ver-
ve, Valbuena a été quasiment à l’origine 
de toutes les offensives françaises. Sa 
performance a été rehaussée par une pas-
se décisive sur le but de Rémy. Paul Pogba
a orienté le jeu avec clairvoyance et sim-
plicité. A l’exception d’une ou deux per-
tes de balles qui auraient pu avoir des
conséquences, le jeune milieu de la Ju-
ventus a joué juste et avec inspiration. Sa
qualité technique et ses passes millimé-
trées ont créé des déséquilibres. Placé à
droite Sissoko a imposé sa puissance. 
Auteur d’une belle déviation sur l’action 
menant au seul but de la rencontre, le 
joueur de Newcatsle a marqué des points. 
Autre point positif, la solidité de la char-
nière centrale Varane-Sakho. Sur le flanc 
gauche, Evra et Griezmann ont déçu. 
Comme Benzema, qui a toujours semblé 
avoir un temps de retard. ■

balle. Sans pour autant se créer la moin-
dre situation dangereuse à l’exception 
d’un tir contré de Fabregas (27e). Avant
la pause, Benzema rallumait un Stade de 
France éteint mais sa demi-volée n’était 
pas cadrée (39e). Au retour des vestiai-
res, les Bleus se montraient plus déter-
minés qu’une Roja mollassonne. Benze-

devant Benzema sur une action enclen-
chée par un double une-deux entre Val-
buena et Sissoko (16e). Bien servi par
Pogba, l’attaquant français du Real Ma-
drid manquait une reprise au cœur de la
surface de réparation (24e). Travaillant 
autour du trio Koke-Fabregas-Busquets,
la Roja parvenait à faire main basse sur la 

uLes Bleus confirment
Plus mordants, les Bleus se créèrent la

première situation dangereuse. Sur un 
centre de Sissoko, Valbuena était devan-
cé (4e). Décalé par Valbuena, Benzema 
croisait un tir que De Gea captait (9e). 
Puis Pogba écrasait une frappe du gau-
che (10e). Carvajal intervenait ensuite 

CYRILLE HADDOUCHE  
£chaddouche@lefigaro.fr

FOOTBALL  Face à une sélection espagno-
le - qui, en dépit de son rajeunissement, 
pratique toujours un football lénifiant de 
possession -, l’équipe de France a fait le 
boulot. En s’imposant pour la première 
fois depuis huit ans face à la Roja (1-0),
grâce à un but de Loïc Rémy (son sixième 
en sélection), les Bleus ont en effet entre-
tenu leur belle dynamique brésilienne.

uDeux ans à attendre
Le retour des mondialistes au Stade de

France n’a pas donné lieu au feu d’artifice 
espéré par le département marketing de 
la Fédération (FFF). Mais fallait-il s’at-
tendre à autre chose pour un match ami-
cal de début saison ? En dépit du prestige 
de l’affiche, la plupart des sélectionnés 
avaient d’autres échéances en tête que 
celle d’un Euro qui ne débutera que dans 
deux ans. En dépit du manque de rythme 
et de l’atmosphère tristounette du Stade 
de France en première mi-temps, la sé-
lection dirigée par Didier Deschamps 
s’est fait violence après la pause pour 
s’offrir un succès de prestige confirmant 
son retour dans le gotha mondial. Une 
soirée réussie qui ne saurait pour autant 
occulter les deux années sans enjeu qui 
vont accompagner la vie de la sélection.

Rugby : Sexton pour partir, 
Montpellier pour enchaîner
L’ouvreur Jonathan Sexton 
a annoncé qu’il quitterait le Racing 
à la fin de la saison pour rentrer 
en Irlande. Par ailleurs, trois mois 
après une épique demi-finale, 
Montpellier (4e) reçoit Castres 
(10e), vendredi (20 h 45, C + Sport) 
pour ouvrir la 4e journée du Top 14.

Tennis : Cilic écarte Berdych
Le Croate Marin Cilic a dominé 
le Tchèque Tomas Berdych 
6-2, 6-4, 7-6 (7-4) pour s’inviter 
en demi-finales de l’US Open. 
Il rencontrera le vainqueur 
du match opposant la nuit dernière
Gaël Monfils à Roger Federer.

EN BREF

Riner : « Les Jeux nous font vivre et vibrer »
Moins d’une semaine après leurs titres mondiaux respectifs, Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner 
ont rendu visite au « Figaro ». Et accepté de se confier sur leur relation de « petite sœur à grand frère ».

PROPOS RECUEILLIS PAR
CÉDRIC CALLIER  ccallier@lefigaro.fr

Quelques jours après leur triomphale se-
maine à Tcheliabinsk, en Russie, où ils 
ont tous deux décroché le titre mondial,
Clarisse Agbegnenou (21 ans) et Teddy 
Riner (25 ans) ont accepté notre invita-
tion pour évoquer ce qui les (ré)unissait. 
Avec une complicité évidente…

LE FIGARO. - Clarisse, on dit de vous 
que vous êtes la future Teddy Riner 
au féminin. Cela vous inspire quoi ?
Clarisse AGBEGNENOU. - Je suis très 
flattée. J’en rougis même. (Les deux rigo-
lent.) J’espère que cela veut dire que je 
gagnerai un jour son salaire… Plus sérieu-
sement, je ne pense pas aller jusque-là où 
tu es, Teddy. Ma carrière ne durera pas 
des années. Je veux le titre olympique 
avant de m’arrêter.

Teddy, vous sentez-vous un rôle 
de grand frère auprès de Clarisse ?
T. R. - Oui, je peux toujours lui donner
des conseils. On vit au quotidien ensem-
ble, on se voit à l’Insep tous les jours, cela 
crée des liens forts. Par exemple, avant sa 
finale à Tcheliabinsk, je suis venu lui par-
ler et l’encourager.
C. A. - Teddy est génial ! En fait, il est 
comme nous, c’est un enfant qui fait des 
blagues sans arrêt. Cela fait du bien de 
l’avoir car il distille une bonne ambiance, 
il anime nos stages, il nous encourage 
pendant les compétitions. Parfois, on en 
oublie même que l’on est en compétition
tellement il est décontracté.

Teddy, pensez-vous pouvoir transmettre 
à Clarisse votre appétit de victoires ?
T. R. - Cet appétit m’appartient d’une 

certaine façon. Il était en moi et je l’ai dé-
veloppé avec les années. Il y a ce groupe
France, aussi, qui me pousse vers l’avant. 
On souffre et rit ensemble, et quand vous 
êtes entouré de telles personnes, vous
êtes vraiment heureux quand vous dé-
crochez une médaille et que les autres 
aussi y parviennent. L’ambiance dans 
cette équipe est fabuleuse et je crois que, 
tant qu’elle sera ainsi, je vais continuer 
longtemps.
C. A. - Je ne pense pas que je pourrai aller 
aussi loin que toi. Je veux avoir des en-
fants. Et puis les entraînements sont très 
difficiles mentalement… À un moment, je 
pense que j’aurai envie d’un autre défi.
T. R. - Très bien, je te défie d’aller jus-
qu’aux Jeux de 2020… (Rires.)

Avez-vous déjà la tête tournée 
vers ceux de Rio, en 2016 ?
T. R. - Bien sûr, car cela va venir très vite.

Les Jeux nous font vivre et vibrer. Et en ce
qui me concerne, il y a un vieux dicton
qui dit : « Jamais deux sans trois ». J’ai 
déjà remporté deux médailles d’or à Rio, 
alors…

C. A. - Pour moi, c’est dans un petit coin 
de ma tête, car je veux d’abord confirmer 
aux Mondiaux au Kazakhstan, l’année
prochaine.

Clarisse, vous souvenez-vous de 
la première fois où vous avez vu Teddy ?
C. A. - Pas précisément, mais je me sou-
viens de la première fois où je suis allée à 

l’Insep et où j’ai croisé tous ces grands 
sportifs que je ne voyais qu’à la télé. 
J’étais impressionnée et toute timide. 
C’était pareil avec Teddy, je me deman-
dais s’il allait simplement accepter de me 
parler. Et puis il m’a tout de suite mise à 
l’aise.
T. R. - C’est marrant ce que tu racontes,
car j’ai le sentiment d’avoir vécu exacte-
ment la même chose quand je suis arrivé. 
J’avais les autographes de Céline Lebrun, 
de David Douillet, de Frédéric Demont-
faucon et d’un seul coup, je les voyais 
parler devant moi. Je me suis fait discret. 
Et puis petit à petit, les anciens m’ont in-
tégré et quand cela devient de vrais amis, 
je me suis dit : ouah !

Teddy, vous souvenez-vous de vous
à 21 ans, l’âge de Clarisse ?
T. R. - J’avais déjà un grand appétit, mais 
je ne ressentais aucun stress. Je n’ai pas
tant changé que cela, si ce n’est
qu’aujourd’hui j’ai encore plus faim. Mais 
quand je vois Clarisse, je me dis qu’elle est
en avance sur moi. Elle, quand elle est ar-
rivée dans sa catégorie en équipe de 
France, c’est une championne du monde 
qui était installée (Gévrise Emane) et tout
de suite, elle a su s’imposer. C’est très 
fort.

Est-il possible de s’inspirer d’un athlète 
aussi hors norme que Teddy ?
C. A. - Non, Teddy est vraiment sur une 
autre planète. Lui est dans une bulle et 
tous les autres membres de l’équipe de 
France dans une autre. Alors parfois, on 
essaie de regarder à travers si l’on peut 
essayer de suivre son chemin, mais il met 
la barre tellement haut. Je vais m’efforcer 
quand même de me créer ma propre bulle
pour que l’on puisse dire un jour qu’il y a
Teddy et qu’il y a aussi Clarisse… ■

Les cavaliers français raflent l’argent mondial
L’équipe de France de saut d’obstacles a terminé 2e aux Jeux équestres mondiaux. Une performance qui la qualifie pour les JO de Rio.

ARNAUD COUDRY £@ArnaudCoudry
ENVOYÉ SPÉCIAL À CAEN

ÉQUITATION Pas facile à négocier. Mais 
l’équipe de France de saut d’obstacles l’a 
fait, elle a décroché jeudi la médaille d’ar-
gent aux Jeux équestres mondiaux de Caen.
Avant la finale, les Bleus (Kevin Staut, Pé-
nélope Leprévost, Patrice Delaveau et Si-
mon Delestre) pointaient à la 4e place, der-
rière les Néerlandais, les Américains et les 
Allemands. « On a le sentiment du devoir

accompli », confie Delaveau. Devant leur
public, les « vestes bleues » ont fait aussi
bien qu’à Lexington, il y a quatre ans. Ar-
gent content. Après une première journée 
compliquée (un seul sans-faute de Dela-
veau), les Bleus se sont métamorphosés 
dans un stade d’Ornano survolté et presque
comble (20 000 personnes).

Delestre faisait tomber une barre, mais
ensuite, Leprévost et Staut relançaient to-
talement leur équipe en signant deux sans-
faute. Les Américains et les Allemands, 
sous pression, s’écroulaient, si bien que la

France était assurée du bronze avant même
le passage de Delaveau. « C’est génial de vi-
vre ces moments ensemble, en équipe, sa-
voure Kevin Staut. On a été porté par notre 
public. Sur chaque obstacle, je sentais qu’il 
nous poussait. Normalement je suis critique 
sur tout, mais là tout va bien ! »

Bel épilogue pour l’équipe de France qui
a dû faire face, avant ces Jeux équestres 
mondiaux, à de sérieux vents contraires 
(blessures et méformes). « Trois de nos 
chevaux n’ont jamais fait de championnat », 
rappelait Philippe Guerdat, l’entraîneur 

national, en début de compétition. L’ob-
jectif initial était de terminer dans les cinq 
premières nations afin de se qualifier pour 
les JO de Rio. Mission accomplie avec brio.

Au-delà de sa médaille par équipe, Pa-
trice Deleveau a marqué le pas en indivi-
duel en faisant tomber une barre. Le Nor-
mand, jusque-là leader, est désormais 4e 
avec 4,08 points, derrière l’Américaine 
Madden (0,18), le Suédois Bengtsson (0,34) 
et le Danois Pedersen (3,49). Pénélope Le-
prévost remonte à la 7e place (4,40), Kevin
Staut est 12e (6,11). Les vingt cavaliers en 

tête du classement s’affronteront samedi, 
et dimanche, les quatre meilleurs dispute-
ront une finale à quatre. Patrice Delaveau, 
49 ans, a le regard qui s’illumine : « Je rêve
d’y participer depuis que je suis tout 
petit… » ■

VOLTIGE : duel franco-français. Jacques Ferrari (1er) 
et Nicolas Andréani (2e) sont au coude à coude après 
trois jours de compétition, en tête du concours de 
voltige. Verdict vendredi à l’issue de la finale. Ferrari 
(25 ans), champion d’Europe 2013, va-t-il détrôner la 
référence Andréani (30 ans), champion du monde 
2012 et médaillé d’argent aux JEM de 2010 ?

Football : le rêve s’envole 
pour Luzenac
Le club ariégeois 
a encore été débouté de sa 
demande d’intégration 
en Ligue 2 par la justice. Ce n’est 
pas l’épilogue, mais c’est tout 
comme. Au lendemain de l’avis 
défavorable émis par le Comité 
national olympique et sportif 
français (CNOSF), le tribunal 
administratif de Toulouse, saisi 
pour la troisième fois depuis le 
début de l’été par le Petit Poucet 
du football professionnel français 
(650 habitants), a rejeté jeudi 
sa demande d’intégration en L2. 
Avec toujours le même motif 
avancé, la pomme de discorde 
du manque d’installations du club. 
Une fin de non-recevoir pour 
Luzenac et ses avocats qui 
estimaient que la décision de la 
LFP était partiale et entachée 
d’erreurs de droit et avaient remis 
en cause la compétence du conseil 
d’administration qui l’avait prise.

ZOOM

Clarisse 
Agbegnenou 
et Teddy Riner :
une complicité 
évidente.

“Quand je vois Clarisse, 
je me dis qu’elle est
en avance sur moi”TEDDY RINER
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Valbuena (à droite), à l’origine de presque toutes les offensives, félicite Loïc Rémy pour son but marqué à la 74e minute. G. FUENTES/REUTERS

Les Bleus entretiennent la flamme
En s’imposant devant l’Espagne (1-0), l’équipe de France a réussi son premier match amical sur la route de l’Euro.
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commémoration

Thibaud de Bernis
et les membres du bureau du
Cercle Charles Péguy
de Paris

vous invitent
ce vendredi 5 septembre 2014,
à 19 heures, à la messe célébrée
en la basilique Sainte-Clotilde,
23 bis, rue Las-Cases, Paris (7e),
par le père
Laurent Stalla Bourdillon,
curé de la paroisse
Sainte-Clotilde,

pour le centenaire de la mort
du

lieutenant Charles PÉGUY

deuils

Maisons-Laffitte (Yvelines).

Michel Albert,
son époux,

Philippe et Mara Albert,
Elisabeth et Olivier Gandy,
Jean-Marc et Hélène Albert,
Christine et Pierre Girardon,
François et Catherine Albert,
sœur Nathalie Albert,
ses enfants,

Laure et Rémi, Marine,
Antoine, Mathilde, Marion,
Paul, Thomas, Clémence,
Alice, Timothée, Sophie,
Alexandre, Marc,
ses petits-enfants,

Thomas et Benjamin,
ses arrière-petits-enfants,

les familles
Le Guay, Barrière, Rouger,
leurs enfants et petits-enfants

ont la douleur
de faire part du décès de

Anne ALBERT
née Barrière,

survenu le 2 septembre 2014,
à l'âge de 87 ans,
à l'Île-d'Oléron,
de manière accidentelle.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en l'église Saint-Nicolas,
rue de la Muette,
à Maisons-Laffitte,
le lundi 8 septembre, à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu
après la cérémonie, au
cimetière de Maisons-Laffitte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

3, rue de Mexico,
78600 Maisons-Laffitte.

Mme Christian de Bayser,
son épouse,
M. et Mme Luc de Bayser
et leurs enfants,
M. et Mme Christophe Delaye
et leurs enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès,
le 2 septembre 2014,
à Boulogne (Hauts-de-Seine),
de

M. Christian de BAYSER

Une messe sera célébrée
le mardi 9 septembre,
à 10 heures, en l'église
Sainte-Thérèse, à Boulogne,
suivie de l'inhumation
au cimetière de Montmartre,
Paris (18e).

Françoise et Marc Jeanlin,
Eric et Patricia Deléris,
Catherine et Luc Laborderie,
Hervé Deléris
et Florence Pytlick,
ses enfants,
ainsi que ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Yvonne BOULMER

survenu dans sa 94e année,
le 1er septembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le lundi
8 septembre, en l'église
Sainte-Odile, sa paroisse,
2, avenue Stéphane-Mallarmé,
Paris (17e), où l'on se réunira
à 14 h 30.

M. et Mme Jeanlin,
14-16, rue de l'Orangerie,
77184 Emerainville.

Mme Gérard Bouan,
née Hélène Jouslin de Noray,
son épouse,

M. et Mme Cédric Bouan,
Armance et Octavie,
M. et Mme Thierry Bouan,
Maxime et Paul,
M. et Mme Patrick Bouan,
Thibault, Clémence, Alix
et Cyprien,
ses enfants et petits-enfants,

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

colonel Gérard BOUAN
Saint-Cyr

promotion Amilakvari,
officier de la Légion d'honneur,

commandeur de l'ordre
national de la république

de Côte d'Ivoire,

le 3 septembre 2014,
dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 6 septembre,
à 11 heures, en l'église
d'Avilly-Saint-Léonard (Oise).

Ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
sa famille

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

S.A.R. la princesse Yolande
de BOURBON-PARME

née princesse de Broglie Revel,

endormie
dans la Paix du Seigneur,
le 2 septembre 2014.

La messe de funérailles sera
célébrée dans l'intimité, en la
chapelle des dames augustines,
à Saint-Germain-en-Laye,
le mardi 9 septembre,
à 15 heures.

Jean-Paul et Danièle (†)
Le Bouar,
Dominique et Chantal Duval,
Daniel et Diane Dambournet,
Michel (†) et Donatienne
Ollivon,
ses enfants,

Thomas et Claire Mollet,
Yann et Corinne Le Bouar,
Stéphane et Aude Maliver,
Christophe Duval,
Yann et Alexandra Duval,
Laurent et Domitille
Desgranges-Lentz,
Damien et Bettina
Dambournet,
Daphné Dambournet,
Vincent Ollivon,
Thierry et Damienne Couvant,
Julien et Charline Ollivon,
ses petits-enfants,

et ses vingt
arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de faire part du décès du

général de brigade aérienne
Roger DUVAL
commandeur

de la Légion d'honneur,
croix de la Valeur militaire

avec palme,
Distinguished Flying Cross,

as de guerre aérienne
1939-1945,

survenu le 2 septembre 2014,
dans sa 103e année.

La cérémonie religieuse
aura lieu le mardi 9 septembre,
à 10 h 30, en la cathédrale
Saint-Louis des Invalides,
Paris (7e).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses enfants,
ses petits-enfants
et toute sa famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès du

comte Joseph GARNIER
de BOISGROLLIER de RUOLZ

survenu le 2 septembre 2014,
dans sa 92e année.

La messe d'obsèques
sera célébrée
à la maison de retraite
Notre-Dame-du-Brémien,
à Illiers-l'Évêque (Eure),
le lundi 8 septembre, à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu
dans le caveau familial, au
cimetière de La Terrasse (Isère),
le mercredi 10 septembre,
à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Péronne (Somme).

Philippe et Monique
François-Benard,
ses parents,
Valérie et Frédéric Richez,
Marie-Sophie et Jean-Marc
Caillaud,
ses sœurs et beaux-frères,
Quentin, Justine et Adrien,
Alban, Eloi, Ambroise
et Bérénice,
ses neveux et nièces,
les familles
François et Benard

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

Bénédicte FRANÇOIS

à Péronne,
le 3 septembre 2014,
à l'âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse
aura lieu le samedi
6 septembre 2014, à 14 h 30,
en l'église Saint-Jean-Baptiste
de Péronne,
suivie de l'inhumation
dans l'intimité familiale.

Ni fleurs ni couronnes.
Une corbeille sera mise
à disposition pour la recherche
sur le cancer.

Alain Girardon,
son époux,
Liliana Pazienza-Girardon,
sa belle-fille,
François, Gabriel et Nicole
Girardon,
ses petits-enfants,
son frère, ses sœurs,
ses beaux-frères
et ses belles-sœurs,
ses nombreux amis,
en union avec son fils,
Emmanuel († 1999),

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

MmeAlain GIRARDON
née Françoise Hamel,

survenu le 2 septembre 2014,
dans sa 79e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 8 septembre 2014,
à 15 heures, en l'église
Saint-François-Xavier,
place du Président-Mithouard,
Paris (7e).

L'inhumation se déroulera
dans l'intimité familiale.

Ni fleurs ni couronnes,
des prières.

M. et Mme Etienne Cabrol,
la baronne
Paul Houssin de Saint Laurent,
le commandant et Mme
Jacques
Houssin de Saint Laurent,
Mlle Marie-Madeleine
Houssin de Saint Laurent,
M. et Mme Gérard
Houssin de Saint Laurent,
ses frères, sœur, belles-sœurs,
et leurs enfants
et petits-enfants,

les familles
Ruault du Plessis Vaidière,
Cabrol, Maitre, de Geuser,
Valois, Scheffter, Vignon,
Nicod, Maillot,
de Geyer d'Orth,
de Gouttes Lastouzeilles,
Colin de Verdière, Louzeau,
Melin, de Kergariou,
Pocquet du Haut-Jussé,
Renauld-Dehlinger,
du Moulin de la Bretèche,
Pichot de la Marandais,
Guéritaud,
ses cousins, cousines,
neveux, nièces et amis,

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

Mlle Henriette HOUSSIN
de SAINT LAURENT

à Versailles, le 29 août 2014,
dans sa 88e année.

La messe d'obsèques
sera célébrée
ce vendredi 5 septembre,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Symphorien, à Versailles.

L'inhumation aura lieu le même
jour à 16 h 30, au cimetière
de Saint-Jouin-Bruneval
(Seine-Maritime).

Cet avis tient lieu de faire part.
g.desaintlaurent@free.fr

Mme Aymar
Micolon de Guérines,
son épouse,

M. et Mme
Geoffroy de Langalerie,
M. et Mme Christophe Bothier,
M. et Mme
Patrick Micolon de Guérines,
ses enfants,

M. et Mme Frédéric Bléhaut,
M. et Mme
Thomas Guilhamon,
Aimery et Edouard
de Langalerie,
M. et Mme Benoit de Chabot,
M. et Mme Guillaume Bothier,
M. et Mme Hugues Bothier,
Domitille et Xavier Bothier,
Mathilde, Sophie, Alix,
Madeleine,
Albane (†) et Charles
Micolon de Guérines
ses petits-enfants,

Alexis, Victor, Inès, Camille,
Azylis, Gabriel, Théophile,
Humbert et Aymar,
ses arrière-petits-enfants,

font part du rappel à Dieu de

M. Aymar
MICOLON de GUÉRINES

le 4 septembre 2014.

La cérémonie religieuse aura
lieu en l'église Saint-Martin
de Plaimpied (Cher),
le samedi 6 septembre,
à 15 heures.

Véronique et Marc Aubert,
Elisabeth et Philippe
de Martimprey,
François Modot,
Luc et Sylvie Modot,
Antoine Modot,
ses enfants,

Caroline, Clémence
et Jean-Baptiste Aubert,
Amélie et Michel Boyer,
Thibaut et Paul de Martimprey,
Matthieu et Tiphaine, Thomas,
Guillaume et Timothée Modot,
ses petits-enfants,

Ezéchiel Boyer,
son arrière-petit-fils,

Mme Hubert Millet,
sa sœur,

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

Mme Pierre MODOT
née Geneviève de l'Ecluse,

chevalier
de l'ordre national du Mérite,

le 3 septembre 2014.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi 6 septembre,
à 10 heures, en l'église
Saint-Pierre-le-Guillard
de Bourges (Cher).

4, rue de la Bienfaisance,
18000 Bourges.

Françoise et Jacques Jumeau,
Alain et Marie Quatrehomme,
ses enfants,

Yann, Caroline, Eric,
Nathalie, Renaud,
Maxime, Amandine,
ses petits-enfants,

Marine et Valentin,
ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille

ont la tristesse
de faire part du décès de

Aliette QUATREHOMME

survenu le 2 septembre 2014,
à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en l'église de Baule (Loiret),
le lundi 8 septembre 2014,
à 10 h 30, suivie
de l'inhumation au cimetière
de cette même commune.

Jacques et Françoise Jumeau,
22, rue
du Commandant-Lavigne,
17110
Saint-Georges-de-Didonne.

Alain et Marie Quatrehomme,
97, rue de Vaugirard,
75006 Paris.

Marc Tastet et Martine Faille,
Thomas Tastet,
Grégori Tastet et Anick Wolff,
Maya et Félix Tastet
vous annoncent le décès de

Simone TASTET

veuve de
André Tastet

antiquaire à Amiens.

L'inhumation a eu lieu
à Antibes, le 28 août 2014,
dans l'intimité familiale.

« Le Château »,
34360 Villespassans.

Robert Young,
Claire Prytz,
née Young,
ses enfants,
Bronwyne, Jennifer et Robert,
ses petits-enfants,
Michelle et Caroline Kay,
Sylvia Buret,
Jeanine et Robert Gastaldi

ont la tristesse de faire part
du décès le 1er septembre 2014,
dans sa 89e année, de

Liliane YOUNG
née Craik.

Les obsèques auront lieu
dans l'intimité familiale,
ce vendredi 5 septembre,
à Clamart.

Cet avis tient lieu de faire-part.

35, rue
du Professeur-Pauchet,
92420 Vaucresson.

messes

Mme Robert Husson,
son épouse,
M. et Mme Gaëtan Husson,
M. et Mme Hervé Husson,
Mlle Audren Husson,
ses enfants,
ainsi que toute sa famille

vous prient de noter
que la messe qui sera
célébrée à l'intention de

Robert HUSSON

rappelé à Dieu le 19 juillet 2014,

est reportée
au lundi 6 octobre, à 11 h 30,
en l'église Saint-Charles,
à Monaco.

souvenirs

Le 3 septembre 2005,

Roland BOURDIN

disparaissait.

Que sa famille et ses amis aient
une pensée pour lui.

Annoncez-les
et recevez Le Figaro gracieusement

pendant 3mois
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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.

offices religieux

La Fondation Bassie Azimov
vous informe que

l'allumage des bougies
de Chabbat avec bénédiction

deux bougies pour les femmes
mariées, une bougie
pour les jeunes filles, se fera
ce vendredi 5 septembre 2014,
avant 20 h 07,
(horaire pour l'Ile-de-France).
Le respect des lumières
de Chabbat conduira
aux lumières de la Rédemption.
Renseignements
Beth Loubavitch : 01 45 26 87 60.
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Je voulais faire la révolution en Syrie ! Tout ce
que vous me racontez est faux. Il faut chan-
ger la société. » Ce jour de mars, après une
crise à l’école, Coralie (1), 15 ans, vide en
partie son sac auprès de ses proches. A
Tarbes, ses parents - lui est originaire du
Maghreb, elle d’une famille française « de

souche », tous deux sont athées - tombent des 
nues. Ils découvrent peu à peu le désastre. Leur fille 
vit dans un monde parallèle. Enfermée dans ses 
certitudes islamistes, nourrie de vidéos glorifiant le 
djihad et de centaines de textos échangés avec 
d’autres adolescentes. Des conversations intermi-
nables où les projets de départ en Syrie se confient
au milieu de surnoms affectueux comme « ma peti-
te perle douce » et de conseils de shopping…

Un plan Orsec est élaboré : plusieurs éducateurs,
un psy, une assistante sociale sont ainsi censés sur-
veiller la jeune fille comme du lait sur le feu. Sa 
mère arrête même de travailler pour mieux s’en 
occuper. On lui fait dessiner son arbre généalogi-
que, on tente de lui montrer que ses racines sont en
France… Peine perdue. Cinq mois plus tard, fin
août, Coralie est mise en examen pour « associa-
tion de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste » et placée sous contrôle judiciaire. Tout 
comme Sabrina, 17 ans, lycéenne de Vénissieux 
ayant grandi dans une famille maghrébine puis
Elsa, 14 ans, « convertie » de fraîche date qui vit à
Quimper et s’apprêtait à rejoindre les rangs djiha-
distes. La surveillance policière mise en place, l’es-
pionnage à distance des ordinateurs et des télépho-
nes portables révèlent des dérives inquiétantes.

Un deuxième compte sur Facebook 
Les enquêteurs soupçonnent les ados d’avoir incité 
une autre de leurs relations virtuelles - a priori, ni 
les unes ni les autres ne se sont jamais rencontrées
physiquement - à quitter Argenteuil, direction la 
Syrie. Ce qu’elle aurait fait en catimini en juin. Mais 
le dossier judiciaire est encore plus lourd : dans la 
logorrhée des candidates au djihad, les enquêteurs 
ont repéré des projets d’action terroriste, un plan
contre une synagogue de la région lyonnaise… Co-
ralie est interrogée sur le fait qu’elle aurait com-
mencé à recenser les armes de son père, chasseur.
Elle se serait vantée de savoir s’en servir… « Toute
la difficulté était de mesurer leur implication, note 
une source policière. Était-ce du bavardage de ga-
mines ? Ou des émules de Mohamed Merah ? Lorsque
des personnes, aussi jeunes soient-elles, commencent
à évoquer des projets d’attentats, on ne peut se per-
mettre d’attendre pour intervenir. »

Les gardes à vue sont tendues. Face aux spécia-
listes de l’antiterrorisme, les mineures s’entêtent. 
Mêlant leur volonté de guerre sainte, leur rejet du 
monde occidental et leur rêve d’épouser là-bas un
combattant pour devenir une bonne mère de fa-
mille musulmane ayant accompli sa « hijra », son 
retour aux sources de l’islam. Des proies faciles 
pour les recruteurs qui, organisés comme des
agences matrimoniales, mettent en relation les vo-
lontaires partis dans les rangs d’al-Nosra ou de 
l’État islamique et ces jeunes femmes. Les familles, 

elles, découvrent souvent par hasard l’ampleur des 
dégâts. « Lorsque quelques indices les inquiètent, el-
les m’appellent. Je conseille : “Allez voir sous le lit de
votre fille”. Souvent, elles y trouvent un niqab puis, 
atterrées, s’aperçoivent que leur enfant alimente un 
deuxième compte Facebook qui recèle ses conversa-
tions secrètes et qu’il passe son temps sur des sites 
extrémistes », explique Dounia Bouzar (2), anthro-
pologue, qui, très tôt, a été clairvoyante sur ce phé-
nomène, a alerté les autorités et travaille avec
énergie au « désendoctrinement des victimes ». 
Certains sites comme celui alimenté par un certain 
Omar Omsen - un repris de justice niçois parti fon-
der une katiba (bataillon de combattants) en Syrie
- déverse, en français d’une voix qui se veut en-
voûtante, un salmigondis mêlant prêches belli-
queux et appels à secourir les enfants palestiniens.
Sur d’autres vidéos, se succèdent décapitations et 
atrocités en tout genre.

Foad, lui, cherche parfois ses mots. Sa sœur,
Nora, a quitté la région d’Avignon le 23 janvier. 
« C’était un jeudi », se souvient l’homme, chauffeur 
routier, qui, en avril, est parti tenter d’arracher sa 
sœur au maelström syrien. Nora évaporée, Foad a 
d’abord tenté d’en savoir davantage. « Quelques 
amies de son lycée - elle était en seconde générale, 
avait 12-13 de moyenne - étaient un peu au courant.
Le matin, elle quittait la maison avec des vêtements
normaux puis sortait son jilbab (costume ample tom-
bant jusqu’aux pieds mais ne masquant pas le visa-
ge, NDLR). Le lycée ne nous avait jamais dit qu’elle le 
portait, ni qu’elle avait été souvent absente… ». Le 
grand frère décrit une adolescente de 16 ans, douce, 
discrète, serviable. « Entre nous, on l’appelait “Deux 
de tension”. C’était une gamine qui avait peur d’aller
chercher le pain et regardait Disney Channel ».

En Syrie, après beaucoup de tractations et de ris-
ques pris, Foad parvient à obtenir deux rendez-
vous avec sa sœur, d’une demi-heure la première 
fois puis de quelques minutes. Des pleurs lors de ses 
retrouvailles, des bribes d’échanges, une parole 
sous contrôle. « Apparemment, elle s’occupe d’en-
fants avec d’autres femmes. Dans notre malheur, on a 
la chance que l’émir considère Nora comme sa fille et 
la protège. », raconte l’aîné qui trouva quand même 
la jeune fille « blafarde, le visage enflé ». Depuis cet-
te entrevue, Nora, restée dans les rangs d’al-Nosra, 
donne des nouvelles irrégulières. Foad, lui, conclut
sobrement : « C’est moi qui lui avais acheté son pre-
mier smartphone et, ça, je le regrette… »

Tirant sans relâche la sonnette d’alarme, Dounia
Bouzar précise : « Parmi les quelque 120 familles
avec lesquelles je suis en contact, 75 % appartiennent
aux classes moyennes ou supérieures, sont athées et, 
pour beaucoup ne sont pas issues de l’immigration. » 
L’endoctrinement est rapide. Les amis, l’école et 
les activités délaissées au profit de ces échanges in-
cessants avec les « sœurs » en islam. « Mais il ne

suffit pas de détecter ces profils en train de basculer. 
La preuve ? Coralie a été très entourée, suivie. Elle est
même partie en vacances cet été. On l’espérait sortie 
de son exaltation radicale… pour apprendre qu’elle 
était soupçonnée de vouloir passer à l’acte ! », pour-
suit celle qui, par ailleurs, peut se féliciter d’avoir
aidé une jeune mère à retrouver cette semaine As-
sia, 2 ans, enlevée par son père, djihadiste d’al-
Nosra, pendant dix mois.

 « Être la servante du Prophète »
Depuis deux ans, Clara, 16 ans n’a, elle, jamais dor-
mi ailleurs que sous le toit familial. Peu tentée par 
les pseudo-aventures chevaleresques du Proche-
Orient mais obnubilée par son accession au para-
dis. « C’est du lavage de cerveau. Son but est d’être 
comme la servante du Prophète. Elle est persuadée 
qu’elle est vouée aux gémonies si elle n’accomplit pas 
des multitudes de rituels », décrit sa mère, haut
fonctionnaire, qui se bagarre pour sortir son enfant 
de ce véritable enfer. La famille, juive pratiquante, 
a appris la « conversion » de Clara par une lettre.
Puis sont arrivés les jupes longues, les cheveux re-
levés sur la tête et cachés sous le voile. La méta-
morphose d’une adolescente brillante et souriante. 
Derrière cette « dégringolade », sa mère voit « la
main de radicaux, de gens qui fréquentent des mos-
quées clandestines ». Pendant que ses parents ten-
taient de la raisonner, Clara recevait des cadeaux et
de l’argent de ses nouveaux « amis »…

Combien sont-elles ces Françaises à vouloir re-
joindre les bombardements et les champs de ruines 
d’Alep ou de Raqqa ou à être déjà aux côtés de « va-
leureux moudjahidins » ? Selon Dounia Bouzar, el-
les seraient une trentaine, dont une vingtaine de
mineures, dans les camps d’al-Nosra, « filiale » 
d’al-Qaida. Encore plus difficile de savoir si certai-
nes sont allées grossir les rangs de l’État islamique, 
la branche rivale, qui attire davantage, semble-t-
il, les jeunes hommes. 

« En France, une petite centaine a sans doute des
velléités de partir », estime Mathieu Guidère, isla-
mologue qui enseigne à l’université de Toulouse-II 
- Le Mirail. Pour les services de renseignements,
repérer ces profils à risques n’est pas évident. 
L’universitaire poursuit : « Sur Internet, ces filles 
n’ont même pas besoin d’utiliser des noms de code ou 
de brouiller les pistes. Elles se perdent dans l’immen-
sité de la Toile et leurs discussions n’attirent pas l’at-
tention. Comment détecter l’adolescente djihadiste 
qui n’envoie qu’une flopée de mails aux sujets ano-
dins ? Seuls les lieux et les créneaux horaires de
connexion permettent parfois de remonter la piste. »

En Syrie, les « sœurs » sont vite cantonnées à des
rôles subalternes - cuisine, lessive, ménage - et, a
priori, ne sont pas autorisées à prendre les armes.
De quoi nourrir quelques frustrations chez celles qui
n’imaginent pas que leur guerre sainte se résume à
pouponner. Ainsi les spécialistes s’interrogent-ils
sur les conséquences des atrocités revendiquées par 
l’État islamique. Ces scènes sanguinaires ouvri-
ront-elles les yeux de jeunes Françaises qui s’ima-
ginaient servir une « noble cause humanitaire » ?
Ne feront-elles que les renforcer dans leurs convic-
tions que Dounia Bouzar n’hésite pas à qualifier de 
« totalitaires » ? Selon les premiers éléments de
l’enquête, Elsa, la Quimpéroise de 14 ans, rêvait de
s’enrôler sous la bannière de l’État islamique… ■

(1) Les prénoms ont été modifiés 
(2) Elle a créé le Centre de prévention 
contre les dérives sectaires liées à l’islam

Leur rêve partagé ? 
Rejoindre 
les combattants 
islamistes en Syrie. 
Un autre de leurs sujets 
de conversation ? 
Commettre des actions 
terroristes en France… 
« Le Figaro » a enquêté 
pour retracer 
les itinéraires des trois 
jeunes filles arrêtées 
récemment à Quimper, 
Tarbes et Vénissieux. 
Des dizaines 
d’adolescentes seraient 
ainsi prêtes à s’enrôler, 
soi-disant  
au nom d’Allah.

Toute la difficulté est de mesurer 
leur implication. 

Est-ce du bavardage de gamines ? 
Ou des émules de Merah ?»

UN POLICIER DE L’ANTITERRORISME

Jeunes filles voilées à Vénissieux. Les adolescentes sont des proies tentantes pour les recruteurs et les extrémistes. Trop tard et, souvent par hasard, les familles découvrent l’ampleur des dégâts. R. QUADRINI/KR IMAGES PRESSE

Marie-Amélie Lombard-Latune
£@malombard

Candidates au djihad à 14, 15 et 17 ans
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Qui peut dire que Vincent veut mourir ?

1914-1918 : quand la Russie venait
au secours de la France

L a commémoration des
débuts de la Grande
Guerre est si complexe en
événements qu’il est
parfois difficile d’en suivre
le déroulement. En ces

temps de compassions diverses et 
alors que la Russie est très critiquée, 
souvent avec ignorance, il serait très 
injuste que les Français oublient 
l’effort de la Russie impériale en 
faveur de la France républicaine, 
notamment à deux reprises, il y a 
cent ans.

Le tsar Nicolas II fut fidèle à 
l’Alliance franco-russe, cette entente 
longtemps considérée comme 
impossible mais qui avait rompu 
l’isolement diplomatique français 
voulu par Bismarck après la défaite 
de 1870. Lors de la bataille de la 
Marne, sans oublier la célèbre 
contribution des taxis envoyés par 
Gallieni, si les Allemands, qui ne se 
trouvent qu’à une cinquantaine de 
kilomètres de Paris, sont arrêtés dans 
leur élan, c’est parce que l’Empire 
russe harcèle les troupes du Kaiser 
Guillaume II en Prusse orientale, ce 
qui contraint l’état-major allemand à 

envoyer deux
corps d’armée sur
ce lointain front
de l’Est. L’étau
décidé par Berlin
sur la Marne se
desserre et la
menace contre
Paris s’éloigne ; le

cauchemar de la capitale encerclée se 
dissipe et les Allemands sont obligés 
de se replier sur l’Aisne. 
L’humiliation de 1870 n’est pas 
répétée… Les maréchaux Joffre et 
Foch écriront dans leurs Mémoires 
combien la France doit être 
reconnaissante à la Russie de cette 
manœuvre salvatrice et même que si 
la France existe encore, c’est 
beaucoup grâce à la Russie. Cette 
intervention coûtera cher aux armées 
dépêchées par Nicolas II puisqu’elles 
seront vaincues à Tannenberg, dans 
le nord-est de l’actuelle Pologne. 

Plus tard, il y aura d’autres 
soutiens russes oubliés, qu’il convient 
aussi de rappeler. Le 13 février 1916, 
sur décision personnelle du tsar, une 
première brigade (8 000 hommes) est 
envoyée en France. Comme elle ne 
saurait franchir les lignes allemandes, 
c’est une spectaculaire épopée qui est 
organisée. Officiers et soldats 
s’entassent dans des Transsibériens 
spéciaux jusqu’en Mandchourie. De 
là, des navires les conduiront via 
Hongkong, Colombo, Port-Saïd et le 
canal de Suez jusqu’à Marseille où ils 
arrivent le 20 avril, après plus de 
deux mois de voyage. Les deux 
régiments russes sont ensuite dirigés 
à Mailly-le-Camp, en Champagne. Le 
président Poincaré, très attaché à 
l’Alliance, salue la présence des 
premiers combattants russes sur le 
sol français. Le 14 Juillet, un bataillon 
tsariste défile sur les Champs-
Élysées, très applaudi. À noter : 

l’événement se situe près d’un siècle 
après l’arrivée des cosaques 
d’Alexandre Ier, le vainqueur de 
Napoléon, qui, eux, venaient occuper 
Paris ! Les Russes montent au front et 
vont perdre des centaines d’hommes 
en septembre 1916. Mais la situation 
la plus originale et la plus délicate 
survient après la révolution à 
Petrograd en 1917 et l’abdication du 
tsar Nicolas II. En effet, une partie des 
effectifs prête serment au 
gouvernement provisoire de 
Kerenski, demandant à rentrer en 
Russie. Mais une autre partie 
demeure fidèle à l’Alliance et 

continue de se battre pour la France. 
Dans le climat pacifiste de l’année 
1917, les partisans de la Révolution se 
mutinent et sont encerclés au camp 
de La Courtine, dans la Creuse. 
L’atmosphère tourne à l’émeute 
après la paix séparée obtenue par la 
Russie révolutionnaire à Brest-
Litovsk, le 3 mars 1918. Les autorités 
françaises doivent ramener l’ordre, 
non sans mal. Plusieurs insurgés 
seront jugés et expédiés en Afrique du 
Nord. Clemenceau décerne la Légion 
d’honneur à une « Légion russe », en 
hommage à sa fidélité et à son 

courage. La paix enfin revenue, bon 
nombre de Russes resteront en 
France pour éviter les horreurs de la 
guerre civile dans leur pays. 

Afin de rafraîchir la mémoire des 
Français, souvent courte, le 21 juin 
2011, un beau et original monument 
représentant un cavalier russe à côté 
de son cheval a été inauguré à Paris 
par Vladimir Poutine, alors président 
du gouvernement russe, et François 
Fillon, premier ministre du 
gouvernement français. Sur la plaque 
expliquant l’œuvre, érigée dans le 
VIIIe arrondissement, près de la 
Seine, à l’extrémité du pont des 

Invalides, on
peut lire, en
français et en
russe : « À la
mémoire des
officiers et des
soldats du Corps
expéditionnaire

russe ayant combattu sur le sol 
français entre 1916 et 1918. La France 
et la Russie reconnaissantes ». D’une 
certaine façon, les calamiteux 
emprunts russes, que Lénine refusa 
évidemment de rembourser, ont été, 
en partie, payés par le sang d’une 
Russie fidèle à son engagement en 
faveur de la France lorsque celle-ci 
était en péril.
* Auteur de « La Saga des Romanov » 
(Plon). À paraître le 30 octobre : 
« Le Sceptre et le Sang : rois et reines 
dans la tourmente des deux guerres 
mondiales » (Perrin).

D
ES

SI
N

S 
D

O
BR

IT
Z

de Vincent. Un homme l’a fait éclater en 
avril 2013 : le Dr Éric Kariger, lorsqu’il a 
convaincu Rachel de mettre fin à la vie 
de Vincent par arrêt de son 
alimentation. Devant nos oppositions et 
nos supplications, il pouvait tout arrêter 
mais il était au contraire déterminé 
malgré des oppositions formelles, ce qui 
constitue une première dans l’histoire 
médicale de notre pays. Aujourd’hui 
comme hier, malgré l’aspect douloureux 
de cette affaire, il répond volontiers aux 
médias pour parler de lui, sans faire cas 
de la famille brisée qu’il laisse derrière 

lui. Il a été largement aidé par ceux qui, 
sous couvert d’humanité, ont utilisé le 
cas de Vincent, soit pour faire leur 
promotion personnelle, soit pour en 
faire un enjeu politique et législatif. Tous 
ceux-là oublient que Vincent, notre 
frère, est un être humain.

Comme vous, nous sommes 
infiniment navrés de voir notre frère 
dans son état. Comme vous, nous 
saluons Rachel qui s’est occupée de son 
mari pendant quatre longues années 
avant de décider de partir vivre en 
Belgique. Comme vous certainement, 
nous sommes admiratifs de voir à quel 
point nos parents, qui depuis plus d’un 
an ont pris le relais de Rachel, 
s’occupent de lui au quotidien à Reims et 
lui dévouent leur vie.

Aucun d’entre nous n’a envie de se 
retrouver dans une telle situation, c’est 

Depuis près d’un an et
demi, nous avons souhaité
rester le plus discrets
possible mais aujourd’hui,
nous ne pouvons plus
nous taire.

Nous sommes profondément meurtris
par l’état de Vincent, par les défauts et 
refus de soins dont il est la victime 
depuis bientôt deux ans, et par la 
volonté délibérée et les manœuvres 
pour l’euthanasier à toute force, y 
compris par certains membres de sa 
propre famille.

C’est pourquoi nous souhaitons lancer
cet appel du cœur et de la raison et 
rectifier les contrevérités qui courent.

Non, Vincent n’est pas un légume. 
L’état dit végétatif qu’on lui a collé est 
un terme péjoratif qui est contesté par 
certains spécialistes, car il ne 
correspond pas à la réalité. Ils lui 
préfèrent le terme cliniquement exact 
« d’état d’éveil sans réponse ». Vincent 
dort, se réveille, suit parfois son 
entourage des yeux, réagit à certaines 
sollicitations, n’est branché à aucune 
machine, ne reçoit aucun traitement qui 
le maintiendrait en vie. Vincent n’a 
besoin que d’être nourri et hydraté.

Au bout de cinq ans, le Dr Éric Kariger a
décidé de lui supprimer sa nourriture en 
prétendant qu’il s’agissait d’un traitement 
médical… Quelque explication que l’on 
puisse donner, cesser de nourrir et 

d’hydrater n’a
d’autre but que de
provoquer
délibérément la
mort de Vincent qui,
faut-il le rappeler,
n’est pas en fin de
vie.

Nous étions une
famille unie, autour

évident, de même que la situation de 
Vincent est un fardeau que nous ne 
souhaitons à personne.

Mais ce n’est pas parce que le fait 
d’entourer Vincent est pénible pour son 
entourage que Vincent, qui ne demande 
rien à personne, doit être mis à mort.

Ce n’est pas parce que Vincent a une
conscience altérée qu’il n’est plus un 
homme. À ce compte, il faudrait se 
débarrasser des handicapés mentaux et 
des déments au lieu d’en prendre soin.

Vincent est peut-être le « maillon 
faible » de notre société, mais 

contrairement
au jeu télévisé,
une société
vraiment
humaine est
celle qui
accompagne ses
« maillons
faibles », qui les
porte, qui les

soigne. Une société qui met à mort ceux 
qui ne peuvent pas se défendre renie 
tous ses principes et est appelée à 
sombrer dans la barbarie.

Personne ne peut dire ce que voudrait
Vincent aujourd’hui. Il n’a laissé aucun 
écrit, aucun témoignage enregistré, 
aucun élément digne de foi, susceptible 
de confirmer qu’il souhaiterait qu’on le 
fasse mourir. Rachel a parlé de ses 
prétendus souhaits verbaux pour la 
première fois en cinq ans quand il s’est 
agi de valider la décision de mort du 
Dr Éric Kariger. Qui accepterait d’être 
ainsi à la merci d’un témoignage aussi 
tardif et contestable ?

Nous sommes au contraire témoins de
la volonté de vivre de notre frère : nous 
avons vu qu’après 31 jours passés sans 
manger, sa force de vie l’a emporté : il 
n’a pas lâché psychologiquement, alors 

qu’il serait mort en dix jours en avril 
2013 s’il s’était laissé aller.

Qui a le pouvoir, sous prétexte qu’il 
est bien portant, de décider de la mort 
d’une personne parce qu’elle serait 
gravement handicapée ? Ni vous, ni 
nous.

Qui peut dire que Vincent veut 
mourir ? Personne.

Alors pourquoi lui infliger toutes ces
maltraitances, pourquoi lui refuser 
depuis deux ans la kinésithérapie de 
confort qui constitue une exigence de 
soin de base, pourquoi ne lui faire 
aucune stimulation sensorielle, 
pourquoi ne lui donner comme seul 
horizon que le plafond de sa chambre 
sans le mettre chaque matin dans un 
fauteuil moulé sur mesure, comme 
l’exigent les bonnes pratiques ? 
Pourquoi refuser qu’il puisse sortir et le 
laisser enfermé sous clé, dans sa 
chambre, comme un prisonnier dans le 
couloir de la mort ?

1 700 personnes comme Vincent sont
traitées dans quelque 300 unités 
spécialisées ou à domicile, comme des 
êtres humains et ont droit à ces soins 
quotidiens.

1 700 personnes y ont droit sauf une !
Vincent Lambert. Notre frère. Qui est 
traité comme un mort-vivant.

C’est pourquoi nous réclamons 
désormais publiquement, comme nous 
le faisons depuis presque deux ans, qu’il 
cesse d’être considéré comme un mort 
en sursis et qu’il bénéficie enfin d’un 
projet de vie, et des soins appropriés à 
son état conformément à la circulaire 
n° 2002-288 du 3 mai 2002, bafouée 
depuis deux ans par le CHU de Reims.

«  Ce n’est pas parce que Vincent
a une conscience altérée qu’il n’est plus

un homme. À ce compte, il faudrait 
se débarrasser des handicapés mentaux
et des déments au lieu d’en prendre soin»

JEAN DES CARS
L’historien* rappelle le soutien de la Russie
impériale à la France républicaine,
lors de la bataille de la Marne, il y a cent ans,
puis en Champagne en 1916. 

ANNE LAMBERT
ET DAVID PHILIPPON
Pour la sœur et le demi-frère de Vincent Lambert,
ce dernier doit, non pas être considéré
comme un mort en sursis, mais bénéficier
d’un projet de vie et des soins appropriés à son état.

«  La paix enfin revenue, bon nombre
de Russes resteront en France

pour éviter les horreurs de la guerre civile
dans leur pays»

» Lire aussi PAGE 9+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Le despotisme au secours du hollandisme

L e hollandisme en détresse se
prépare au despotisme pour
s’accrocher au pouvoir
jusqu’en 2017. En effet, le
chef de l’État ne peut plus
espérer convaincre. Il n’est

soutenu que par 16 % des sondés. Son 
parti, qui n’a pas atteint les 14 % aux 
européennes, est rejeté par 75 % des 
Français (74 % pour le FN, 67 % pour 
l’UMP). À moins que Manuel Valls ne 
réussisse l’exploit de faire bouger son 
camp - mais sa déclaration d’amour aux 
socialistes, dimanche à La Rochelle, a 
posé les limites de son réformisme -, le 
PS immobile ne peut aller au bout de 
son bail constitutionnel qu’en abusant 
de son savoir-faire dans le dressage 
idéologique, l’intimidation morale, la 
contrainte étatique, la désinformation 

de masse. L’interdiction de critiquer 
Najat Vallaud-Belkacem, nommée sans 
compétence particulière à l’Éducation 
nationale, est un avant-goût de ce que 
réserve la gauche rejetée.

L’arsenal totalitaire est à portée de 
main. Les intensifications de 
l’antiracisme officiel, de la 
déculturation scolaire et de la 
propagande médiatique sont les outils 
les plus performants. La nouvelle 
ministre de l’Éducation est intouchable 
parce qu’elle représente la jeunesse et, 
plus encore, la diversité. Mais c’est Valls 
qui rappelle ce caractère exotique, alors 
qu’il admoneste ceux qui « ramènent 
constamment des populations à leurs 
origines ». C’est Emmanuel Macron, 
nouveau ministre de l’Économie, qui 
explique dans Le Point qu’il faut aider 
ceux qui n’ont pas d’emploi et 
singulièrement « les jeunes et les 
Français d’origine étrangère ». Najat 
Vallaud-Belkacem elle-même justifie 
l’abandon des bourses au mérite, trop 
élitistes, pour leur préférer « des 
bourses accordées sur des critères 
sociaux », c’est-à-dire, pour l’essentiel, 
sur des préférences ethniques.

Ces « antiracistes » sont fascinés par
les nouvelles minorités, au point 
d’inviter les indigènes à effacer leur 
propre passé et à se faire oublier. Le 
ghetto des idéologues n’a d’autres 
préoccupations que de s’acharner à 
araser la culture française, en pensant 
la rendre abordable aux nouveaux 
venus. C’est ce désintérêt pour les 
héritages que valide la ministre, 
soutenue par les associations 
féministes, quand elle explique 
(Le Monde, mardi) vouloir 
« transmettre une culture de l’égalité, de 
la mixité et du respect entre les filles et 
les garçons ». Ces préoccupations 
sociétales vident sciemment la nation 
de ses valeurs émancipatrices léguées 
au fil des siècles. Les dictatures, pour 
s’assurer de la docilité des esprits et du 
clonage des comportements, ont 
toujours eu comme objectifs de réduire 
la maîtrise des mots, des connaissances,
des capacités de raisonnement.

Faudrait-il se résoudre à cette 
servitude, au prétexte de respecter une 
icône ? Faudrait-il pareillement ne rien 
oser dire du laxisme de la politique 
pénale de Christiane Taubira, sous peine 
d’être soupçonné d’arrière-pensées 
détestables ? C’est pourtant ce que la 
gauche sur la défensive entend plus que 
jamais imposer, avec l’aplomb du 
déconstructeur et la brutalité du 
rééducateur. Dans ce combat, elle peut 
compter sur ses relais médiatiques. 
Ceux-là n’ont jamais particulièrement 
brillé par leur esprit critique, sinon 
quand il s’agissait d’alimenter l’anti-
sarkozysme. Elle a aussi comme alliée la 
partie la plus militante de la 
magistrature, qui n’a pas renoncé à 
ajouter des obstacles au retour de 
l’opposition au pouvoir. Mercredi, c’est 
une enquête sur les dépenses de 
communication du gouvernement 
Fillon qui a été ouverte…

Défendre la liberté
Parler d’une nouvelle gauche 

« libérale-libertaire » au gouvernement 
est inexact. En réalité, la liberté reste 
étrangère à l’autoritarisme du socialisme 
forcené. D’ailleurs, les militants ont pris 
soin à La Rochelle de rejeter l’étiquette 
« social-libérale » que suggérait la 
nomination d’un ancien banquier à 
l’Économie. Même la tentative 
d’incursion du bon sens, défendu par les 
réalistes, a été contrée au profit du retour 
aux idées fléchées. Macron a dû renoncer 
à l’aménagement des 35 heures qu’il 
venait de proposer. François Rebsamen, 
le ministre du Travail, n’ose plus sortir 
depuis qu’il a suggéré l’élémentaire 
contrôle des aides aux chômeurs. C’est 
timidement que le ministre de 
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, vient 
pour sa part de découvrir que « la France 
ne peut accueillir tout le monde », alors 
que l’immigration bouleverse les 
équilibres depuis des lustres. Les 
idéologues liberticides et leurs gardes-
chiourmes, ces morts-vivants, ont repris 
les choses en mains. Ils sont à combattre.

Il ne peut être question, par exemple,
de laisser démolir davantage l’Éducation 

nationale. Un enseignant, François-
Xavier Bellamy, questionne à ce 
propos (1) : « Que restera-t-il de 
l’homme quand toute la culture aura été 
déconstruite ? Il restera la barbarie. » Il 
ne sert à rien de menacer de sanctions 
les maires hostiles à l’inutile réforme sur 
les rythmes scolaires. 60 % des sondés 
désapprouvent d’ailleurs cette politique 
qui ne répond pas aux vrais enjeux de la 
transmission des savoirs. Ce n’est pas 
davantage le « grand plan numérique 
pour l’école », tarte à la crème resservie 
mardi par Hollande, qui sauvera 
l’Éducation de son naufrage. Il reste à 
mener une refonte totale de 
l’enseignement et de ses contenus. 
Quitte à abandonner l’école publique si 
celle-ci persiste à s’autodétruire. 
Soixante et une écoles libres ont ouvert 
cette année, contre trente-sept l’an 
dernier (2). La société civile, qui a déjà 
prouvé sa capacité d’initiative, est prête 
à d’autres privatisations.

Fables et mensonges
C’est contre l’abus de pouvoir de ce 

conformisme que l’opposition doit 
batailler en priorité, elle qui a souvent 
succombé au politiquement correct 
quand elle était aux affaires. Tout est 
faux dans ce monde artificiel, défendu 
mordicus par des comités de salut 
public. Les fables de Michel Sapin 
s’ajoutent aux mensonges du chef de 
l’État sur la sortie de crise. « Le 
président n’aime pas les pauvres », dit 
même de lui son ex-maîtresse, Valérie 
Trierweiler, dans un livre vengeur. En 
privé, il les appelle « les sans-dents ». 
Ce cynisme va avec le mépris du peuple.

La voix des urnes
Et pendant ce temps, Hollande fait la

leçon à l’autocrate Vladimir Poutine, en 
suspendant mercredi la livraison à la 
Russie de deux navires de guerre. Le 
nouveau tsar n’est pas un démocrate. 
Mais que dire du président français, qui 
craint la voix des urnes ?
(1) « Les Déshérités », Plon. 
(2) Anne Coffinier, « Le Figaro »
du 1er septembre.

« Sans-dents » : le poids d’un mot

L e dictionnaire de la novlan-
gue a une nouvelle entrée.
Après les « sans domicile
fixe », les « sans-pa-
piers », les « sans-em-
ploi », les édentés ne s’ap-

pellent plus que les « sans-dents ». À
en croire Valérie Trierweiler, nous de-
vons cette formule à son compagnon 
d’alors. C’est un trait, précise-t-elle. 
Nous ne saurons jamais si ce mot est 
réel (et si oui, dans quel contexte il a été
prononcé) ou s’il est né de l’imagina-
tion vengeresse d’une femme blessée. 
Cela n’importe plus. La passion des pe-
tites blagues de François Hollande lui a
été fatale et l’expression s’est imposée
comme une évidence en quelques mi-
nutes. Les réseaux sociaux, sorte de
café du commerce sans comptoir et
sans café, ont consacré la formule. Sé-
golène Royal peut s’époumoner, les
communicants de l’Élysée promettre
que c’est une calomnie : le mal est fait. 
Des comités de « sans-dents » existent,
une manif est prévue, les bons mots
- « sans dents, on peut manger un
Flanby » - fleurissent comme les maza-
rinades sous la fronde. À croire qu’In-
ternet, Twitter et l’information conti-
nue ne changent rien à la psychologie
des peuples. Ils renforcent même cette 
passion pour la réduction des hommes 
publics à un trait de caractère, une 
phrase, un mot. Marie-Antoinette fut
une des plus célèbres victimes de cette 
injustice. « S’ils n’ont pas de pain, qu’ils 
mangent de la brioche », lui fait-on dire
au moment des journées de septembre. 
L’épouse de Louis XVI n’a sûrement pas 

prononcé ces mots en 1789. Ils sont un
résumé d’une formule de Jean- Jacques
Rousseau, mort onze ans plus tôt : « Je
me rappelai le pis-aller d’une grande 
princesse à qui l’on disait que les paysans
n’avaient pas de pain et qui répondit : 
“qu’ils mangent de la brioche” »
(Confessions, livre VI). Deux cent
vingt-cinq ans plus tard, Marie-Antoi-
nette reste pourtant, dans l’imaginaire 
collectif, l’auteur de cette provocation.
Formule qui résume à elle seule la mor-
gue et l’aveuglement de la monarchie
des derniers jours.

De « bruits et odeurs » en « pain au
chocolat » et de « je vous demande de
vous arrêter » en « vieilli, usé, fati-
gué », l’histoire politique récente ap-
pose aussi ses mots sur ceux qui les
prononcent. Ceux-ci, bien réels, pas-
sent au magma médiatique pour cris-
talliser un sentiment diffus et créer une
vérité qu’il faut des années pour faire 
disparaître. Nicolas Sarkozy en sait
quelque chose. Le 23 février 2008, au
Salon de l’agriculture, une personne
refuse la poignée de main du président
de la République en lâchant : « Ah non, 
touche-moi pas ! Tu me salis. » « Cas-
se-toi, pauvre con ! » lui répond Nico-
las Sarkozy. La France entière décou-
vre la vidéo de cet épisode. Cette

réplique d’automobiliste devint le
concentré du Fouquet’s, du yacht, de 
l’arrivée en jogging à l’Élysée, de Pétra
et d’Eurodisney. De cérémonie militai-
re en discours solennel, Nicolas
Sarkozy mettra des années à faire dis-
paraître ces gros mots.

Le paradoxe, dans le cas des « sans-
dents », est que ce mot n’a pas été fil-
mé lors d’une conversation privée ou 
prononcé par erreur dans ce que la
langue médiatique appelle un dérapa-
ge. Non, c’est une formule rapportée
dans un livre de règlement de comptes.

Il pourrait faire naître
l’incrédulité, mais il
arrive après les sima-
grées de Leonarda, les
visites secrètes en
scooter rue du Cirque,
les communiqués de
rupture envoyés à

l’AFP. Les propos contradictoires sur la
finance, les impôts, les « la reprise, elle
est là ». Après les mots qu’un livre ré-
cent prête à Arnaud Montebourg :
« Hollande ment tout le temps, c’est
pour cela qu’il est à 20 %. » Un Hollan-
de dissimulateur, en perpétuel double 
jeu, trompant son monde et s’emmê-
lant dans ses mensonges, s’est esquissé
dans les esprits. « Sans-dents » : il
aura suffi d’une expression pour que
l’image de François Hollande change.
L’opinion publique le croyait simple-
ment bonasse, elle le voit désormais 
affreusement cynique.
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“Sans la liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur” Beaumarchais

«   Des mots passent au magma 
médiatique pour cristalliser
un sentiment diffus

et créer une vérité»

£

LE BLOC-NOTES
Ivan Rioufol
irioufol@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/rioufol

Ce journal 
se compose de :
Édition nationale : 
1er cahier 16 pages
Cahier 2 Économie
8 pages
Cahier 3 Le Figaro 
et vous 10 pages
Sur certaines éditions : 
Supplément 4 
Magazine 184 pages
Supplément 5
Madame 154 pages
Supplément 6
TV 96 pages

ENTRE GUILLEMETS@ 100 000 citations 
       et proverbes sur evene.fr ENTRE GUILLEMETS 

Il y a cent ans mourrait 
le poète. RUE DES ARCHIVES

Charles Péguy
Il y a quelque chose
de pire que d’avoir
une mauvaise 
pensée. C’est d’avoir
une pensée
toute faite»

Découvrez
l’espace débats, 
opinions 
et controverses
du figaro.fr

VOX

… POLITIQUE
L’indécente confession
de Valérie Trierweiler,
par Philippe Bilger.
Hervé Mariton ou
le bonheur d’être de droite, 
par Vincent Le Biez.
… ÉCONOMIE
La déflation n’est pas 
l’ennemie,
par Lionel Stoléru.
Le casse-tête de 
l’encadrement des loyers, 
par Charles Wyplosz.
… SOCIÉTÉ
Hommage à Charles Péguy, 
par Damien Le Guay.» Lire aussi PAGE 4+

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais

www.boerse.to
www.boerse.to



vendredi 5 septembre 2014  LE FIGARO
A

16

M i-août, un Asiatique, collection-
neur réputé, a été condamné à dix
ans de prison ferme à New York
après avoir vendu des contrefa-
çons de vins pour plus de 20 mil-
lions d’euros. De l’autre côté de

l’Atlantique, un homme connaissait tous les détails
de cette affaire rocambolesque : Laurent Ponsot,
propriétaire du Domaine Ponsot, l’un des vignobles 
bourguignons les plus cotés. C’est lui qui a aidé le FBI 
à confondre le faussaire. Laurent Ponsot revient sur
cette enquête à rebondissements qui l’emmena jus-
qu’à la suite 2806 du Sofitel de New York (futur point 
de départ du scandale DSK) pour une rencontre dis-
crète avec les limiers américains…

LE FIGARO. – Votre traque du faussaire Rudy 
Kurniawan commence en 2008 par un coup de fil.
Laurent PONSOT. – Un ami new-yorkais me 
contacte et me demande : « Depuis quand produisez-
vous du clos-saint-denis sur le domaine ? » « 1982,
pourquoi ? » « Une vente aux enchères est organisée 
dans deux jours, avec une centaine de bouteilles dont
des clos-saint-denis Domaine Ponsot 1947, 1949 et 
1959… » J’appelle alors le commissaire-priseur, un
certain John Kapon, qui m’assure que les bouteilles 
ont été authentifiées ! Je décide de prendre l’avion et 
arrive dans la salle des ventes dix minutes après le
début des enchères. Une bouteille était, paraît-il, 
déjà partie à 30 000 ou 40 000 dollars !

Faites-vous un esclandre ?
Non, je m’assois dans la salle au milieu d’un public 
dont je connais plusieurs têtes. C’est un microcos-
me… À ma vue, John Kapon annonce que les vins du 

Laurent Ponsot : « Comment j’ai démasqué 
l’un des plus gros faussaires en vins »
Le viticulteur bourguignon 
raconte les méthodes
de l’escroc qui vient d’être 
lourdement condamné.
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mélanges. On a ainsi trouvé la « recette » du clos-
de-la-roche 1961.

Avez-vous goûté ces vins ?
Quelques-uns. C’était très bien fait. Des connais-
seurs ont pu s’y laisser prendre. Pas moi ! La force de 
Rudy Kurniawan était d’avoir sans doute quelques 
vraies bonnes bouteilles qu’il faisait déguster chez lui 
pour mieux tromper son monde. Un clos-de-la-ro-
che 1934, une romanée-conti 1945, c’est le Graal de 
beaucoup !

N’a-t-il pas aussi réussi parce que le monde du vin
a changé ? Les amateurs peuvent avoir beaucoup 
d’argent mais peu de nez ?
C’est vrai. Comme pour tout, les Américains sont des 
adolescents. Il est facile de les berner, de leur faire 
toucher un rêve qui n’existe pas. Beaucoup de spé-
culateurs gravitent aussi dans ce milieu.

Selon certaines estimations, 20 % des grands crus
en circulation seraient contrefaits.
Un chiffre me paraît plus exact : 80 % des vins anté-
rieurs à 1980 provenant des quatre grands domaines 
bourguignons (Ponsot, Romanée-Conti, Roumier, 
Rousseau, NDLR), vendus ces vingt-cinq dernières 
années dans des ventes aux enchères, étaient des faux.
Or, ces bouteilles vont ressortir des caves un jour…

Rudy Kurniawan a-t-il agi seul ?
Il avait deux complices importants et des petites
mains. L’un lui a donné la mise de fonds pour dé-
marrer son « affaire », l’autre est un Français qui lui 
a « expliqué » la Bourgogne, où Kurniawan n’est ja-
mais allé. Mais je me réserve pour le livre que j’ai 
commencé à écrire.

Avez-vous de l’admiration pour Rudy Kurniawan, 
faussaire de talent ?
Pas la moindre. Tout ce que je lui reconnais, c’est une
excellente mémoire. Il pouvait ainsi ressortir les cri-
tiques sur un vin, entendues de la bouche de 
connaisseurs, de façon très convaincante.

En Bourgogne, comment est accueillie
votre action contre la contrefaçon ?
C’est l’omerta. Remuer la fange n’est jamais bien vu. 
Disons que mes collègues vignerons préfèrent pro-
duire du vin plutôt que de se lancer dans la commu-
nication. ■

« Je n’accepte pas 
qu’en collant une 
étiquette faussement 
vieillie et en mettant un 
peu de cire
on puisse prétendre 
qu’une bouteille vaut 
10 000 dollars alors 
que je mets toute
ma passion à produire 
les vins les plus 
authentiques »

péril les appellations de Bourgogne… Mais je n’accepte
pas qu’en collant une étiquette faussement vieillie et 
en mettant un peu de cire on puisse prétendre qu’une 
bouteille vaut 10 000 dollars alors que je mets toute 
ma passion à produire les vins les plus authentiques.

Comment s’y prenait Rudy Kurniawan ?
Dans sa cuisine, on a découvert un petit labo avec des
étiquettes, de la cire. J’ai calculé que pour fabriquer 
une fausse bouteille, il fallait environ une heure. Le 
plus souvent, il devait acheter un vieux millésime 
laissé-pour-compte. Des vins à 50 euros la bou-
teille… qu’on déshabille pour leur donner une nou-
velle identité. Parfois, il devait aussi procéder à des 

Marie-Amélie Lombard-Latune
£@malombard
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Domaine Ponsot sont finalement retirés de la vente.
Quelques jours plus tard, lors d’un déjeuner organisé 
avec John Kapon et son « donneur d’ordres », Rudy 
Kurniawan, censé être le propriétaire des bouteilles
litigieuses, je m’aperçois qu’ils sont incapables de me
préciser la provenance de ces vins. « On a tellement 
de vins… », soupirent-ils. Pourtant, je vous garantis 
que des bouteilles pareilles, on sait dire d’où elles 
viennent !

Qui est Rudy Kurniawan ?
Il dit être d’une riche famille chinoise de Jakarta. À
Los Angeles, il a alors pignon sur rue, la réputation 
d’être un grand connaisseur et d’être généreux en
sortant des vieux vins à ses dîners. Sa cave, montée 
en deux ans, vaudrait 25 millions de dollars… Dès le 
début, je le trouve faux jeton, mais je décide d’entrer 
dans son jeu et de lier connaissance.

De retour en France, comment lancez-vous
votre enquête ?
Par mes propres moyens. Localement, on me fait 
comprendre qu’une telle affaire risque de mettre en 
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10,2%
Taux de chômage
Selon l’Insee, le taux 
de chômage a légèrement 
augmenté en France, 
passant de 10,1 % au 
premier trimestre à 10,2 % 
au deuxième. Mais il reste 
en baisse comparé au 
printemps 2013, où il était 
de 10,3 %. En ne prenant 
que la métropole, le taux 
de chômage est même 
stable au deuxième 
trimestre, à 9,7 %. Ces 
chiffres de l’Insee, établis 
selon la méthode du Bureau 
international du travail (BIT), 
tranchent avec ceux de Pôle 
emploi, qui pointent, sur un 
an, une hausse de 129 900 
personnes chez les inscrits 
en catégorie A (sans aucune 
activité) en métropole. 
Les deux organismes 
ne mesurent pas la même 
chose, le BIT ciblant les 
personnes qui recherchent 
vraiment activement 
un poste. C. C.

TVA
LA PISTE D’UN 
RELÈVEMENT REFAIT 
SURFACE PAGE 19

économieDraghi joue 
son va-tout 
pour relancer 
la croissance
La BCE abaisse ses taux à 0,05 % 
et engage un plan de rachats d’actifs 
sans précédent. PAGE 18

On connaissait Les Douze Salopards
ou encore Les Sept Mercenaires. Il
y aura désormais Les Douze
Commandos :  12 chefs d’entre-
prise volontaires, envoyés en

immersion militaire et en vols en Alpha Jet,
pour tester leurs limites en milieu extrême.
Sauf que, cette fois, il ne s’agit 
pas de cinéma, mais d’un vé-
ritable stage commando, avec 
de vrais patrons en chair et en 
os, dans le cadre d’un parte-
nariat conclu entre le minis-
tère de la Défense et le Medef.
Les 9 et 10 septembre pro-
chain, ils seront douze diri-
geants de PME à plonger au 
sein du Centre national 
d’entraînement commando 
(Cnec) à Mont-Louis, dans les 
Pyrénées-Orientales. Placés 
en milieu exigeant et difficile 
comme la montagne, ils se-
ront mis en situation de dé-
passement de soi afin de tes-
ter leur gestion du stress, leur 
résilience face à l’épreuve, 
leur esprit d’équipe et leur 

capacité à exprimer leur leadership dans un 
univers méconnu. Et pourront, à l’issue de ce 
stage, rejoindre la réserve citoyenne.
Deux d’entre eux effectueront même un vol en
Alpha Jet les 11 et 12 septembre, sur la base de 
Cazaux, en Gironde, afin de tester leur 
concentration, leur compréhension rapide de 

la situation et leur capacité de
prise de décision.
Gros succès pour ce program-
me, chapeauté au Medef par
Thibault Lanxade, fils de
l’amiral Lanxade, ancien chef
d’état-major des armées : les
candidats se bousculent !
De leur côté, les militaires in-
tégrés au parcours participe-
ront à des immersions simi-
laires, dans l’entreprise de
leur binôme. Et pourront
participer à une formation
organisée par le Medef sur la
création et la reprise d’entre-
prise. Une manière de
concrétiser « le rapproche-
ment des mondes » cher à
Pierre Gattaz.  ■  

MARIE-CÉCILE RENAULT

 SOCIAL Revirement sur le 
travail du dimanche. « Dans
la future loi sur la croissance, la
question du travail dominical ne
sera pas abordée dans sa géné-
ralité, mais seulement dans les
zones touristiques. Cela ne jus-
tifie pas le recours aux ordon-
nances », a affirmé jeudi
Jean-Marie Le Guen, secré-
taire d’État chargé des Rela-
tions avec le Parlement,
confirmant une information 
des echos.fr. Vendredi der-

nier, Matignon avait pourtant 
annoncé que le futur projet de
loi sur la croissance compor-
terait des ordonnances « par
exemple sur le repos domini-
cal ». Les services du premier 
ministre avaient précisé que
le recours à cette procédure, 
qui limite les pouvoirs du Par-
lement, serait moins impor-
tant sur l’autre partie du tex-
te, celle sur les professions 
réglementées.
Mais cette annonce du passa-

ge par ordonnances avait sus-
cité des remous. Car c’était 
faire peu de cas du Parlement
sur un dossier sensible. Fu-
rieux, Claude Bartelone, le 
président PS de l’Assemblée,
avait déclaré à l’université 
d’été du PS le week-end der-
nier : « Valls ne m’en a pas 
parlé, donc pour moi cela 
n’existe pas ! » « Je n’y suis
pas tellement favorable », avait
ajouté Jean-Christophe Cam-
badélis, le premier secrétaire 

du PS, dimanche sur BFMTV.
L’exécutif a donc décidé, sur 
ce point, d’écouter sa majori-
té. Il promet aussi de consul-
ter les partenaires sociaux. La
réforme devrait s’inspirer du
rapport Bailly de décembre 
2013. Un rapport qui propose
notamment que les zones
touristiques où les magasins
sont ouverts le dimanche
soient redéfinies par concer-
tation et que les salariés aient 
droit à des contreparties. C. C.

lefigaro.fr/economie

LEGO
LE FABRICANT DE JOUETS 
DEVIENT NUMÉRO UN
MONDIAL DEVANT 
MATTEL PAGE 22

MERALLIANCE, 
ROI DU SAUMON 
FUMÉ, PASSE 
SOUS PAVILLON 
THAÏLANDAIS

 AGROALIMENTAIRE  Les lignes
continuent de bouger dans le secteur
très convoité du saumon fumé. MerAl-
liance, leader français du secteur, est
ainsi passé jeudi aux mains du géant
thaïlandais du thon. Thaï Union Frozen
(TUF), déjà propriétaire de Petit Navire,
Sealect, Fecho et Parmentier, vient de
racheter à son fondateur le numéro
quatre européen du saumon et des
poissons fumés de marques de distri-
buteur (MDD), pour une somme tenue 
secrète.
Basée à Quimper, MerAlliance avait
grossi en avalant l’écossais ESCo en
2012, une acquisition qui l’avait fait
changer d’envergure. La société, éga-
lement implantée à Landivisiau, en
Écosse, en Pologne et en Norvège,
emploie 950 personnes et a réalisé l’an
passé 160 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Chaque année, les 4 sites du
groupe transforment 21 000 tonnes de
poissons frais.
Cette opération illustre la difficulté
pour les fabricants de produits de mar-
ques de distributeur à rester indépen-
dants. On assiste à de plus en plus
d’opérations de consolidation, desti-
nées à faire émerger des champions de
taille européenne.
Du côté de TUF, on précise que cette
acquisition augmentera de 5 à 6 % les
2,77 milliards d’euros de ventes annuel-
les du thaïlandais. Le groupe thaï
compte doubler de taille sa division
produits de la mer d’ici à six ans. Il esti-
me que d’autres opérations du même
type devraient suivre dans le secteur
en France. Les proies sont légion : hor-
mis Labeyrie et Delpeyrat, qui a débar-
qué sur le marché il y a dix-huit mois, le
marché français du saumon fumé est
dominé par les marques de distributeur,
fabriquées par de multiples acteurs.
Cet appétit vient relativiser l’impact de
la diffusion, en fin d’année dernière,
d’un reportage dévastateur d’« Envoyé
spécial » sur les conditions d’élevage
du saumon. Au premier semestre 2014,
le marché du saumon fumé a reculé de
5 % en France, affecté également par la
hausse des matières premières. O. D.

Travail du dimanche : le Parlement entre dans la boucle

Dans la future 
loi sur la 

croissance, 
la question du 
travail dominical 
ne sera pas 
abordée dans 
sa généralité»
JEAN-MARIE LE GUEN,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT

Patrons en stage commando 
contre militaires en entreprise
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Mario Draghi, président de la BCE. 
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 ZONE EURO « Super Mario » 
est de retour. Pour sa rentrée à
Francfort, le président de la
Banque centrale européenne frap-
pe fort. Il ne se contente plus de
prononcer des discours académi-
ques ou des formules magiques. Il
passe à l’acte. Et, en prime, il crée
la surprise. Ce que les marchés ap-
précient toujours.

En annonçant une baisse du taux
directeur à 0,05 %, du jamais-vu
en Europe - ni aux États-Unis -, 
Mario Draghi a pris les investis-
seurs de court : l’euro a plongé à
1,30 dollar, son plus bas niveau en
treize mois, la Bourse a bondi et les
taux d’emprunt des États membres
de la zone euro ont encore baissé,
au point que la France s’endette à
des taux négatifs à deux ans.
Autrement dit, les investisseurs
sont prêts à payer pour acheter de
la dette française ! Un privilège

jusqu’alors réservé aux Suisses ou
aux Allemands…

Mario Draghi ne s’arrête pas là. Il
a annoncé un « large » programme 
d’achats d’actifs adossés à des prêts
au secteur privé, les ABS (asset
back securities). Pour la BCE, c’est
une révolution. Car c’est le début
de « l’assouplissement quantita-
tif », cette technique de politique
monétaire employée aux États-
Unis et au Royaume-Uni qui
consiste en des achats fermes d’ac-
tifs privés ou publics sur les mar-
chés, en échange de monnaie nou-
vellement créée.

L’Allemagne a flanché
La BCE ne s’était encore jamais lan-
cée dans ce type d’opération à gran-
de échelle pour faire repartir l’éco-
nomie. Les Allemands y sont en effet 
très réticents. Jean-Claude Trichet 
avait bien racheté des dettes publi-
ques italiennes en 2011 pour éviter 
une crise, mais en petite quantité et
sur une très courte période, en pre-

nant soin de ne pas créer trop de 
monnaie supplémentaire.

Si Mario Draghi a pu franchir le
Rubicon - son programme sera ef-
fectif début octobre - c’est parce
que l’heure est grave sur le plan 
économique. La zone euro est en 
panne de croissance et rien ne dit 
qu’elle repartira de sitôt. Au mois 
d’août, tous les indicateurs clés ont
décroché. L’Allemagne a vu sa 
croissance basculer dans le rouge, 
le moral des patrons chuter et l’in-
vestissement s’effondrer. Le chô-
mage est au plus haut en zone euro. 
La confiance dans la reprise a dis-
paru. Les investisseurs étrangers 
sont inquiets. La BCE ne se voile 
plus la face : la déflation guette bel
et bien, il est grand temps d’agir.

Pour parvenir à ses fins, le patron
de la BCE a dû forcer la main de plus 
d’un gouverneur. La décision de 
rachat d’actifs « n’a pas été unani-
me », a reconnu le patron de la BCE,
mais elle a obtenu « une confortable 
majorité », a-t-il précisé. Il y a fort 

à parier que l’Allemand Jens Weid-
mann, patron de la Bundesbank, a 
voté contre le rachat de dettes, mais
il ne fut apparemment pas le seul…

La crainte des « faucons » de la
BCE, c’est l’excès de liquidités. Les
experts estiment que le paquet de
mesures annoncé par la BCE re-
vient à en ajouter 1 000 milliards 
d’euros dans les circuits du crédit 
en zone euro.

La BCE espère que cela aidera à
faire repartir le crédit, donc l’acti-
vité. Mais elle ne peut pas éviter que
cet argent se déverse sur les mar-
chés financiers, ou immobiliers, au
risque de créer de nouvelles bulles.
Ce qui ne réglera pas le problème de 
croissance de la zone euro.

Bien conscient de ses limites,
Mario Draghi a lancé un appel ur-
gent aux gouvernements pour 
qu’ils fassent des réformes structu-
relles nécessaires. Sa politique mo-
nétaire ne sert qu’à gagner du
temps. Elle ne résoudra pas seule 
tous les maux de la zone euro. ■

Mario Draghi, 
président de la BCE.
KAI PFAFFENBACH/REUTERS

« Super Mario » sort l’artillerie lourde 
pour relancer l’activité en zone euro
La BCE crée la surprise en baissant ses taux. Elle lance aussi un programme d’achat d’actifs.

JEAN-PIERRE ROBIN  jprobin@lefigaro.fr

â Qu’entend-on par 
« assouplissement quantitatif »?
L’assouplissement quantitatif 
(quantitative easing, QE) est une
technique de politique monétaire 
non conventionnelle qui consiste, 
pour une banque centrale, à rache-
ter directement sur les marchés des 
titres de dettes privées ou publiques 
en échange de monnaie nouvelle-
ment créée. Largement utilisée aux 
États-Unis, au Royaume-Uni ou au
Japon pour relancer l’activité, cette 
forme moderne de la planche à 
billets est plus que jamais jugée dia-
bolique par les Allemands.

â Cette technique a-t-elle déjà 
été utlisée en Europe ? 
Oui. La Banque d’Angleterre (BOE), 
la doyenne des banques centrales
(1694), s’est toujours souciée de 
soutenir les emprunts de l’État bri-
tannique sur les marchés. Jusqu’en 
1973, la Banque de France était 
autorisée à acheter des titres d’État 
à l’émission, et ce n’est qu’en 1993
qu’ont été supprimées les avances
au gouvernement français.
La BCE se distingue de ses consœurs 
par l’interdiction juridique de ren-
flouer les États et d’acheter leurs ti-
tres de dette à l’émission. Contrai-
rement à la Fed, à la BOE et à la
Banque du Japon, elle ne peut être
« prêteur en dernier ressort ».
 Depuis 2008, la BCE ne s’est certes 
pas privée d’apporter des liquidités
à taux pratiquement zéro aux ban-
ques pour soutenir l’économie. De 
même a-t-elle temporairement 
acheté sur les marchés des titres de 
la Grèce et de l’Espagne entre 
autres. Mais ces achats - 200 mil-
liards d’euros - ont été arrêtés en
2011, même si Mario Draghi a me-
nacé (juillet 2012) de les reprendre 
« si nécessaire ».

â En quoi l’assouplissement 
quantitatif américain, 
britannique et japonais est-il 
révolutionnaire ?
La Banque du Japon, de 1997 à 2006 
et depuis 2012, la Banque d’Angle-
terre à partir de 2009, et la Fed
américaine depuis 2010 sont quant
à elles allées beaucoup plus loin en 
achetant en masse des titres de 
leurs États et d’établissements pri-
vés, les finançant donc directement 
par la « planche à billets », c’est-à-
dire en créant de la monnaie. Des 
procédures « non orthodoxes » par 

rapport à la mission habituelle 
d’une banque centrale.

â La Fed et la Banque 
d’Angleterre ont-elles été 
couronnées de succès ?
L’objectif était d’aider les États et
les entreprises. Dans la mesure où 
ces achats ont fait monter leurs ti-
tres, il en est résulté un « effet ri-
chesse » euphorisant pour les mar-
chés, les investisseurs et, à la fin des 
fins, pour l’économie. La BOE esti-
me que les 200 milliards de livres de 
rachats d’emprunts d’État, entre 

mars 2009 et février 2010, ont accru 
le taux d’inflation de 0,75 à 1,5 point
et augmenté le PIB de 1,5 % à 2 %. 
Aux États-Unis, la Fed a décidé
d’arrêter complètement ses achats
de titres (600 milliards de dollars 
depuis novembre 2010) après 
l’amélioration du marché du tra-
vail : le taux de chômage est tombé à
6,2 % de la population active.

â Pourquoi l’assouplissement 
quantitatif est-il si difficile à 
mettre en place pour la BCE ?
La BCE est confrontée à des problè-
mes juridiques et techniques. Son 
statut, qui résulte du traité de Maas-
tricht, le lui interdit formellement. 
Par ailleurs, les modalités de rachat 
seraient délicates à mettre en 
œuvre, s’agissant de 18 États diffé-
rents, dont les marchés respectifs 
sont plus ou moins liquides.

â La BCE peut-elle faire plus 
pour les entreprises et les PME ?
Oui. Si l’assouplissement quantitatif
par le rachat de dettes d’État n’est 
toujours pas d’actualité, la BCE a 
décidé en revanche d’acheter des
titres d’entreprises privées, à tra-
vers un mécanisme de titrisation.
Lequel est en effet politiquement
acceptable par les Allemands. 

â Pourquoi la planche à billets 
est-elle « une invention du 
diable » pour les Allemands ?
L’hyperinflation des années 1920 
serait à l’origine de la phobie alle-
mande pour l’inflation, alors qu’en 
réalité c’est la grande déflation des 
années 1930 qui a ouvert un boule-
vard à Hitler ! Jens Weidmann, le 
président de la Bundesbank, aime à 
rappeler que la planche à billets est 
une invention de Méphisto, qui a 
conseillé à l’empereur de créer de la 
« richesse papier » pour sortir le 
pays de l’ornière . ■

La « planche à billets » est plutôt efficace pour sortir de l’ornière

La baisse de l’euro, l’objectif français
Que la BCE puisse enrayer cet

engrenage délétère serait une 
excellente chose en soi et béné-
fique pour tous. Notamment 
pour le gouvernement français 
dont le budget est grandement 
pénalisé par l’inflation basse.

En revanche, notre économie
n’est pas actuellement pénali-
sée par ce qui préoccupe au plus 
haut point la BCE, à savoir le
« credit crunch » (le manque 
de crédits) qui sévit dans les 
pays du Sud. La France n’est pas 
dans le cas de l’Italie, de l’Espa-
gne ou du Portugal, dont les 
banques, lourdement fragilisées 
par les années d’une récession 
bien plus sévère que dans 
l’Hexagone, sont dans l’incapa-
cité de répondre aux demandes 
de crédit des entreprises et des 
ménages.

C’est pour remédier à ce pro-
blème que Mario Draghi a an-
noncé le retour en grâce de la ti-
trisation des créances privées. 
Cette dernière a certes mauvaise 
réputation : on la considère à 

l’origine de la crise de l’immobi-
lier de 2007 aux États-Unis. Elle 
constitue pourtant un moyen ef-
ficace pour décharger les bilans 
des banques, et donc relancer le 
financement des PME.

Voilà sans doute l’annonce
pratique la plus importante de 
Mario Draghi. Ce n’est toutefois 
pas la mesure qui a eu le plus 
d’effets sur les marchés. Para-
doxalement, les baisses de taux 
d’intérêt directeurs de la BCE, 
aussi limitées soient-elles, ont
enthousiasmé les marchés. Ces
derniers ont compris que la BCE 
est décidée à assouplir sa politi-
que monétaire, juste au mo-
ment où la Fed américaine dur-
cit la sienne. Cette concordance 
a pour effet logique de faire 
baisser l’euro, pour la plus
grande satisfaction du gouver-
nement français. La seule ? Car 
Mario Draghi a été également
très clair : il ne peut à lui seul re-
mettre les économies en état de
marche. À chaque pays de se 
réformer. ■
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 Si cela 
devait 

s’avérer 
nécessaire, 
le Conseil des 
gouverneurs est 
unanime dans 
son engagement 
à utiliser des 
instruments non 
conventionnels 
supplémentaires 
dans le cadre de 
son mandat »
MARIO DRAGHI

Si l’on devait trouver un objet
de consensus entre l’exécutif 
français et les députés socialis-
tes récalcitrants, c’est à la BCE 
qu’on le trouverait. Des fron-
deurs à François Hollande, en 
passant par Manuel Valls, tout le
monde s’accorde pour dire que 
« la BCE doit faire plus ». Mais 
quoi au juste, et surtout que 
doit-on en espérer vraiment ?

Après tout, les taux d’intérêt,
mission principale de la BCE,
sont très bas en France. L’État 
n’a jamais emprunté à des 
conditions aussi favorables, tout 
comme les acquéreurs de loge-
ments. Certes, le prix de l’ar-
gent est comme la langue 
d’Ésope, la pire et la meilleure 
des choses. Leur faiblesse est le 
signe que l’économie européen-
ne tourne au ralenti et que les
risques de déflation demeurent.
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£@plumedeschamps

 AGRICULTURE Les aides pu-
bliques aux agriculteurs dans les
pays de la zone de l’OCDE ont
continué de baisser l’an dernier. 
Elles ont représenté 18 % des re-
cettes agricoles brutes en 2013, soit 
à peine la moitié du niveau des an-
nées 1980, où elles atteignaient 
37 % selon le dernier rapport de 
l’Organisation de coopération et de 
développement en Europe intitulé
« Le suivi et l’évaluation des politi-
ques agricoles ».

Au total, les 34 pays de l’OCDE
ont dépensé 194 milliards d’euros 
(258 milliards de dollars) pour sou-
tenir leurs agriculteurs. En propor-
tion du revenu national, les aides 
sont tombées à moins de 1 % du 
PIB contre 3 %, l’agriculture pe-
sant de moins en moins lourd dans 
les économies nationales de la zone 
étudiée.

Des enveloppes dont le poids dif-
fère en fonction des pays. « Les ex-
ploitants agricoles aux États-Unis
reçoivent des aides moins généreu-
ses. Le soutien aux producteurs y a 
été inférieur à la moitié de la moyen-

ne », notent les auteurs. Le fermier 
nord-américain a reçu 7,4 % du 
total des aides, contre près de 20 % 
dans l’UE, 11 % au Canada et moins 
de 2 % en Australie. Cette dernière,
avec la Nouvelle-Zélande et le 
Chili, sont les pays qui subvention-
nent le moins leur agriculture.

Par type d’aides, la part des sou-
tiens directs liés à la surface exploi-
tée notamment est en augmenta-
tion. Les subventions pour 
maintenir le prix des produits ont, 
elles, diminué. Mais leur poids est 
encore trop important. « La moitié
des aides a servi à financer des ins-
truments d’intervention qui faussent 
les marchés », souligne le secrétai-
re général de l’OCDE, Angel 
Gurría.

Fin des quotas laitiers
Ces instruments, comme les quotas 
laitiers en Europe ou l’aide aux rizi-
culteurs au Japon, « maintiennent
les prix de façon artificielle au-des-
sus des cours mondiaux. Ils encou-
ragent les agriculteurs à aller vers 
ces productions et contribuent à la 
surproduction sur ces marchés », 
complète Morvarid Bagherzadeh,
analyste à l’OCDE. Pour éviter ce 
genre d’écueils, certains pays ont

déjà commencé à réformer leur
politique agricole. Au sein de 
l’Union européenne, principale ré-
gion économique de l’OCDE et ex-
portatrice nette de produits agroa-
limentaires, la nouvelle PAC 2014-
2020 prévoit la fin des quotas 
laitiers, qui encadraient les volu-
mes de production de lait. Dès l’an
prochain ce système disparaîtra. Il 
en sera de même pour les quotas de 
betteraves à sucre dès 2017.

Le Japon, champion toutes caté-
gories des aides agricoles avec la 
Norvège, va pour sa part réduire les
quotas de production dans le sec-
teur du riz, très protégé, et réserver
certains paiements directs aux 
agriculteurs à « titre principal » 
comme les aides à l’hectare. Dans 
ce pays les soutiens publics malgré
leur baisse récente représentent 
encore le triple de la moyenne de 
l’OCDE.

Aux États-Unis, le nouveau
« Farm Bill » accroît les dépenses 
liées aux assurances pour couvrir 
les risques climatiques, sanitaires
et économiques. « Le rôle d’une po-
litique agricole est non seulement
d’assurer aux agriculteurs un reve-
nu minimum, mais aussi leur donner 
accès à l’innovation et à la forma-

tion, ainsi que des moyens de trouver
des débouchés pour leurs produits », 
poursuit Morvarid Bagherzadeh. 
Un avis qui n’est pas unanime. 
« L’embargo russe nous a montré 

qu’il fallait garder des instruments 
d’intervention sur les marchés », 
indique Philippe Mangin agricul-
teur et président de Coop de 
France. ■

Les aides aux agriculteurs divisées par deux en trente ans
Les pays industrialisés ont dépensé 194 milliards d’euros en 2013 pour soutenir la filière agricole, selon l’OCDE.

GUILLAUME GUICHARD 
£@guillaume_gui

 SANTÉ  Le monde de la santé 
libérale fait sa rentrée sur le pied
de guerre. Dans la ligne de mire
des cliniques privées et des méde-

cins : le projet de loi santé de la
ministre Marisol Touraine. Les
professionnels de santé libéraux y 
voient une « étatisation » du sys-
tème de santé. À tel point que le
premier syndicat de médecins li-
béraux s’est dit prêt, jeudi, à
« s’engager dans un nouveau conflit
dur » si le gouvernement ne chan-
ge pas sa copie. « La loi Touraine
est un danger majeur, du même or-
dre que les ordonnances Juppé de 
1995 et la loi Bachelot de 2009 », 
estime son président, Jean-Paul 
Ortiz. Deux textes qui font figure
de repoussoirs absolus pour les 
médecins.

La CSMF craint particulière-
ment que disparaisse la liberté des 
praticiens de s’installer où ils le
souhaitent à l’issue de leurs étu-
des. Le projet de loi indique que les 
Agences régionales de santé (ARS, 

bras armé du ministère dans les
régions) pourront conditionner 
certaines subventions à la partici-
pation des médecins aux futurs 
« services territoriaux de santé au 
public ». « Les candidats à l’instal-
lation en cabinet libéral devront vis-
ser leur plaque là où l’ARS l’aura
décidé », analyse la CSMF. « Il n’a 
jamais été question de mettre fin à la
liberté d’installation, répond-t-on 
au ministère de la Santé. Le dispo-
sitif sera purement incitatif et nulle-
ment contraignant. »

L’hôpital au centre du jeu
Autre chiffon rouge : le sort réser-
vé aux médecins libéraux exerçant
dans les cliniques. En effet, si un 
établissement privé veut obtenir 
de l’ARS le tampon « service public 
hospitalier », nécessaire par
exemple pour faire tourner un ser-

vice d’urgences, il devra interdire
aux médecins libéraux qui exer-
cent en son sein de pratiquer des 
dépassements d’honoraires. Para-
doxalement, les praticiens libé-
raux seront privés de leur liberté
tarifaire dans les cliniques quand
leurs collègues de l’hôpital public
pourront, eux, toujours pratiquer
des tarifs libres pour une partie de
leur activité. La Fédération de
l’hospitalisation privée (FHP, re-
présentante des cliniques) s’en of-
fusque également. « J’ai l’impres-
sion que c’est l’hôpital public qui a 
écrit la loi : il en est le centre ! », dé-
plore son président, Lamine 
Gharbi.

Mécontentes du projet de
Marisol Touraine, les cliniques ont 
planché sur leurs propres proposi-
tions de réforme du système de
santé. Elles recommandent de 

réaliser 14 milliards d’euros d’éco-
nomies sur cinq ans. Principale-
ment en alignant les tarifs des hô-
pitaux sur ceux des cliniques, qui 
leur sont inférieurs de 20 % en
moyenne. De quoi économiser pas 
moins de 11,7 milliards d’euros, 
selon la FHP.

Si les cliniques ne sont pas en-
tendues sur le projet de loi de san-
té, elles envisagent un mouvement
dur au printemps, lorsque le texte 
arrivera devant le Parlement. Res-
te que dans le monde de la santé 
seuls les internes en médecine ont
réellement le pouvoir de bloquer le
système et de faire plier l’exécutif 
en lançant une grève. Leur princi-
pal syndicat, l’Isni, est donc très 
courtisé. Il ne s’est pas encore pro-
noncé sur le texte et attend pour
cela son assemblée générale de 
rentrée des 13 et 14 septembre. ■

Si les cliniques 
ne sont pas entendues, 
elles envisagent 
un mouvement dur 
au printemps.
MINERVA STUDIO - FOTOLIA

Médecins et cliniques privées unis contre la loi santé de Touraine
La CSMF, premier syndicat de médecins libéraux, redoute la fin de la liberté d’installation.
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Pour les États-Unis , le soutien est plus tourné 
vers une politique de gestion des risques 

climatiques, sanitaires et économiques. Quand 
les cours sont élevés les aides sont faibles ce qui 

était le cas sur la période étudiée. 

Soutien au titre de la production des produits de base

Autres ( mesures environnementales...)

COMPOSITION DU SOUTIEN AUX PRODUCTEURS PAR PAYS,
%  des recettes agricoles brutes

194 milliards d'euros d'aides pour les 34 pays de l'OCDE en 2013

CYRILLE PLUYETTE £@CyrillePluyette

 FISCALITÉ  Ce n’est peut-être 
qu’un plan B. Mais ce serait une 
bombe politique ! Le député PS 
Christophe Caresche, un proche de 
Manuel  Valls, a relancé un débat
qui semblait clos en préconisant 
jeudi dans Les Échos une hausse de
2 points du taux normal de TVA 
(20 %), qui permettrait à l’État 
d’engranger 15 milliards d’euros.

« Un ballon d’essai », a glissé un
ministre au Figaro Magazine, selon 
lequel une telle augmentation, qui 
serait intégrée au projet de loi de fi-
nances (PLF) 2015, est bel et bien
envisagée par l’exécutif. « C’est une 
des options, mais ce n’est pas la pré-
férée », renchérit une autre source
gouvernementale. La décision doit
être prise avant la transmission du 
budget au Haut Conseil des finances 
publiques, le 12 septembre.

Difficile d’y voir clair cependant,
car Bercy continue à démentir, 
comme l’avait fait dimanche soir 
Michel Sapin sur le plateau du 
« Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ». 
« Vous nous voyez en train d’aug-

menter massivement les impôts d’un 
côté pour pouvoir les baisser de 
l’autre ? », avait lancé le ministre 
des Finances. Car 15 milliards, ce 
n’est pas rien…

On comprend aisément qu’en
plein « ras-le-bol fiscal », au mo-
ment même où des millions de 
Français constatent en recevant 
leur avis d’imposition que la facture 
s’est alourdie, cette contradiction 
ne soit pas la solution privilégiée.
Sans parler de la réaction des fron-
deurs du PS, déjà très remontés 
contre la politique sociale-libérale 
du gouvernement…

Budget très compliqué
Mais l’exécutif - qui a exclu d’aug-
menter l’année prochaine le volu-
me d’économies - n’aura d’autre 
choix que de jouer sur la fiscalité si
Bruxelles ne lui accorde pas rapide-
ment un nouveau délai pour rame-
ner le déficit à 3 % du PIB, comme il 
s’y était engagé pour 2015. Car la si-
tuation des comptes publics est
préoccupante. Le déficit, qui excé-
dera les 4 % cette année, pourrait 
dépasser celui de 2013. Et stagner
l’an prochain. L’équation budgétai-

re s’est en effet compliquée : avec, 
d’un côté, une croissance atone, et 
de l’autre, les baisses d’impôts et de 
charges promises aux entreprises et 
aux ménages modestes.

Visiblement, certains au gouver-
nement s’inquiètent de cette dérive 
des déficits qui s’accompagnerait 
d’un gonflement de la dette. Et 
qu’importe si François Hollande
avait fustigé, pendant la campagne 
présidentielle, la hausse de la TVA
« injuste » prévue par Nicolas 
Sarkozy. Parce qu’elle touchait 
aussi les plus modestes.

« La TVA a un rendement impor-
tant pour des répercussions limi-
tées », estime Christophe Caresche. 
Il en veut pour preuve le fait que
l’augmentation de 0,4 point du taux 
normal de janvier dernier a été 
« bien absorbée », dans un contexte 
d’inflation très faible. Ce membre 
de l’aile droite du PS note par
ailleurs qu’un taux à 22 % nous rap-
procherait de ceux pratiqués par 
certains pays d’Europe du Nord.
Sans dire qu’il nous éloignerait du
niveau de l’Allemagne (19 %). Pas 
sûr que l’argument enchante les 
Français. ■

Le ministre des Finances, Michel Sapin, sur le plateau 
du « Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro » le 31 juillet. ABACA/BUKAJLO FREDERIC

Le débat sur la hausse 
de la TVA resurgit
L’exécutif n’a pas écarté la possibilité d’augmenter cette taxe de 2 points, 
ce qui rapporterait 15 milliards d’euros.

«  C’est une des
options, mais

ce n’est pas 
la préférée»
UNE SOURCE 
GOUVERNEMENTALE
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Aviva Investors France
24-26, rue de la Pépinière 75008 Paris
Tél. : 01 76 62 90 00 / 01 76 62 91 01

Nom du Fonds Vocation Valeur a la
création

Valeur
liquidative

Valeur
précédente

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

Date de valorisation :

PROCHAINE PARUTION :

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

OPENSFER DIVERSIFIÉ
ID-AFER

PLANISFER ACTIONS INTERNATIONALES

03/09/2014

76,00 112,36 113,64
15,00 51,04 51,43

500,00 604,74 604,69
664,55 667,44

500,00 508,30 508,47
500,00 717,27 718,16

12/09/2014

KEREN LENTSCHNER £@Klentschner

 AGROALIMENTAIRE  C’est la 
fin d’un long bras de fer entre Nes-
presso et ses concurrents que vient 
de décider l’Autorité de la concur-
rence. Les Sages de la rue de l’Échelle
ont validé les engagements pris par la
filiale de Nestlé à la suite des plaintes 
de deux acteurs du marché, DEMB 
(L’Or Espresso) et Ethical Coffee 
Company (ECC) pour entrave à la 
concurrence. Ces derniers repro-
chaient à Nespresso des pratiques in-
citant les utilisateurs de ses machines
à n’acheter que des capsules de sa 
propre marque. Après trois ans de 
procédure, l’Autorité a décidé de 
clore le « dossier » Nespresso.

Les engagements initialement
pris au printemps par la filiale de 
Nestlé ont été « substantiellement 
améliorés », selon l’Autorité. Ainsi, 
Nespresso devra communiquer à ses 
concurrents les informations liées à 
ses nouvelles machines « au mini-
mum quatre mois » avant leur mise 
sur leur marché. De même, l’entre-
prise devra fournir à ses rivaux « au 
minimum quinze » prototypes de 
machines afin qu’ils puissent tester 
la compatibilité de leurs capsules. 

Un « tiers de confiance » jouera le 
rôle d’intermédiaire « afin d’éviter 
tout transfert d’informations confi-
dentielles ». Enfin, Nespresso devra 
justifier toute modification techni-
que apportée à ses machines auprès 
de l’Autorité de la concurrence. Plus
question non plus pour la filiale de 
Nestlé de faire des commentaires 
sur les capsules concurrentes au té-
léphone ou dans ses boutiques. 
Même chose sur les emballages, qui 
ne pourront plus porter les men-
tions « Seul l’usage des capsules 
Nespresso garantit la longévité de 
votre machine Nespresso » ou 
« Nespresso capsules only ».

Miser sur les services
Ce dispositif rétablit « les conditions 
d’une compétition équitable sur le 
marché des capsules », se félicite 
l’Autorité. « Nespresso, qui attache 
une grande importance à une 
concurrence libre et loyale, est déter-
miné à y faire face de manière effica-
ce et dans le strict respect des règles 
de concurrence », a assuré Arnaud
Deschamps, directeur général de 
Nespresso France.

Ce dénouement risque toutefois
de laisser un goût amer à la filiale de 
Nestlé, inventeur de la machine à

expresso, arrivée en France en 1991.
« C’est sans doute la première fois en 
France qu’une décision de l’Autorité 
va aussi loin dans les engagements 
pris par une entreprise afin d’ouvrir
sa technologie à des tiers, estime 
Olivier Billard, associé au sein du 
cabinet Bredin Prat. La question est 
de savoir si l’on ne va pas trop loin et 
si, ce faisant, l’on ne risque pas de 
freiner les incitations de Nespresso à
continuer à innover à l’avenir. »

En France, Nespresso a réussi à
conserver 85 % d’un marché des 
capsules estimé à 1,3 milliard 
d’euros (dont 200 millions en gran-
de distribution). Parmi les derniers 
arrivés sur ce marché très convoité, 
l’américain Mondelez avec sa mar-
que Carte Noire qui a débarqué l’an 
passé à grand renfort de promo-
tions et de publicité.

Nespresso refuse pour autant de
jouer les forteresses assiégées. Il
campe sur sa stratégie axée sur le 
haut de gamme et les services. Par-
mi ses dernières initiatives, le lan-
cement de bornes en libre-service 
permettant d’acheter des dosettes 
en dehors des boutiques. Après des 
essais en Suisse et en Espagne, le 
premier « cube » a été lancé en 
juillet au BHV Marais, à Paris.

Nespresso devra fournir à ses rivaux « au minimum quinze » prototypes 
de machines afin qu’ils puissent tester la compatibilité de leurs capsules.

Nespresso devra partager 
certains secrets de fabrication
L’Autorité de la concurrence clôt la procédure engagée il y a trois ans 
contre la filiale de Nestlé qui s’engage à lâcher un peu plus de lest.

ALIETTE DE BROQUA 
ET VALÉRIE COLLET  vcollet@lefigaro.fr

 TRANSPORT  La SNCM s’enlise 
dans les déboires avec la justice 
européenne. Jeudi, la Cour de justi-
ce de l’Union européenne a confir-
mé le jugement en première instan-
ce qui ordonnait le remboursement 
de 200 millions d’euros d’aides 
d’État jugées contraires aux règles 
de la concurrence européenne. 
Deux amendes s’étaient en effet ad-
ditionnées ces deux dernières an-
nées. La première de 200 millions 
d’euros portait sur des aides per-
çues lors de la privatisation de l’en-
treprise en 2006. Elle vient donc 
d’être confirmée en appel.

La deuxième, de 220 millions
d’euros, concernait des aides re-
çues dans le cadre du contrat de
délégation de service public rem-
porté par la SNCM pour la desserte
de la Corse de 2007 à 2013. Deux
recours ont été déposés par l’État
et par la SNCM.

Jeudi, l’État a réagi en déclarant
que « les autorités françaises pre-
naient acte de l’arrêt rendu ». Le se-
crétariat d’État aux Transports sou-
ligne la « discussion étroite avec la 
Commission européenne pour trou-
ver une issue permettant de pré-
server la continuité territoriale et 
l’emploi, dans le respect des règles du
droit de la concurrence ».

Pour la justice européenne, trois
types d’aides ont été jugées illéga-

les : la cession de la SNCM recapi-
talisée par l’État à hauteur de
158 millions d’euros. Puis deux 
versements supplémentaires du 
holding public, la CGMF, de
8,75 millions d’euros et de 
38,5 millions d’euros pour financer
un plan social.

Une nouvelle société 
Corsica Ferries, le grand concur-
rent de la SNCM, avait saisi la 
Commission en 2008 pour distor-
sion de concurrence. Pour l’ac-
tionnaire principal de la SNCM, 
Transdev, ce jugement est un
« non-événement ». « Il était prévi-
sible, explique un dirigeant de la 
SNCM dont le capital (66 %) est
partagé par Veolia et la Caisse des 

dépôts. Il confirme que notre scéna-
rio de discontinuité est le seul via-
ble. » Les dirigeants plaident en fa-
veur de la création d’une nouvelle 
société afin d’effacer les ardoises 
européennes. Les actionnaires qui 
souhaitent sortir du capital de la 
SNCM pourraient alors s’appuyer
sur un nouvel investisseur.

Au siège de l’entreprise à Mar-
seille, les salariés qualifient cette 
nouvelle décision dans les mêmes 
termes que l’actionnaire, même si
leur analyse diverge. « C’est un 
non-événement juridique, s’insurge 
Pierre Maupoint de Vandeul, délé-
gué CFE-CGC, puisque la Commis-
sion à laquelle la Cour de justice 
demande de revoir sa copie l’a déjà 
fait. Elle a rendu une nouvelle déci-

sion dans ce dossier le 20 novembre 
2013 et déclaré les aides illégales. Le 
problème est que nos actionnaires 
n’entendent pas nous donner le 
temps de faire jouer nos droits et ob-
tenir la compensation du préjudice 
subi. Ils vont même en profiter pour 
enfoncer le clou ! »

Le représentant de la CGT, Fré-
déric Alpozzo, est lui aussi pessi-
miste. « Cette décision, dit-il, peut 
évidemment servir de prétexte à nos 
actionnaires - Transdev et l’État - 
pour aller vers le redressement judi-
ciaire et la liquidation. Le premier
ministre a déjà dit que la seule solu-
tion, c’était le redressement judi-
ciaire, alors que de nombreuses voies 
de recours existent mais c’est long et 
incertain. »

La SNCM devra payer les amendes imposées par Bruxelles
La décision de la Cour de justice européenne conforte les partisans du dépôt de bilan de la compagnie maritime.

sur d’autres élus, estime Frédéric 
Paul, directeur général de l’USH. 
Dix mille logements supplémentaires 
pourraient être bloqués par des mai-
res qui imiteraient leurs voisins. »

Un bonus aux maires 
bâtisseurs
Bagnolet, Clamart, Juvisy-sur-
Orge… les promoteurs et les acteurs 
du monde HLM se heurtent chaque 
fois à un maire nouvellement élu qui 
n’a pas envie de voir sortir de terre 
les logements sociaux promis par 
son prédécesseur. Du coup, cela blo-
que des programmes immobiliers 
qui prévoient aussi des logements du 
parc privé. « De plus en plus d’élec-
teurs ne veulent pas de HLM à côté de 

chez eux, car ils ont peur du déclasse-
ment », explique Frédéric Paul.

Alerté sur le sujet, le gouverne-
ment a décidé d’agir. Dans son plan 
de relance du bâtiment, le premier 
ministre, Manuel Valls, a demandé 
qu’une liste des opérations immobi-
lières bloquées lui soit communi-
quée le 15 septembre. Par ailleurs, il
a insisté pour que certaines disposi-
tions prévues dans la loi SRU soient 
appliquées : si les maires s’opposent 
ostensiblement à la construction de 
HLM, les préfets pourront délivrer 
les permis de construire sur leur 
territoire.

En outre, les maires qui ne font
rien pour respecter la règle de 25 % 
de HLM sur leur commune devront 
payer les pénalités prévues dans la 
loi de janvier 2013 sur le logement 
social. Enfin, le gouvernement de-
vrait accorder un bonus aux maires
bâtisseurs.

De telles mesures feront-elles re-
venir les élus locaux à de meilleurs 
sentiments concernant la construc-
tion de logements ? Pas sûr. Réguliè-
rement les gouvernements successifs
promettent l’application de textes 
votés par le Parlement. Mais ces 
consignes restent lettre morte car 
l’Administration rechigne à imposer
des sanctions financières aux élus. ■

Les maires bloquent la construction de 20 000 HLM
Élus en mars, beaucoup de nouveaux édiles accordent très peu de permis de construire.

Pacte : le Medef annonce 
47 branches mobilisées
47 branches professionnelles 
sont « déjà mobilisées » 
dans le cadre du pacte de 
responsabilité : deux ont finalisé 
leurs discussions, une vingtaine 
devraient le faire d’ici à la fin 
octobre et le reste d’ici la fin 
de l’année, a annoncé le Medef. 
Ces branches représentent 
« plus de 10 millions de salariés »
sur les 12 représentés au Medef.

BP risque une amende 
de 18 milliards de dollars
Le groupe pétrolier s’est rendu 
coupable de « négligence 
grave » en provoquant la plus 
grosse marée noire américaine 
en 2010 dans le golfe du 
Mexique, a estimé un juge 
de La Nouvelle-Orléans. 
L’amende supplémentaire 
visant BP au civil pourrait 
atteindre 18 milliards de dollars, 
selon la presse. La compagnie 
britannique a fait savoir qu’elle 
ferait immédiatement appel du 
jugement. En attendant, l’action
a dévissé de 6 % jeudi à la 
Bourse de Londres.

EN BREF

» En Belgique, 
des spécialistes de la pub

pour aider les chômeurs
» Le plan d’Air France pour créer 
sa filiale low-cost européenne
www.lefigaro.fr/economie

+@

LES DOSETTES
EN FRANCE EN 2013

1,3
milliard 
d’euros
de ventes toutes dosettes 
confondues

1,1
milliard 
d’euros
Chiffre d’affaires estimé 
des dosettes Nespresso 
en France

200
millions
d’euros
Chiffre d’affaires 
des dosettes compatibles 
(L’Or Espresso, 
Carte Noire, 
Ethical Coffe Company…)

200
millions 
d’euros

d’aides d’État jugées 
contraires aux règles 

de la concurrence 
européenne

«  De plus 
en plus 

d’électeurs ne 
veulent pas 
de HLM à côté 
de chez eux, car 
ils ont peur du 
déclassement»
FRÉDÉRIC PAUL, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’USH (UNION SOCIALE 
POUR L’HABITAT)

JEAN-YVES GUÉRIN £@jyguerin

 IMMOBILIER  Dans le nord de 
Tours, ce projet immobilier qui a
donné lieu au dépôt de plusieurs 
permis de construire devait se 
traduire par la construction de 
150 logements dont une majorité de 
HLM. Un projet soutenu par Jean 
Germain, maire PS de la ville jus-
qu’en mars. Mais, aux dernières 
élections municipales, il a été battu.

Et le nouveau maire, Serge Ba-
bary (UMP), n’est plus aussi pressé 
de lancer cette opération. Peut-être 
parce qu’il n’a pas été associé à sa 
conception et qu’il prône des pro-
grammes immobiliers plus aérés. 

Résultat, les permis de construire ne 
sont toujours pas accordés. Et le 
chantier concernant ces 150 loge-
ments ne peut pas commencer.

« Suite aux dernières municipales,
20 000 logements sociaux dont la 
construction aurait dû commencer 
sont bloqués par les nouveaux mai-
res », déplore Jean-Louis Dumont, 
président de l’USH (Union sociale 
pour l’habitat), qui regroupe tous les
acteurs du monde HLM. Une situa-
tion crispante, d’autant qu’une 
grande majorité de ces logements 
(12 000) devait sortir de terre dans 
les régions (Ile-de-France, Paca…) 
où la crise du logement est la plus 
marquée. « Le problème est préoccu-
pant car il y a un risque de contagion 
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OLIVIA DÉTROYAT-DERREUMAUX 
£@Oliviader

 HABILLEMENT  « C’est une 
course de vitesse. » De l’aveu du 
nouveau patron de 3 Suisses, Éric 
Dubois, le temps était compté pour 
adapter l’ancien fleuron de la vente 
par correspondance aux nouvelles 
habitudes de consommation. C’est 
désormais chose faite : après
l’abandon au printemps dernier du 
catalogue papier, la filiale du groupe
3SI (ex-3 Suisses International) est
devenue officiellement - avec le 
lancement de 3suisses.fr il y a
quinze jours - un pure player de la 
vente par Internet. Pour parache-
ver la mue de son modèle économi-
que - réalisée en six mois -, la so-
ciété, désormais propriété à 100 %

de l’allemand Otto, présentait jeudi 
le nouveau visage de sa marque.

Plus impertinente, plus jeune
(elle vise les 25-45 « qui ne se pren-
nent pas au sérieux »), 3 Suisses se
veut une marque inspirante, sym-
bole de la « French touch ». « Nous 
ne sommes plus un catalogue où l’on 
choisit un article. Nous voulons pro-
poser des combinaisons créatives,
décalées pour faire de 3 Suisses une 
marque décomplexée et impertinen-
te, sans être provocatrice », appuie
Olivier Gimpel, directeur e-com-
merce de la marque.

Symbole de cette approche, le
« magalogue » proposant des looks 
en version papier ou numérique. Le 
groupe a gardé ses stylistes et four-
nisseurs pour ses collections (envi-
ron 40 % de son offre) et noué des
partenariats avec des grandes
marques (Diesel, Adidas, Levi’s…).
Il distribuera aussi la marque Otto.
Le but : coller aux cadences de re-
nouvellement de plus en plus rapi-
des de la mode. Ce qui faisait grave-
ment défaut ces dernières années 
au groupe, paralysé par ses deux 
catalogues annuels.

Retour de la pub télé
Pour réaliser ces adaptations, le 
groupe a sérieusement coupé dans 
ses effectifs, passant de 430 à 165
personnes, et investi 150 millions 
d’euros. Un virage à 180 degrés in-
dispensable pour arrêter l’hémor-
ragie, après une nouvelle chute at-
tendue de ses ventes cette année 
(-16 %, à 300 millions d’euros). Les 
objectifs sont clairs : retourner dans 
le vert dès 2016 - après une perte de 
plus de 60 millions en 2013 - et 

contrer les avancées à pas de géant 
des nouveaux entrants. « Je m’at-
tarde plus sur ce que fait Zalando ou 
Asos que sur les acteurs traditionnels 
de la VPC », martèle Éric Dubois, 
qui veut casser la comparaison his-
torique avec son rival La Redoute.
Cette année, 3 Suisses pourrait voir
sa place de numéro deux français de
la vente par Internet disputée par
ces nouveaux entrants.

Pour rester dans la course, la
marque nordiste a aussi mis l’ac-
cent sur le service : livraison en
point relais offerte dès 49 euros, re-
tour gratuit et prix unique, quelle

que soit la taille. « Nous ne nous in-
terdisons pas de faire des promo-
tions, précise Éric Dubois, mais
l’idée est d’arrêter cette politique de 
prix basée sur les rabais perma-
nents. »

Enfin, pour compenser la fin du
support publicitaire que représen-
tait le catalogue, 3 Suisses va lancer
en septembre sa première campa-
gne télé depuis cinq ans, couplée à 
des vidéos interactives spécifiques 
pour le Web et les réseaux sociaux. 
À 82 ans, 3 Suisses ne désespère 
donc pas de devenir une marque
« digital native ». ■

Après l’abandon au printemps dernier du catalogue papier, la filiale du groupe 3SI, est devenue officiellement 
- avec le lancement de 3suisses.fr il y a quinze jours - un pure player de la vente par Internet. ÉRIC PIERMONT/AFP

3 Suisses vise le retour à l’équilibre en 2016
L’ex-VPCiste lance sa première collection sans catalogue. Pour survivre, il a bouleversé son approche marketing.

ALIETTE DE BROQUA
AIX-EN-PROVENCE

 CONFISERIE  Nouvelle aventure 
pour Olivier Baussan. Le créateur de 
L’Occitane, qui, après avoir cédé 
cette entreprise, dont il conserve
5 % du capital, a été à l’origine 
d’Olivier & Co, chaîne de magasins 
d’huiles d’olive du monde. Il l’a cé-
dée à son oncle, pour lancer les 
épiceries Première Pression Pro-
vence. Il vient d’acquérir les deux 
tiers du capital de la Confiserie du 
Roy René, numéro un des calissons 
d’Aix-en-Provence.

Cette fois, il n’invente pas un nou-
veau concept, mais reprend une en-
treprise quasi centenaire, dont Mau-
rice Farine, le dirigeant et 
représentant de la troisième généra-
tion, voulait passer la main. Mais la 
Provence reste le fil rouge d’Olivier 
Baussan. « Ce qui m’intéresse dans
cette entreprise, dit-il, c’est l’aman-
de, un produit agricole que j’adore au 
même titre que l’olive ou la lavande. 
C’est le trépied du développement 
économique de la Provence. » Avec le 

melon confit, l’amande est en effet 
un des principaux composants du 
calisson. La Confiserie du Roy René 
en consomme 200 tonnes par an 
pour préparer 450 tonnes de calis-
sons. L’entrepreneur, qui s’investit 
beaucoup dans la défense et la pro-
motion de la lavande et de l’olivier –
 les huiles françaises couvrant moins 
de 5 % de la consommation nationa-
le –, veut œuvrer pour le renouveau 
de l’amandier provençal. Huit hec-
tares vont être plantés autour de la 
nouvelle fabrique de calissons pour 
en faire un « conservatoire de 
l’amandier » comme il a fait un 
« écomusée de l’olivier » à Volx 
dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Un seul client :  Nespresso
Olivier Baussan nourrit de grandes 
ambitions pour la « plus vieille 
confiserie française » dont l’origi-
ne remonterait au XVe siècle. Il
veut en doubler les ventes - 
11 millions d’euros l’an dernier - 
d’ici à 2020, année du centenaire 
de l’entreprise. Pour cela, il va 
miser sur l’exportation, qui repré-

sente moins de 10 % des ventes 
avec quasiment un seul client, Nes-
presso, pour lequel sont confec-
tionnés des mini-calissons ronds 
pour le marché américain. « Ce sont
nos ambassadeurs aux États-Unis,
qui est un marché potentiel auquel je 
crois, tout comme l’Asie, où il y a un 
désir de connaissance des produits

venants d’Occident considérés com-
me des produits de luxe. » Olivier
Baussan compte y vendre le calis-
son comme « un produit culturel 
faisant partie de la table de Noël pro-
vençale ». 

Pour que l’entreprise puisse fran-
chir ce pas, il va la recapitaliser de 
3,5 millions, car elle est déjà en-
dettée de 20 millions d’euros. Paral-
lèlement, le nouveau propriétaire
poursuivra la stratégie de Maurice 
Farine, dans le tourisme industriel. 
C’est dans cette perspective qu’une 
très belle usine vient d’être inaugu-
rée, conçue autant comme une vi-
trine que comme une fabrique. 
« Fragonard à Grasse reçoit chaque 
année 1,5 million de visiteurs, dont 
180 000 Chinois, et Haribo, à Uzès, 
300 000 visiteurs… », note Maurice 
Farine, qui reste président du 
conseil de surveillance. Il estime que
la confiserie peut en accueillir 
100 000. Une nouvelle directrice
générale, Laure Pierrisnard, 
ancienne directrice adjointe du
marketing de L’Occitane, prendra 
ses fonctions en novembre. ■

Olivier Baussan 
souhaite développer 
à l’export ces douceurs 
faites de pâte d’amande 
et de melon confit.  
LIONEL BONAVENTURE/AFP 

Le créateur de L’Occitane se convertit au calisson 
Olivier Baussan vient d’acquérir la Confiserie du Roy René, leader de la friandise provençale.

À l’inverse de 3 Suisses, 
son rival et voisin du Nord, 
La Redoute, leader de la vente 
à distance, a fait le choix 
de conserver un support papier. 
Mais sa taille et sa fréquence 
d’édition ont été largement 
modifiées. Fini le « big book », 
remplacé par un catalogue 
principal bisannuel allégé 
de moitié (700 pages, 400 dans 
un an), couplé à des catalogues 
thématiques (prêt-à-porter, 
maison et déco... de 400 pages) 

plusieurs fois par an. 
De quoi accompagner le travail 
d’augmentation des collections 
(de 2 à 10 par an) engagé 
il y a dix-huit mois. 
Une transition plus en douceur 
pour ce groupe qui croit aux 
vertus prescriptrices du papier, 
tout en changeant de modèle 
commercial. Trois fois plus gros 
que 3 Suisses, La Redoute a elle 
aussi traversé de fortes 
turbulences et va supprimer 
1 178 postes sur 3 437. O. D.

La Redoute croit encore 
aux vertus du catalogue papier

LVMH et Google enterrent 
la hache de guerre
Après onze ans de conflit au sujet 
de la vente par Google du mot-clé 
« Louis Vuitton » à des sites 
vendant des contrefaçons, 
le leader mondial du luxe et 
le moteur de recherche ont signé 
un « accord de coopération ». 
LVMH et Google assurent vouloir 
développer de nouvelles solutions
pour lutter contre la publicité 
et la vente en ligne 
des produits de contrefaçon 
et se disent « impatients 
de se concentrer sur l’optimisation 
de l’expérience en ligne 
de leurs clients ».

Lactalis étend son empire 
laitier au Brésil
Le leader mondial des produits 
laitiers (Président, Galbani) 
grossit en Amérique du Sud. 
Sa filiale italienne Parmalat 
va racheter la division « dairy » 
(lait frais et dérivés) de Brasil 
Foods, pour 610 millions 
d’euros. Cette division a réalisé 
en 2013 un chiffre d’affaires 
de 880 millions d’euros.

Air France-KLM réduit 
sa flotte d’avions-cargos
Le groupe Air France-KLM 
a décidé jeudi lors d’un conseil 
d’administration de réduire 
sa flotte d’avions « tout cargo ». 
Alors que la compagnie comptait 
14 appareils entièrement dédiés 
au fret, elle n’en comptera plus 
que 5 en 2015. Cette décision 
s’accompagnera de solutions 
de reclassement 
pour le personnel concerné.

EN BREF

» Le RER C restera perturbé
plus de deux ans

après l’incendie de juillet
» Comment Renault compte 
sauver son site de Sandouville
www.lefigaro.fr/economie

+@

ANNELOT HUIJGEN £@AnnelotHuijgen

 AGROALIMENTAIRE  La Ba-
leine va enfin pouvoir voguer vers
de nouveaux horizons, libéré de
ses actuels propriétaires. Hubert
François, qui préside depuis
avril 2013 Groupe Salins (ex-Sa-
lins du Midi), propriétaire de cette
fameuse marque de sel de table, va
en effet racheter le groupe.

Les fonds d’investissement
Chequers Capital, Abénex Capital 
et un fonds du Crédit agricole,
propriétaires depuis 2004, avaient
mis le groupe en vente en 2012,
mais stoppé le processus quelques 
mois plus tard faute d’offres glo-
bales. Avec ses 15 sites de produc-

tion, dont 5 en France, et ses 1 500
salariés, Groupe Salins aurait pu 
alors intéresser l’un de ses 
concurrents. Ils sont une quinzai-
ne en Europe, les plus grands
étant l’allemand Esco (Cerebos) et
le néerlandais AkzoNobel.

Avec son sel de table (16 % de
l’activité), mais surtout son sel de
déneigement (33 %) et ses ventes 
aux industriels de l’agroalimen-
taire (27 %), Groupe Salins domi-
ne son marché domestique. Il a
aussi des positions stratégiques en 
Afrique, avec des sites de produc-
tion en Tunisie et au Sénégal.

Hubert François, qui suivait le
groupe depuis longtemps, va donc
en devenir l’actionnaire majori-
taire via son holding familial Fina-

chef, le reste du capital étant dé-
tenu par un autre actionnaire
individuel. Le montant de la tran-
saction n’a pas été rendu public.
En 2004, le groupe aurait été valo-
risé à près de 300 millions d’euros.

Diversifications en vue
Le chiffre d’affaires a peu évolué
ces dernières années : 249 mil-
lions d’euros pour l’exercice dé-
calé 2011-2012, 268 millions pour
le suivant et 240 millions d’euros à
fin juin dernier. Des fluctuations
essentiellement dues à la météo,
car Salins réalise une grande part
de ses ventes (33 % en 2012-2013) 
avec du sel de déneigement.

Le nouveau propriétaire compte
faire bondir les ventes en misant

sur une internationalisation plus
poussée et une diversification. Les
sels du groupe créé en 1865 sont
depuis peu disponibles en Gran-
de-Bretagne, à Hongkong, en 
Russie et au Japon. Le fabricant se 
lance également à l’assaut de la
Chine, où la vente de sel relève
pourtant du monopole d’État. Il 
souhaite faire passer la part du 
chiffre d’affaires à l’étranger de
20 % à 30 % d’ici à cinq ans.

L’autre axe de croissance défini
par l’ancien dirigeant de Nutrixo 
(Ronde des Pains, Francine, Cam-
paillette, Délifrance) est la diver-
sification. La Baleine Essentiel, 
avec 50 % de sodium en moins,
adapté aux personnes âgées ou 
souffrant de maladies cardio-vas-

culaires, a été lancé il y a un peu
moins d’un an et, soutenu par une
campagne à la télévision, le succès
semble au rendez-vous.

Groupe Salins envisage par
ailleurs d’étendre le territoire de 
La Baleine aux condiments ou à
d’autres produits d’épicerie, voire
au textile. Le groupe parie aussi 
sur le potentiel touristique de ses
sites avec la création récente d’un 
Musée du sel à Aigues-Mortes.

La transaction devrait être fina-
lisée d’ici à un mois, le comité 
central d’entreprise ayant donné
son avis positif mercredi après-
midi. Un signe de la confiance des 
salariés dans le projet de leur diri-
geant, après des années plutôt
houleuses. ■

Hubert François préside 
le Groupe Salins 
depuis avril 2013.
JMFAVRE@
WOOLOOMOOLOO.COM

Salins du Midi et le sel La Baleine rachetés par leur patron
Hubert François va en devenir principal actionnaire après la sortie des trois fonds d’investissement.
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LES  PAR Carole Bellemare avec Corinne Caillaud

â ARTHUR LEVINSON
Laboratoire Roche

L’Américain de 64 ans démissionne du conseil
d’administration du groupe pharmaceutique
suisse pour « éviter tout conflit d’intérêts lié à sa
position de PDG de Calico », société de biotech-
nologie financée par Google et spécialisée dans
les maladies liées à l’âge.

â BENJAMIN PATOU
Moma Group

Repreneur il y a deux ans de l’Arc à
l’Étoile, le PDG ouvre au premier étage
de l’hôtel particulier du 12, rue Pres-
bourg le restaurant Victoria 1836. Il
confie les clés de l’établissement dessi-

né par Sarah Lavoine au chef Alexandre Auger,
32 ans, ex-Meurice, sous la houlette de Yannick
Alleno. Le PDG de Moma Group (Bus Palladium,
Pavillon Champs-Élysées, Élysée Biarritz, Kas-
pia Réception, Opéra en plein air…) rouvre aussi
prochainement l’établissement L’Arc.

â NATHALIE BRANGER
Ensta ParisTech

Elle est promue directrice des relations interna-
tionales et de partenariats entreprises de la
grande école d’ingénieurs.

De « Bo » à B & 0, c’est une
nouvelle aventure danoise
qu’entame Tim Mache-
naud. Le Basque, originaire
de Saint-Jean-de-Luz, qui

dirigeait depuis 2010 BoConcept France, la
filiale du fabricant et distributeur danois de 
meubles design, prend les rênes de 
Bang & Olufsen, le spécialiste de produits hi-
fi haut de gamme. « Mon expérience au sein 
d’une entreprise danoise dont j’ai développé le 
réseau dans l’Hexagone a été un atout indénia-
ble pour faire le pont chez Bang & Olufsen », 
souligne le dirigeant de 39 ans. 
Fan des produits audio et vidéo de l’entreprise
créée par les deux ingénieurs Peter Bang et 
Svend Olufsen en 1925, Machenaud n’en por-
te pas moins un regard sans concession sur la 
marque, « qui a raté le virage technologique du
passage de l’analogique au numérique il y a 
cinq, six ans, et qui, par défaut d’orgueil, s’est
laissé rattraper par ses concurrents ». 
Un nouveau patron, Tue Mantoni, ex-redres-
seur des motos Triumph, a été appelé au siège
mondial il y a deux ans pour redresser la bar-
re. En France, les erreurs stratégiques se sont 
soldées par un réseau de partenaires exclusifs 
devenu peau de chagrin. « À la belle époque, il 
y a six ou sept ans, Bang & Olufsen y comptait 
80 points de vente, aujourd’hui il n’en reste plus

que 35 », compare Tim Machenaud. S’il 
appartiendra à ce spécialiste en commerce 
international diplômé de l’université du 
Maryland de redresser la situation, il précise 
toutefois qu’il entend « dans un premier temps
solidifier les bases, se concentrer sur les distri-
buteurs actuels avant de faire venir de nou-
veaux partenaires ». 
L’ancien de Roche-Bobois international, où il 
débuta comme responsable export pour les
zones Europe de l’Est, Asie, Russie et Moyen-
Orient, ambitionne aussi de relancer la com-
munication de la marque, « qui bénéficie tou-
jours d’un bon taux de notoriété. Les CSP ++ 
d’une moyenne d’âge comprise entre 50 et
70 ans forment notre base de clientèle. Or les 
enfants de ces générations connaissent 
Bang & Olufsen depuis longtemps, et savent 
que c’est ce qui se fait de mieux. Il nous appar-
tient de rajeunir notre discours pour séduire 
cette population ». À cela s’ajoute la nécessité
de faire découvrir les nouveaux produits, « et 
là, nous allons communiquer sur le haut de
gamme, comme le téléviseur Beo Vision Avant 
doté d’un écran ultra-haute définition », expli-
que Machenaud. Cet amateur de sport qui se 
discipline « pour courir au moins trois fois par 
semaine, pour attaquer la journée avec la 
pêche », œuvrera aussi à l’adaptation des sup-
ports aux spécificités du marché français. C. C.

â Tim Machenaud, l’homme de 
la reconquête chez Bang & Olufsen

LES DÉCIDEURSLESDÉCIDEURSLES
 PAR Carole Bellemare avec Corinne Caillaud  www.decideurs.lefigaro.fr

KEREN LENTSCHNER £@Klentschner

 JOUETS Rien n’arrête le bull-
dozer Lego. Après être monté l’an
passé sur la deuxième marche du 
podium, le fabricant danois accède 
au sacre, la place de n° 1 mondial 
du marché du jouet. Au premier 
semestre 2014, ses ventes 
(2,11 milliards de dollars, + 11 %) 
ont en effet dépassé celles du lea-
der mondial, Mattel (2,01 mil-
liards, - 7 %). Alors que Lego est en
pleine ascension, l’américain peine
à maintenir le rythme.

« Notre chiffre d’affaires au pre-
mier semestre a plus que triplé par 
rapport à la même période il y a six
ans, a commenté Jorgen Vig 
Knudstorp, PDG de Lego depuis 
dix ans. C’est une performance très
satisfaisante qui atteste de notre 
croissance importante ces dernières 
années dans un environnement éco-
nomique difficile. »

Les ventes de jouets à l’effigie de
son premier long-métrage, La 
Grande Aventure Lego, ont large-
ment contribué à faire grossir son 
chiffre d’affaires. Le succès mon-
dial du film a dépassé les attentes
de l’entreprise. Cependant, les 
deux tiers des ventes de jouets 
étant réalisés en fin d’année, Lego 
devra maintenir le rythme au se-
cond semestre pour rester sur la
première marche du podium. « La 
messe n’est pas dite pour 2014,

inaugurée en Hongrie, une exten-
sion a été créée dans celle de Répu-
blique tchèque. En France, où il af-
fiche une croissance à deux chiffres 
depuis cinq ans, « Lego est devenu 
l’an passé numéro 3 avec 8 % du 
marché », souligne son directeur 
marketing, Stéphane Knapp.

Diversifications réussies
Cette consécration est une belle 
revanche pour le danois. Victime
au début des années 2000 de la
concurrence des jeux vidéo, Lego 
s’était lancé dans une diversifica-
tion hasardeuse. En 2004, son PDG 
a choisi de revenir aux sources, 
avec la brique, en privilégiant l’in-
novation : plus de la moitié des
collections sont renouvelées cha-
que année. Lego continue par 
ailleurs d’élargir son portefeuille 
de licences (près d’un quart du 
chiffre d’affaires). Il vient de ra-
cheter la licence Simpsons afin de
séduire les plus grands. 

Fort de son succès, Lego peut
aujourd’hui se permettre de varier
les plaisirs. Après avoir lancé des 
jeux de société et des toupies à 
construire (Ninjago), il s’essaye
aujourd’hui avec succès au 
multimédia. Ses jeux vidéo (Bat-
man) sont parmi les plus vendus
au monde. Des dessins animés 
accompagnent désormais le
lancement de chaque nouveau 
thème. Sans parler maintenant du 
cinéma. ■

Stand Lego au Salon international du jouet de Tokyo, en juin 2013. YOSHIKAZU TSUNO/AFP

Lego en passe de devenir n° 1 mondial du jouet
Au premier semestre, les ventes du fabricant danois ont dépassé celles du leader, le groupe américain Mattel.

ELSA BEMBARON £@ElsaBembaron
ENVOYÉE SPÉCIALE À BERLIN

 TECHNOLOGIE  C’est un exem-
ple d’usage tellement populaire qu’il
finit par faire évoluer la technologie. 
À force de voir leurs clients et toutes 
les personnalités politiques et mé-
diatiques s’emparer de leurs smart-
phones pour faire des autoportraits 
- des selfies -, les fabricants de 
smartphones ont décidé d’en faire 
leur premier argument marketing 
devant la 4G ou le design.

Ainsi, au salon de l’électronique
grand public à Berlin, les grands 
noms des télécoms dévoilent dé-
sormais des « selfiephones », des
mobiles dont l’appareil photo est 

optimisé pour réussir de parfaits 
autoportraits qui seront ensuite
partagés sur les réseaux sociaux.

Chacun y va de sa particularité.
Les applications pour améliorer les 
autoportraits et les façons de dé-
clencher une photo (en clignant des 
yeux, en criant « cheese »…) se 
multiplient. Acer a ainsi intégré un 
bouton de prise de vue au dos de ses 
smartphones. Une façon d’éviter 
que celui qui prend la photo soit 
obligé de se contorsionner.

Nokia a placé la barre très haut
avec le Lumia 735, présenté jeudi à
Berlin. L’appareil photo avant, uti-
lisé pour les selfies, a un capteur de 
5 mégapixels et un large angle de
vue pour prendre des photos en 

groupe. À cela s’ajoute Lumia Selfie,
une application qui permet de cor-
riger les yeux rouges, d’améliorer le 
teint, d’agrandir les yeux ou
d’ajouter des effets en tous genres,
des filtres… Il s’agit probablement
des derniers smartphones qui por-
tent encore la marque Nokia. Les
prochaines générations porteront la
marque Microsoft, son nouveau 
propriétaire, tout en conservant le 
logo Lumia.

« Groupfie » et « selfvideo »
Samsung fait aussi la part belle aux
selfies dans son nouveau Galaxy 
Note 4, avec notamment la possibi-
lité de faire des photos de groupe en 
mode panoramique. Pour déclen-

cher une prise de vue, il suffit de 
passer son doigt devant le flash (si-
tué lui à l’arrière de l’appareil). 
Huawei l’avait devancé en début 
d’année, en intégrant cette prise de 
vue panoramique et en déposant le 
nom de « Groupfie ». Le construc-
teur chinois vient de présenter un 
terminal en 4G +, la nouvelle géné-
ration d’Internet mobile très haut 
débit, permettant aux consomma-
teurs de partager non plus des pho-
tos mais des vidéos d’eux. La pro-
chaine tendance sera donc la 
« selfvideo » !

Un autre chinois, Lenovo, s’est
aussi engouffré sur ce marché, no-
tamment avec son nouveau Vibe
X2, doté d’une caméra frontale de 

8 mégapixels. Il a aussi développé 
une application pour améliorer les 
selfies et multiplier les façons de 
prendre un selfie : il suffit de dire 
« cheese » ou de tapoter l’écran 
n’importe où pour déclencher une 
photo. Lenovo commercialisera ces 
nouveaux appareils en Europe sous 
la marque Motorola, dont il doit 
boucler le rachat. De son côté, Haier
promet pour la fin de l’année un 
smartphone avec deux flashs, dont 
un à l’avant pour les selfies.

Sony se fait plus discret dans ce
domaine. Mais il en profite direc-
tement, car ses capteurs et lentilles 
photo équipent de nombreuses
marques, comme Huawei ou 
Motorola. ■

Le Nokia Lumia 735 a 
été présenté jeudi au 
salon de Berlin. DR

Les fabricants de smartphones rattrapés par le phénomène selfie
Nokia, Samsung, Lenovo, Huawei font de cette mode des autoportraits leur premier argument marketing.

Lego
EN BREF
■ Création
En 1934 par un menuisier, 
Ole Kirk Kristiansen.

■ Chiffre d’affaires
3,4 milliards d’euros en 
2013 ; 1,5 milliard d’euros 
au premier 
semestre 2014.

■ Effectifs
11  755 personnes 
dans le monde.

■ Actionnariat
Lego est détenu à 75 % 
par le holding Kirkbi, 
propriété de Kjeld Kirk 
Kristiansen, 66 ans. 
Descendant du 
fondateur, il a été PDG 
de 1979 à 2004. Forbes 
évalue sa fortune 
- 124e mondiale - à 
101 milliards de dollars.

nuance Frédérique Tutt, spécialiste
des jouets au cabinet NPD. Cela dé-
pendra de la contre-attaque pour 
Noël de ses principaux concurrents,
Hasbro et Mattel. »

Mais Lego peut se targuer d’une
croissance spectaculaire partout 
dans le monde. Il a su profiter de la 
vogue des jeux de construction, 
transgénérationnels, les parents 
optant en temps de crise pour des 

valeurs sûres. Ses derniers lance-
ments ont tous été couronnés de 
succès, des Légendes de Chima, un 
univers de tribus animales, à Lego 
Friends, ces briques aux couleurs
pastel conçues pour les fillettes et 
sorties il y a deux ans.

Lego a su aussi se diversifier hors
de son marché d’origine - l’Euro-
pe -, notamment dans les pays 
émergents. Il a promis de faire de 

l’Asie l’un de ses moteurs. En 
Chine, où la croissance a dépassé 
les 50 %, il a ouvert une première 
usine en avril ainsi qu’un bureau à 
Shanghaï, qui sera l’une de ses cinq 
plaques tournantes mondiales. Un 
parc Legoland ouvre par ailleurs ses
portes ce mois-ci en Malaisie. Ce 
qui ne l’empêche pas de continuer à
croître sur le Vieux Continent. Une
nouvelle usine vient ainsi d’être 

â BENJAMIN GRIVEAUX
Unibail Rodamco

Arrivée à la foncière de l’ancien conseiller de la
ministre des Affaires sociales et de la Santé Ma-
risol Touraine. Griveaux succède comme direc-
teur de la communication et des relations insti-
tutionnelles à Pablo Nakhle Cerruti, qui devient
directeur délégué de Viparis.

â FRANÇOIS ESSERTEL
HSBC

Un nouveau patron pour la banque
privée de HSBC France. À 47 ans, le
président du directoire de Credit Suis-
se rejoint la banque des Champs- Ély-
sées également comme membre du

comex. Il succède à Edward Archer, qui devient
chairman. Jean-Louis Pacquement, jusqu’alors
aux fusions-acquisitions de HSBC France, de-
vient senior private banker, managing director.

â NICOLAS GARCIA
Coface

À 41 ans, cet ancien d’Euler Hermes arrivé en
2013 est promu directeur commercial du grou-
pe d’assurance-crédit. Il intègre le comité de
direction Groupe et le comité exécutif.
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ACCOR  ............................................ 37,585 +2,62 37,665 36,285 0,342 +9,58
AIR LIQUIDE  ............................♣ 99,41 +1,55 99,79 97,23 0,376 +6,37
AIRBUS GROUP  ............................ 48,875 +3,25 48,875 46,78 0,522 -12,43
ALCATEL-LUCENT  ............................2,659 +1,22 2,665 2,601 0,858 -18,39
ALSTOM  ............................................ 27,405 +0,77 27,525 26,975 0,343 +3,51
ARCELORMITTAL  ............................11,255 +0,81 11,3 11,07 0,639 -13,22
AXA  ............................................ 19,545 +1,98 19,73 19,08 0,598 -3,29
BNP PARIBAS ACT.A  ............................54,3 +2,88 54,93 52,47 0,675 -4,15
BOUYGUES  ............................................27,745 +0,62 27,85 27,365 0,34 +1,19
CAP GEMINI  ............................ 55,47 +0,73 55,67 54,76 0,309 +12,9
CARREFOUR  ............................................26,695 +1,48 26,8 26,16 0,384 -7,34
CREDIT AGRICOLE  ............................11,75 +2,35 11,89 11,405 0,413 +26,28
DANONE  ............................................55,31 +2,03 55,46 53,8 0,444 +5,71
EDF  ............................................ 25,16 +0,6 25,27 24,85 0,069 -2,04
ESSILOR INTL.  ............................ 82,99 +2,47 83,12 80,72 0,457 +7,39
GDF SUEZ  ............................................19,27 +1,69 19,41 18,905 0,295 +12,72
GEMALTO  ............................................73,83 -0,2 74,08 73,4 0,435 -7,72
KERING  ............................................ 165,4 +1,63 165,8 161,35 0,149 +7,65
L'OREAL  ............................................130 +1,68 130,25 127,45 0,158 +1,8
LAFARGE  ............................................59,04 +1,51 59,4 57,8 0,186 +8,39
LEGRAND  ............................................44,375 +1,73 44,375 43,185 0,246 +10,77
LVMH  ............................................ 137,6 +0,51 137,9 135,25 0,229 +3,77
MICHELIN  ............................................♣ 85,08 +0,39 85,74 84,14 0,251 +10,14
ORANGE  ............................................ 11,21 +1,04 11,33 11 0,367 +24,56
PERNOD RICARD  ............................91,12 +1,24 91,12 89,58 0,248 +10,04
PUBLICIS GROUPE SA  ........♣ 58,31 +1,64 58,37 56,98 0,285 -12,33
RENAULT  ............................................61,06 +1,72 61,77 59,59 0,579 +4,47
SAFRAN  ............................................ 50,85 +1,74 50,87 49,765 0,19 +0,67
SAINT GOBAIN  ............................ 39,38 +2,23 39,535 37,98 0,503 -1,49
SANOFI  ............................................ 85,75 +1,05 86,48 84,48 0,358 +11,19
SCHNEIDER ELECTRIC  ........ 65,5 +1,42 65,73 63,57 0,385 +3,31
SOCIETE GENERALE  ............................♣ 41 +4,15 41,545 39,18 1,256 -2,89
SOLVAY  ............................................120,05 +1,78 120,1 117,45 0,21 +4,39
TECHNIP  ............................................♣ 70,04 +0,99 70,21 69,35 0,374 +0,26
TOTAL  ............................................ 51,77 +2,62 52,09 49,975 0,319 +16,26
UNIBAIL-RODAMCO  ............................205,55 +0,81 206,4 202,75 0,484 +10,36
VALEO  ............................................ 94,01 +2,33 94,44 91,38 0,44 +16,88
VEOLIA ENVIRON.  ............................14,285 +0,39 14,34 14,05 0,401 +20,5
VINCI  ............................................♣ 48,79 -1,78 49,18 48,32 0,613 +2,24
VIVENDI  ............................................ 19,705 +0,25 19,865 19,46 0,62 +2,87

SEQUANA  ............................................3,22 +5,57 3,36 2,98  -30,57
ILIAD  ............................................ 168 +5,46 170,5 162,35 0,728 +12,83
AIR FRANCE -KLM  ............................8,682 +4,92 8,74 8,218 1,39 +14,45
MONTUPET SA  ............................ 54,54 +4,88 54,78 51,9 0,505 +69,7
STENTYS  ............................................ 6,44 +4,55 6,52 6,2 0,904 -31,05

GL EVENTS  ............................................16,65 -4,8 17,4 16,43 0,47 -4,53
OENEO  ............................................ 4,25 -2,52 4,36 4,25  +13,33
DEVOTEAM  ............................................17,26 -2,49 17,65 17,25 0,027 +30,76
EUROFINS SCIENT.  ............................210,75 -2,34 215,95 210,35 0,082 +7,25
ACANTHE DEV.  ............................ 0,42 -2,33 0,43 0,41  -6,67

SANOFI PLACE UN EMPRUNT DE 3 MILLIARDS
Le groupe pharmaceutique a placé un emprunt
obligataire de 3 milliards d’euros afin de réduire le

coût de sa dette et d’en allonger la maturité. Il est 
composé de trois tranches : 750 millions d’euros à
taux variable à échéance en 2018, 1 milliard au taux
fixe de 1,125 % et échéance 2022, et 1,25 milliard au
taux fixe de 1,75 % et échéance 2026. Le titre Sanofi a
gagné 1,05 %, à 85,75 euros.

ALTRAN AMÉLIORE SA RENTABILITÉ
Le groupe de conseil en hautes technologies a vu
son bénéfice net quasiment doubler au premier

semestre de l’exercice en cours, à 29,1 millions d’euros,
contre 15,1 millions un an plus tôt. Le bénéfice opéra-
tionnel courant s’élève pour sa part à 60 millions
d’euros, contre un peu plus de 50, au premier semes-
tre 2013. Le titre Altran a gagné 0,56 % pour finir à
8,10 euros.

CELLECTIS CÈDE SA FILIALE SUÉDOISE
Le groupe biopharmaceutique français a annoncé
jeudi la finalisation de la cession de sa filiale sué-

doise Cellectis AB à la société japonaise Takara Bio.
Cette cession concrétise le recentrage de Cellectis sur
le développement de médicaments en oncologie grâce
à sa technologie d’ingénierie du génome, en propre et 
en partenariat avec les groupes Pfizer et Servier. Le
titre a gagné 1,58 % hier, à 12,24 euros.
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 Monnaie 1 euro =

LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................31050 31190 +10,54
NAPOLEON  ..................................................... 182,5 181 +7,42
PIECE 10 DOL USA  .....................................................530 530 +9,28
PIECE 10 FLORINS  .....................................................191 190 +8,52
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1061 1061 +9,38
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................186 186 +12,05
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................270 270 +11,57
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................1170 1168 +11,27
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................106,3 106,8 +16,81
PIECE SUISSE 20F  .....................................................187 189 +13,26
PIECE LATINE 20F  .....................................................181 183 +9,63
SOUVERAIN  ..................................................... 234,4 234,4 +13,79
KRUGERRAND  .....................................................1027 995 +11,63
COTATION QUOTIDIENNE ASSURÉE PAR TESSI-CPOR
www.cpordevises.com

AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,3927 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,416 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,7932 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 10,087 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 136,89 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,2055 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,3015 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 2,283 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 11,1215 MAD
THAILANDE  ................................................................................   BAHT 41,699 THB
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 2,8047 TRY
MEXIQUE  ................................................................................   PESO MEXICAIN 17,0223 MXN
BRESIL  ................................................................................   REAL 2,9176 BRL
NORVEGE  ................................................................................   COURONNE NORVEGIENNE 8,1175 NOK
RUSSIE  ................................................................................   ROUBLE 48,2042 RUB
HONGRIE  ................................................................................   FORINT 312,44 HUF
LITUANIE  ................................................................................   LITAS 3,452 LTL
POLOGNE  ................................................................................   ZLOTY 4,1854 PLN
REP. TCHEQUE  ................................................................................   COURONNE TCHEQUE 27,662 CZK
ROUMANIE  ................................................................................   LEU 4,4015 RON
CROATIE  ................................................................................   KUNA 7,6103 HRK
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 9,2705 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 7,9896 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 78,4199 INR
INDONESIE  ................................................................................   ROUPIAH 15320,8 IDR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 104,8233 DZD
SENEGAL  ................................................................................   FRANC CFA 655,957 XOF
ILE MAURICE  ................................................................................   ROUPIE MAURICIENNE 40,3565 MUR

HERVÉ ROUSSEAU hrousseau@lefigaro.fr

 BOURSE Une fois de plus, Mario 
Draghi, le président de la Banque cen-
trale européenne (BCE), a ravi les mar-
chés. À Paris, le CAC 40 s’est adjugé
1,65 % pour finir à 4 494,94 points, au 
plus haut depuis deux mois. Ailleurs 
dans la zone euro, Francfort a pris 
1,02 %, Milan 2,82 % et Madrid 1,96 %. 
La Bourse de Londres (+ 0,06 %) a en re-
vanche terminé pratiquement à l’équili-
bre.

La BCE a frappé un grand coup pour
tenter de relancer la croissance et de 
tordre le cou au risque de déflation. À la
surprise générale, son président, Mario
Draghi, a annoncé une nouvelle baisse
du principal taux directeur de l’institu-
tion, au niveau jamais vu de 0,05 %, et 
toute une série de mesures dont certai-
nes totalement inédites (lire également
en page 18).

La Bourse de New York est apparue en
moins bonne forme. Le Dow Jones a re-
culé de 0,05 % et le Nasdaq de 0,22 %.
Le dynamisme de la reprise semble
pourtant se confirmer aux États-Unis. 

L’activité dans les services s’est encore
accélérée cet été tandis que le déficit 
commercial s’est réduit, « autant de si-
gnes de très bon augure pour la croissance
du troisième trimestre », selon les spé-
cialistes de Meeschaert.

Les exportateurs en forme
À Paris, les grands exportateurs, qui ont 
beaucoup souffert de la force de l’euro,
conduisaient le rebond. Airbus Group 

s’est ainsi adjugé 3,25 %. La devise euro-
péenne est tombée à moins de 1,30 dollar
en séance, un plancher inconnu depuis
le mois de juillet 2013. Les valeurs cycli-
ques industrielles se sont également dis-
tinguées, à l’image de Saint-Gobain
(+ 2,23 %), de Renault (+ 1,72 %) ou en-
core de Peugeot (+ 1,75 %). Les banques
figuraient également en bonne place.
BNP Paribas a pris 2,88 %, Crédit agri-
cole 2,35 % et Société générale 4,15 %. ■

La BCE réveille les marchés
Dopé par la baisse des taux, le CAC 40 s’est adjugé 1,65 %.

EURO CONTRE

LA SÉANCE
CAC 40 SBF 120 EUROSTOXX 50 FOOTSIE NASDAQ X-DAX DOW JONES NIKKEI

EONIA ONCE D’OR EURIBOR PÉTROLE (Lond.) DOLLAR YEN CHF LIVRE

 DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2014

4494,94
+ 1,65%

3500,04
+ 1,51%

3277,25
+ 1,81%

6877,97
+ 0,06%

4562,29
-0,22%

9724,26
+ 1,02%

17069,58
-0,05%

15676,18
-0,33%

(02/09)
-0,007 (0,101) 1271,50 (1265,50) 0,150 (0,152) 102,06 (101,82) 1,3015 (1,3150) 136,89 (137,80) 1,2055 (1,2068) 0,7932 (0,7989)
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SICAV
UNI HOCHE C  ................................................... 223,25 02/09/14

SICAV
LBPAM ACTIONS 80 D  .................................. 92,27 02/09/14

LBPAM ACTIONS AMÉRIQUE C  ..................................33,59 02/09/14

LBPAM ACTIONS DIVERSIFIÉ R  ..................................44,42 02/09/14

LBPAM ACTIONS EURO R  ..................................29,43 02/09/14

LBPAM ACTIONS FRANCE C  ..................................122,12 02/09/14

LBPAM ACTIONS INDICE EURO R  ..................................86,56 02/09/14

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE R  ..................................36,20 02/09/14

LBPAM ACTIONS MONDE C  ..................................264,38 02/09/14

LBPAM OBLI MOYEN TERME C  ..................................299,24 02/09/14

LBPAM OBLI REVENUS  ..................................819,24 02/09/14

LBPAM PROFIL 50 D  .................................. 239,85 02/09/14

LBPAM RESPONSABLE ACTIONS EURO I  ..................................12526,91 01/09/14

FCP
LBPAM ACTIONS EUROPE D  ..................................72,45 02/09/14

LBPAM EONIA 3-6MOIS  ..................................10317,67 03/09/14

LBPAM OBLI CRÉDIT  .................................. 208,00 02/09/14

LBPAM RESP. TRESO I  ..................................10249,41 03/09/14

LBPAM TRÉSORERIE I  ..................................10955,43 03/09/14

LBPAM TRÉSORERIE P  ..................................3247,89 03/09/14

TONI ACTIONS 100 R  .................................. 95,95 02/09/14

VIVACCIO ACTIONS  .................................. 108,65 02/09/14

ACTIONS
EDR ASIA (C)  ................................................... 187,12 20/09/13

EDR COMMOSPHERE (A)  ..................................132,85 17/06/14

EDR EUROPE VALUE & YIELD (C)  ..................................106,61 02/09/14

EDR EUROPE FLEXIBLE (A)  ..................................137,15 02/09/14

EDR GOLDSPHERE (A)  .................................. 72,84 03/09/14

EDR CHINE (A)  ................................................... 248,23 03/09/14

EDR GLOBAL HEALTHCARE (A)  ..................................741,61 02/09/14

EDR US VALUE & YIELD (C)  ..................................174,79 02/09/14

EDR EUROPE SYNERGY (A)  ..................................137,71 03/09/14

EDR TRICOLORE RENDEMENT (C)  ..................................298,87 03/09/14

OBLIGATIONS CONVERTIBLES
EDR EUROPE CONVERTIBLES (A)  ..................................565,15 02/09/14

EDR GLOBAL CONVERTIBLES (A)  ..................................138,15 02/09/14

ALLOCATION D'ACTIFS
EDR CROISSANCE GLOBALE (A)  ..................................115,12 30/09/13

EDR MONDE FLEXIBLE (A)  ..................................253,59 02/09/14

EDR PATRIMOINE GLOBAL (A)  ..................................201,89 02/09/14

BETELGEUSE  ................................................... 44,08 02/09/14

BELLATRIX C  ................................................... 283,93 02/09/14

VICTOIRE SIRIUS  ...................................................46,17 02/09/14

LES VALEURS

SICAV ET FCP

Le capital investissement aperçoit 
enfin le bout du tunnel. Selon une 
étude menée par le cabinet EY 
(Ernst & Young), auprès d’environ 
600 entreprises européennes 
détenues par des sociétés 
et fonds de capital investissement, 
le nombre de sorties s’est élevé 
à 77 l’an dernier contre 61 en 2012. 
Les sorties par introduction en 

Bourse ont atteint « un niveau 
record jamais observé 
depuis 2006 », à savoir 13, 
contre 3 seulement en 2012. 
Par ailleurs, 55 % des reventes 
se sont faites à d’autres fonds 
d’investissement, contre 38 % 
en 2012. Il s’agit de la part la plus 
importante depuis 2007, signe, selon 
l’étude, d’une « confiance accrue ».

Le capital investissement se remet 
doucement de la crise

LE CONSEIL DE
Roland Laskine
rlaskine@lefigaro.fr

BAISSE DE L’EURO : 
UNE BONNE AFFAIRE 
POUR L’ACTIONNAIRE
Les mesures prises 
par la Banque centrale 
européenne pour relancer 
l’activité ont eu pour effet 
d’accélérer la baisse 
de l’euro. Celui-ci est 
en effet passé hier sous 
le seuil de 1,30 face au 
dollar pour la première 
fois depuis juillet 2013. 
Au premier abord, 
on pourrait croire que 
le ralentissement 
de l’activité économique 
dans la zone qui a incité 
la BCE à réagir n’a rien 
de bon pour la Bourse. En 
réalité, les investisseurs 
préfèrent regarder au-
delà et anticiper l’impact 
futur de ces mesures sur 
la croissance. Or, il ne fait 
aucun doute que la baisse 
des taux d’intérêt est 
bonne pour la demande 
de crédit, donc pour la 
reprise. Les marchés ont 
surtout très bien intégré 
le fait qu’un euro faible 
favorise la compétitivité 
des entreprises 
européennes sur les 
marchés internationaux, 
notamment face 
à leurs concurrentes 
américaines. Les profits 
réalisés en dollars seront 
aussi plus importants une 
fois convertis en euros. 
Dès lors, en plus des 
banques, qui ont profité 
hier du recul des taux 
d’intérêt, la baisse 
de l’euro a fait monter le 
cours des grands groupes
exportateurs, comme 
Essilor, Danone, L’Oréal, 
LVMH ou Air liquide. Mais 
aussi celui des valeurs, 
dont les prix de vente 
sont libellés en dollars, 
comme Total ou Airbus.

suivez 
les portefeuilles 
du Figaro sur  
lefigaro.fr/bourse
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EXCLUSIVES
n Les prêts « covenant-
lite » au plus haut 
depuis 2007 en Europe
n Gestion de patrimoine : 
les CGP mettent le turbo 
sur l’assurance-vie
n Les entreprises 
européennes en retard 
sur l’optimisation du BFR
www.wansquare.com

À LIRE DANS

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

 FINANCE La nouvelle baisse du taux 
directeur de la BCE va-t-elle faire changer 
d’avis les souscripteurs de sicav monétai-
res ? En France, plus de 600 milliards
d’euros sont encore placés sur ces fonds 
qui pourtant ne rapportent quasiment plus
rien depuis des mois. Leur rendement est 
directement lié aux taux d’intérêt à court 
terme sur les marchés, désormais très fai-
bles, et qui risquent encore de se replier 
avec l’annonce de Mario Draghi jeudi.

En juillet dernier, la performance de ces
sicav monétaires, en moyenne, n’était plus
que de 0,08 % l’an pour celles qui investis-
sent à moins de trois mois, les plus sécuri-
taires, et de 0,29 % pour celles à plus long 
terme, selon les chiffres de Morningstar. À 
des niveaux de rémunération aussi faibles, 
une nouvelle baisse des taux n’aura pas de
conséquences pécuniaires bouleversantes 
pour la plupart des souscripteurs. « Cela se 
limitera souvent à quelques euros de moins, 
résume Thibault Prébay, directeur de la 
gestion taux chez Quilvest. En revanche, 
cela peut avoir un impact psychologique et 
inciter les investisseurs à chercher d’autres 
solutions pour leurs liquidités. »

Les adeptes des sicav monétaires sont en
effet assez volages. D’un mois sur l’autre,

elles affichent tantôt de spectaculaires col-
lectes, tantôt de forts retraits.

« C’est un placement “parking”, utilisé
comme un refuge quand des tensions sur-
gissent sur les marchés (comme avec 
l’Ukraine) ou pour investir de façon transi-
toire des liquidités », rappelle Ali Ma-
sarwah, chez Morningstar. Avec les insti-
tutionnels, les entreprises sont les plus 
importants clients des fonds monétaires, 
dans lesquels elles placent leur cash, sou-
vent très conséquent aujourd’hui.

Les gérants des fonds monétaires ont fait
des efforts pour contenter ces clients im-

portants : ils ont réduit à presque rien les 
frais de gestion, pour éviter que la perfor-
mance du placement ne devienne nulle… 
ou même négative. Les particuliers, eux,
n’ont pas toujours cette chance. Sur les
sicav qui leur sont proposées (dont les 
montants minimaux de souscription sont 
accessibles), les frais de gestion dépassent 
parfois le rendement du portefeuille. Au 
lieu de gagner de l’argent avec leur place-
ment, ils en perdent un peu. « C’est de plus 
en plus fréquent. Une centaine de sicav mo-
nétaires sont dans ce cas », ajoute Thibault 
Prébay. ■

Les sicav monétaires 
ne rapportent presque rien
La décision de Mario Draghi va réduire un rendement déjà famélique.
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 AUDIOVISUEL Fermera, fer-
mera pas ? Le sort de LCI, la chaîne
d’info de TF1, n’est pas encore scellé.
Mais la décision est imminente. 
« Elle sera prise la deuxième quin-
zaine de septembre, il y a urgence à 
avancer, ne serait-ce que pour mettre 
un terme à toutes les rumeurs qui cir-
culent actuellement », a fait savoir 
jeudi la direction du groupe audiovi-
suel détenu par le groupe Bouygues.

Le 29 juillet, le Conseil supérieur
de l’audiovisuel, présidé par Olivier 
Schrameck, avait refusé le passage
en gratuit de LCI. Le soir même, 
Nonce Paolini affirmait au JT de TF1 
que « l’avenir de LCI est définitive-
ment en péril ». En clair, la chaîne
pourrait cesser d’émettre au 31 jan-
vier 2014. Soit la date d’échéance de 
son contrat avec les distributeurs,
dont CanalSat, qui lui versent une 
redevance. Déficitaire, LCI ne 
compte plus que 14 000 téléspecta-
teurs au quart d’heure moyen. Le 
28 août, pourtant, en marge de la 
présentation des résultats du 
groupe Bouygues pour le premier
semestre, Martin Bouygues avait 
entrouvert la porte à une poursuite 
des activités de la chaîne. « Nous es-
sayons de tout faire pour trouver des
solutions qui soient le moins domma-
geables possible », confirme TF1.

Depuis plus d’une semaine, un

comité composé d’une dizaine de 
personnes provenant de la rédac-
tion, du service marketing et de la
direction des finances, travaille
d’arrache-pied, « week-ends com-
pris », sur cet épineux dossier. Mis-
sion de ce groupe piloté par Nicolas 
Charbonneau, le directeur adjoint 
de l’information chez TF1 : « esquis-
ser des alternatives à la fermeture de 
LCI, option qui reste néanmoins envi-
sageable », indique la direction de la 
chaîne. L’étude en cours s’appuie 
sur des réflexions menées préalable-
ment à la décision du CSA.

Lettre de salariés au CSA
Quatre hypothèses sont aujour-
d’hui envisagées. Première option : 
un recours juridique devant le 
Conseil d’État. Dans ce cas, il reste 
peu de temps. La requête doit être
déposée deux mois, au plus tard, 
après la décision du CSA. L’échéan-
ce est donc fixée au 29 septembre. 
Deuxième piste : la vente de LCI. 
« Cela reste d’actualité », assure 
TF1, qui regarde en détail les offres.
Le trio Bergé, Niel, Pigasse avait 
manifesté son intérêt pour une re-
prise de la chaîne. Troisième solu-
tion : un changement du modèle
économique. « Si LCI doit se pour-
suivre, ce sera sous une forme évo-
luée », indique la direction de la 
chaîne, sans préciser les contours 
que pourrait prendre cette nouvelle 
formule. Enfin, quatrième alterna-

tive, la fermeture définitive. C’est le 
dernier recours.

Les conclusions du groupe de tra-
vail seront sur la table des dirigeants
de TF1 « dans les prochaines 72 à 
96 heures ». Ces derniers devraient 
valider l’une des propositions quel-
ques jours plus tard et la soumettre 
dans la foulée aux représentants du 
personnel de LCI et de TF1. Le groupe
a deux objectifs en tête : faire en sorte 
que la marque continue d’exister et 
éviter la casse sociale. Dans un cour-
rier adressé en août aux 247 collabo-
rateurs de la chaîne, Nonce Paolini, 
le PDG de TF1, l’avait déjà affirmé : 
« J’engagerai toutes les discussions 

possibles pour trouver les solutions les 
plus appropriées à l’avenir de LCI et de
chacun d’entre vous », écrivait-il.

Jeudi, les salariés de LCI ont adres-
sé une lettre ouverte au président du 
CSA. « Après votre décision incom-
préhensible, aucune perspective n’est 
permise, l’interpellent-ils. Vous avez 
trouvé un moyen d’affirmer votre in-
dépendance face à l’exécutif. Nous en 
sommes les dommages collatéraux », 
poursuivent-ils, demandant à être 
reçus par le régulateur. Avant même 
l’envoi de ce courrier, Nonce Paolini 
avait pris rendez-vous avec Olivier 
Schrameck. La rencontre est prévue 
« dans les prochains jours ». ■

Vincent Hervouët, figure historique de la chaîne, présente l’émission « Ainsi va le monde ». OGRETMEN/IBO

La chaîne d’info LCI étudie tous les scénarios 
pour son avenir
Nouvelle formule, vente, recours ou fermeture 
de la chaîne d’info : TF1 n’exclut aucune option.

FLORIAN REYNAUD £@florianrnd

 INTERNET Facebook n’a ja-
mais brillé par la simplicité d’utili-
sation de ses paramètres de confi-
dentialité. Les difficultés 
auxquelles l’internaute est
confronté pour choisir qui peut 
voir ses publications et informa-
tions sont même devenues l’objet 
d’une blague récurrente, un 
« running gag ». Aujourd’hui, Fa-
cebook lance un nouvel outil péda-
gogique pour pallier ce problème.

L’outil « Vérification de la confi-
dentialité » se veut intuitif et pé-
dagogique. Une mascotte bleue à 

l’allure de dinosaure propose à 
l’utilisateur de vérifier sa confi-
dentialité en trois étapes. La pre-
mière offre la possibilité de choisir 
la visibilité des statuts qu’il publie.
L’internaute est ensuite invité à 
contrôler la confidentialité des ap-
plications connectées à son compte
Facebook (Spotify, Far-
mville, etc.). Enfin, la troisième 
étape propose à l’utilisateur de 
surveiller la visibilité de ses infor-
mations personnelles (emploi, 
études, etc.).

Cette initiative est la dernière en
date d’une longue série de tentati-
ves pour simplifier les paramètres
de confidentialité. La mascotte en-

fantine en forme de dinosaure a été 
introduite en avril 2014. Elle appa-
raissait sur le fil d’actualité des uti-
lisateurs dont les publications
étaient publiques depuis long-
temps. 

La gestion des paramètres de
confidentialité sur mobile avait été 
simplifiée en parallèle.

Répondre aux critiques
Derrière ces opérations se cache 
une volonté de répondre à de 
nombreuses critiques, alors que les 
utilisateurs peinent à comprendre 
comment protéger leur vie privée.
Les articles pour s’y retrouver par-
mi tous les paramètres sont depuis

longtemps un sujet récurrent dans
la presse. « Il y a un conflit entre le
fait de pouvoir contrôler sa vie pri-
vée d’un côté, et l’ergonomie des
outils pour le faire de l’autre. Vous 
pouvez donner aux gens le plein 
contrôle, et alors c’est très complexe 
à utiliser, ou vous pouvez leur don-
ner moins de contrôle, et c’est plus 
facile », arguait la numéro 2 de Fa-
cebook, Sheryl Sandberg, en
avril 2013.

« Historiquement, Facebook a
donné énormément de contrôle aux
utilisateurs, mais c’était alors des 
pages de confidentialité avec 40 pa-
ramètres, et c’était difficile à com-
prendre », poursuivait-elle. ■

Facebook fait un effort pour sensibiliser 
ses utilisateurs aux paramètres de confidentialité
Une tentative de plus pour le réseau social, qui a longtemps été attaqué pour son opacité.

ALEXANDRE DEBOUTÉ £@axel_deb

 RADIO Pour sa rentrée jeudi
matin, RTL a programmé une
spéciale « Grosses Têtes ».
Autour de Laurent Ruquier, qui
remplace Philippe Bouvard
depuis le 25 août : Yves Calvi,
nouveau présentateur de la ma-
tinale, Julien Courbet, Stéphane

Bern, Marc-Olivier Fogiel, Marie
Drucker ou Flavie Flament. 

RTL affirme qu’elle « bouge »
sur plusieurs saisons. « Nous
avons changé 90 % de la grille en 
cinq ans, explique Christopher
Baldelli, président du directoire
de RTL. Dans un monde qui bouge,
la radio a toute sa place et RTL a
vocation à être la première géné-
raliste de France en s’adressant à
tous les publics. » Un credo très
fédérateur qui reste celui d’un
leader, mais qui s’accompagne 
cette année d’un discours très
humaniste. « RTL doit être une
radio de qualité, rigoureuse, péda-
gogique, une radio où l’on com-
prend, où l’on apprend des cho-
ses », explique Christopher
Baldelli.

Sur la nouvelle grille « mûre-
ment réfléchie », le patron assume
l’arrivée de Laurent Ruquier aux
« Grosses Têtes », un grand car-
refour d’audience pour la station,
et celle d’Yves Calvi à la matinale.
« Les deux incarnent l’identité et le

projet de RTL. Ce sont des choix
qui s’inscrivent dans le temps et
qui sont structurants ».

Site de radio leader
La station de la rue Bayard a pris 
acte des mauvais résultats des 
dernières vagues d’audience pour 
les radios généralistes. Sur la sai-
son 2013-2014, RTL a perdu 1,3 
point d’audience cumulée, ce qui 
est beaucoup. Toutefois, elle reste 
la « première radio de France en 
part d’audience » avec 11,1 %. La
radio se félicite aussi de son virage
numérique qui porte ses premiers 
fruits.

Christopher Baldelli n’a pas
manqué de rappeler jeudi que
RTL.fr fait désormais partie du 
top 20 des sites d’info en France et
que son audience a même atteint 
un pic, à la treizième place des 
sites d’info, au moment des muni-
cipales au printemps dernier. Site
leader parmi ceux des radios gé-
néralistes, RTL.fr, dont une nou-
velle version a été mise en ligne en

juin, a en effet creusé l’écart avec
Europe1.fr. Son trafic atteint en 
moyenne annuelle 3 millions de 
visiteurs uniques par mois, selon 
Médiamétrie NetRatings, quand 
son concurrent en accueille plutôt
autour de 2,5 millions.

Le site de RTL a augmenté la
production de ses émissions fil-
mées, de 12 heures à 15 heures par
jour, et de ses vidéos exclusives 
(de 5 à 10 par jour), ce que RTL
appelle la « radio amplifiée ». 
« L’audience digitale de nos émis-
sions live a doublé depuis un an
avec plus de deux millions de
connexions par mois, indique 
Tristan Jurgensen, DG de RTL
Net. L’usage montre que nos audi-
teurs sont contents. » RTL tra-
vaille depuis plus d’un an sur la
convergence de ses rédactions
radio et Web et sur la promotion
de ses contenus dans les réseaux
sociaux. L’objectif en filigrane est
de moderniser l’image de la radio
et d’attirer de nouveaux
publics. ■

Yves Calvi (à gauche) 
et Laurent Ruquier 
ont participé, hier, 
à la présentation 
des programmes 
de RTL en 2015.
BERTRAND GUAY/AFP

RTL relifte sa grille et accélère sur le numérique
La radio défend son statut de généraliste et minimise la baisse de ses audiences.

Arsène Wenger 
ne sera plus sur TF1
Arsène Wenger ne commentera
plus les matchs de foot sur TF1. 
Après dix ans de collaboration, 
la chaîne a mis fin au contrat 
de l’entraîneur français 
d’Arsenal. « Une décision prise 
en concertation avec lui », 
précise TF1, qui assure garder 
« des relations très cordiales 
avec l’ex-commentateur ».

RMC va lancer 
une chaîne de télé
Le président de NextRadioTV, 
Alain Weill, a annoncé jeudi le 
lancement en 2015 de RMC TV, 
une chaîne de télé couplée 
avec la radio RMC et qui sera 
disponible sur ADSL, câble 
et satellite. « Les émissions 
de RMC, en particulier les talk-
shows, seront de plus en plus 
transformées en émissions 
télé », a souligné le patron.

Reed Elsevier lorgne 
une acquisition en France
L’éditeur anglo-néerlandais 
est en passe d’acquérir la 
société française FircoSoft, 
fournisseur de services de 
gestion de données bancaires. 
Reed Elsevier, qui aurait mis 
150 millions d’euros sur la 
table, selon le Financial Times, 
pourrait la fusionner 
avec sa filiale Accuity.

Havas 360 rachète 
Ministère
L’agence Havas 360 a racheté 
l’agence numérique Ministère. 
Fondée en 2009 par Laurent 
Lilti et Lucas Mongiello, 
Ministère a réalisé une marge 
brute de 2,5 millions d’euros 
en 2013.

Mercredi 3 septembre
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

6,8 millions
Série Blacklist
Part d’audience : 27,8 %

3 millions
Série Détectives
Part d’audience : 12 %

2,7 millions
Documentaire
« Maison à vendre »
Part d’audience : 11,8 %

2,7 millions
Magazine « Des racines et des 
ailes » Part d’audience : 11,6 %

LES AUDIENCES

EN BREF

LCI EN CHIFFRES

20 ans
L’âge de la chaîne

14 000
Le nombre de 
téléspectateurs au quart 
d’heure moyen

247
Le nombre de salariés
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SON OFFRE DE BIJOUX PAGE 29

GOLF
CES PARCOURS GASTRONOMIQUES
QUI ASSOCIENT LE PLAISIR 
DU JEU À CEUX DE LA TABLE 
PAGE 30

Fleur Pellerin
Un changement 
de Culture

En pointe sur les enjeux technologiques, 
l’ancienne secrétaire d’État à l’Économie 
numérique marque, à 41 ans, une rupture 
avec l’image traditionnelle des locataires 
de la Rue de Valois. PAGE 26 

LENA LUTAUD £@LenaLutaud

Il revient de loin. Et par la grande
porte. Deux ans et demi après son
départ fracassant d’Universal
Music, Valéry Zeitoun produit Les
Vieilles Canailles, un des concerts

les plus attendus de l’automne. Une af-
fiche de rêve avec Johnny Hallyday,
Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Sur
le modèle du Rat Pack de Frank Sina-
tra, Sammy Davis Jr et Dean Martin,
nos septuagénaires chanteront à Ber-
cy, cinq soirs, du 5 au 9 novembre. Ils 
seront accompagnés par le big band de 
Michel Gaucher, l’un des meilleurs 
musiciens de jazz français. Impossible 
de décrocher une place malgré des prix
oscillants entre 89 et 243 euros : les 
70 000 billets se sont arrachés en mai.

Ravi de son projet, Valéry Zeitoun
est en pleine forme. « Pendant dix-huit
mois, je me suis offert un sas de décom-
pression : j’ai voyagé, écouté de la musi-
que, beaucoup lu, me suis occupé de mes

enfants, Anna, Victor, Leopold et Dino,
respectivement 19, 16, 14 et 6 ans. Pour
la première fois de ma vie, je suis allé au 
cinéma à la séance de 16 heures. Pen-
dant vingt-deux ans, deux chez Sony
comme “va chercher” (assistant), puis
vingt chez Universal, j’ai vécu à fond 
sans prendre le temps de m’arrêter. »

En janvier, il s’est remis au travail.
Avec sa société VZ Consulting, il vou-
drait conseiller des artistes, des spor-
tifs. Avec sa seconde start-up, Valéry
Zeitoun Productions, « je coproduis
Les Vieilles Canailles avec Pascal Ber-
nardin. Lui gère la technique, moi l’ar-
tistique. Ensuite, j’ai plein d’idées
d’événements qui vont vous étonner ».

« Un instant magique »
Monter Les Vieilles Canailles n’a finale-
ment pas été si compliqué. À l’autom-
ne 2013, il en parle à Sébastien Farran, 
Rose Léandri et Claude Wild, les in-
contournables managers de nos roc-
kers. Le 14 janvier 2014, Johnny Hally-
day, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc 

se retrouvent autour d’un bon déjeu-
ner à l’Hôtel Costes, près du Louvre. 
Hallyday et Dutronc ne s’étaient pas 
vus depuis des années. « Un instant 
magique, même pour nous qui sommes

du métier. Ils se sont connus au Golf
Drouot dans les années 1960. Plein de 
souvenirs sont remontés. Cela a été un 
vrai moment de complicité », raconte
Zeitoun.

En ce début septembre, dans son
confortable bureau juste derrière
l’Olympia d’où il travaille avec vue à
360 degrés (!) sur Paris, il planche sur 
l’artistique du show, un mois avant les 
répétitions qui s’étaleront sur trois se-
maines. Du décor à la tenue des roc-
kers, on ne saura rien. Suivant la mé-
thode de son ami le cinéaste Fabien 
Onteniente, Valéry Zeitoun construit 
la playlist des 22 titres du concert en 
collant des Post-it sur sa baie vitrée.
Rose, bleu et jaune : chacun des roc-
kers a sa couleur layette. « Je monte des
solos, des duos, des trios. Johnny et
Dutronc n’ont chanté qu’une seule fois 
ensemble, sur RTL en 1984. Il y aura 
évidemment des standards comme 
J’aime les filles. On va écouter de gran-
des chansons et se marrer. C’est com-
plètement moi. » Les stars, cela a tou-
jours été son truc. Et quelque part, 
elles le lui rendent bien. ■

Valéry Zeitoun remet en selle les Vieilles Canailles
NOS FIGURES DE LA RENTRÉE (5/6)  Le producteur, ancien d’Universal Music, est à l’initiative des retrouvailles 
entre Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell à Bercy, du 5 au 9 novembre.

Valéry Zeitoun : « On va écouter 
de grandes chansons et se marrer. »

Tasaki

Fleur Pellerin, en décembre 2012.
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Fleur Pellerin 
connectée à la Culture 

PORTRAIT 
Pragmatique, 
passée par les 
grandes écoles 
et la Cour 
des comptes, la 
nouvelle locataire 
de la Rue de 
Valois incarne un 
changement d’ère.

Lors de son premier entre-
tien sur France Inter après sa nomina-
tion, elle n’a guère parlé de théâtre, de
cinéma, de littérature ou de patrimoi-
ne. Ce n’étaient pas les sujets du jour.
Elle a évoqué la publicité, la fiscalité,
Netflix et le pouvoir des multinationales
qu’elle se refuse à « fustiger ». Interro-
gée, presque de manière incongrue, par
un auditeur sur son opéra préféré, elle a
cité La Traviata et Don Giovanni. Si on 
l’avait questionnée sur son roman, sa 
pièce ou son film favoris, nul doute
qu’elle aurait également su répondre
dans l’instant. Elle n’est pas du genre à
être prise au dépourvu.

Diplômée de l’Essec, de Sciences Po,
de l’ENA, parfait produit d’une mérito-
cratie dont on commence à douter des
mérites, Fleur Pellerin est la nouvelle
ministre de la Culture et de la Commu-
nication. À l’évidence plus proche de la
seconde que de la première. Elle fut
auparavant, et à toute vitesse, secrétai-
re d’État à l’Économie numérique, puis 
au Commerce extérieur ; elle enchaîne
les postes avec une belle mécanique. 

Sur le point brûlant des intermittents,
bonne élève, elle a vanté comme il se
doit « l’exception culturelle » avant de
rappeler qu’une commission d’évalua-
tion était en place : wait and see. Les
ministres sont de nos jours les dernières
personnes qui peuvent être recrutées à
un poste majeur sans en maîtriser tou-
tes les données. C’est un privilège qu’ils
doivent peut-être au fait qu’ils sont
avant tout de glorieux figurants.

A-t-on encore besoin d’un ministre
de la Culture ? Le doute, déjà distillé par
quelques-uns, grandit. Mme Filippetti ne
laissera pas un souvenir inoubliable. Elle 
a beaucoup flotté. Quand ça chauffait, on
a dû appeler Manuel Valls à la rescousse. 
À l’image de ses prédécesseurs, elle a re-
mis pas mal de décorations. Mais pour ce
qui est des discours, Frédéric Mitterrand 
lui était supérieur. Il adorait ça.

Trône de fer
Peut-être faudrait-il rebaptiser le poste 
pour le rendre plus adapté ? Parler du 
ministre « de l’Économie culturelle » ou
de celui de la « Culture numérique » ; ou,
comme le suggéra, ulcéré par le manque
d’empathie apparente de la nouvelle
ministre pour les artistes, le cinéaste
Christophe Honoré, « de l’Industrie 
culturelle ». Lui aspirait à voir Martine
Aubry rue de Valois : nobody’s perfect.

Le changement - de civilisation -,
c’est maintenant. Plus qu’à Montaigne, 
Chateaubriand ou Rimbaud, Mme Pel-
lerin est connectée à son époque. Lors-
qu’on lui demande ses goûts, cette jeu-
ne quadragénaire pragmatique, adepte
du karaoké, énonce des séries améri-
caines ou le groupe français Shaka 
Ponk, récemment promu chevalier des 
Arts et des Lettres.

Posée comme une fleur à la tête d’un
ministère auquel peu la prédestinait, si
ce n’est son agilité intellectuelle et son 
adaptation au casting, Mme Pellerin ap-
précie la dérision et cultive la mondiali-
sation. Cette bobo geek et discrète, qui
réside à Montreuil (93), au tropisme 
adolescent et à l’allure de Lara Croft, a 
pour modèle une princesse, héroïne 
vengeresse de Games of Thrones. Cer-
tes, ce n’est pas très socialiste, mais 
c’est une « femme conquérante ». On est
loin de La Princesse de Clèves. On n’ose 
imaginer les sarcasmes de l’opposition 
si cette techno avait été nommée sous 
Nicolas Sarkozy. Que n’aurait-on en-
tendu sur le dédain traditionnel de la
droite pour la culture avec un grand C ?
Les temps changent. Fleur Pellerin 
s’épanouit dans un monde moins atta-
ché au passé qu’au progrès technolo-
gique. Elle est la première ministre de la
Culture virtuelle. ■

Fleur Pellerin (ici avec des Google Glass en octobre 2013 à Paris) est une jeune quadragénaire qui cultive la mondialisation. BRUNO LEVESQUE/IP3 PRESS/MAXPPP

BERTRAND DE SAINT VINCENT
bdsaintvincent@lefigaro.fr

PROPOS RECUEILLIS PAR
CLAIRE BOMMELAER cbommelaer@lefigaro.fr

Jean-Jacques Aillagon, ancien locataire 
de la Rue de Valois de 2002 à 2004, qui a 
défendu un temps la suppression du mi-
nistère de la Culture, est aujourd’hui 
conseiller de François Pinault. 

LE FIGARO. – Il y avait pléthore 
de candidats à la succession d’Aurélie 
Filippetti. N’est-ce pas étonnant 
pour un ministère dont on dit 
qu’il ne sert plus à grand-chose  ?
Jean-Jacques AILLAGON. – Le ministère 
de la Culture a une histoire et une my-
thologie qui le rendent séduisant. André 
Malraux l’a créé et y a laissé une marque 
profonde. Jack Lang lui a donné une
grande visibilité. Quand on est ministre 
de la Culture, on sert une mission fasci-
nante, dans un pays qui reste très atta-
ché à sa personnalité culturelle. L’adres-
se prestigieuse du ministère, au Palais-
Royal, fait, peut-être, le reste.

Les ministres successifs se présentent 
comme les amis des artistes. 
Mais dès qu’ils prennent leurs fonctions, 
ils doivent s’attaquer à des questions 
ultratechniques. Grandeur et servitudes  ?
Ce ministère peut susciter de la frustra-
tion et de la déception, à force d’annon-
cer plus qu’il ne peut et ne doit en faire.
Servir les créateurs, c’est nécessaire et
gratifiant. Mais être le ministre des 
créateurs ne suffit pas. Il faut, aussi, être 

le ministre du partage de la culture et,
de plus en plus, celui de l’économie 
culturelle.

Fleur Pellerin est très à l’aise 
avec les questions numériques, moins 
visiblement avec la politique culturelle. 
Est-ce un manque ou une chance  ?
Fleur Pellerin arrive à un moment 
extraordinaire, celui de la révo-
lution numérique. Elle est bien 
armée pour y faire face. Un bon 
ministre de la Culture doit aussi
être un agitateur d’idées et de 
projets. Il doit savoir y faire adhé-
rer tous les opérateurs cultu-
rels, les établissements 
de l’État, les collectivi-
tés locales et les ac-
teurs privés, de plus 
en plus impliqués. Le
ministre de la Culture
est un chef d’orches-
tre. Il lui faut du tem-
pérament et une 
grande liberté de pen-
sée car le secteur est 
souvent perclus de 
préjugés. Cela dit, il ne
peut pas ignorer la techni-
cité des dossiers de son
ministère, sans quoi c’est 
la technostructure qui le 
prend en main.

Vous-même avez quitté 
le ministère en 2004, sur la 
question des intermittents. 

Dix ans après, rien n’a changé. 
C’est même le premier dossier épineux 
de la nouvelle ministre…
Ce qui a changé, c’est le contexte écono-
mique et l’opinion publique. J’ai l’im-
pression que les Français commencent à
mieux percevoir le poids de la réalité. Il y 

a dix ans, le taux de chômage n’était
pas aussi élevé qu’aujourd’hui, les

déficits étaient bien moindres et
le nombre d’intermittents tour-
nait autour d’une centaine de
milliers. À l’époque, ce que je di-

sais à ce sujet n’était pas entendu.
Aujourd’hui, le même propos est

mieux reçu. Il faut se battre
pour maintenir un régi-
me spécifique et, en
même temps, le mettre
à l’abri d’usages exten-
sifs qui le fragilisent.

Vous pensez qu’il y a
une politique
culturelle de droite 
et une de gauche  ?

On croit toujours que la
droite est illégitime dans

les milieux culturels et
que la gauche est l’amie
des artistes. Mais ce sont
les hommes qui sont
amis, pas les familles

politiques. Georges Pompidou et Jacques
Toubon, deux hommes de droite, étaient
plus proches des artistes que bien des
personnalités de gauche. Par ailleurs, il y 
a dans l’histoire des politiques culturelles 
de la Ve République une continuité que je 
trouve rassurante.

Peut-on être un bon ministre 
avec un budget en baisse ?
Compte tenu de la dette, tout le monde 
doit faire des efforts, y compris la Rue de
Valois. Il faut cesser d’être schizophrè-
ne, de vouloir une baisse des dépenses 
publiques et de crier au loup dès que cela 
touche à la culture. La contraction des 
budgets doit inviter à mieux avec moins
et à développer de nouvelles ressources. 
Ce qui me paraît inacceptable, en revan-
che, c’est l’annonce d’une « sanctuari-
sation  » d’un seul secteur de l’action
culturelle publique, en l’occurrence, le 
spectacle vivant. Cela signifierait que le 
patrimoine, que les musées ou les biblio-
thèques sont moins utiles et nécessaires 
que le théâtre ou la musique.

Vous gardez un bon souvenir 
de votre passage Rue de Valois  ?
Oui. J’ai le sentiment d’avoir pu agir. Je 
laisse l’importante loi sur le mécénat et
les fondations et la décentralisation des
établissements culturels. Je n’ai que 
deux regrets  : ne pas avoir été compris 
sur la question de l’intermittence et ne 
pas avoir disposé de plus de temps, parce
que le temps est nécessaire à l’épanouis-
sement de l’action publique. ■

« Être le ministre des créateurs ne suffit pas »

CE QU’ILS 
EN PENSENT   

Jean-Jacques Aillagon, 
ancien ministre 
de la Culture.
HUSSON/MEDIA ACCESS G
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 Il faut lui laisser 
du temps. Elle est

rapide, claire et d’une 
grande intelligence. 
Jacques Toubon a été un 
très bon ministre de la 
Culture, il a fait plein de 
réformes importantes, 
mais à bas bruit. La baisse 
du budget n’empêche pas 
une gestion créative. La 
culture, c’est le pétrole de 
la France, et elle doit être 
représentée par un 
ministère. Sa suppression 
serait catastrophique »
JEAN-MICHEL RIBES
DIRECTEUR DU THÉÂTRE DU ROND-POINT, 
À PARIS

Fleur Pellerin est là
pour entériner la

baisse du budget et gérer 
les affaires courantes.
On n’attend pas d’elle 
une grande vision de
la politique culturelle. 
Depuis avril, le dossier 
des intermittents est 
chez Valls, sur qui Fleur 
Pellerin s’est alignée en 
mai. Le nerf de la guerre, 
c’est l’argent. La baisse
du budget montre bien 
que la culture n’est pas
la priorité de Hollande »
SAMUEL CHURIN
PORTE-PAROLE DE LA COORDINATION 
DES INTERMITTENTS ET PRÉCAIRES 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Ses deux précédents
portefeuilles, le 

Commerce extérieur 
et le Numérique, sont 
des secteurs intéressants 
pour le cinéma. 
La culture doit assumer 
sa part d’industrie. 
Avec l’arrivée de Netflix, 
nous avons besoin d’une 
médiatrice capable de 
nouer un vrai dialogue. 
Nous attendons un grand 
accord, comme celui 
passé avec Canal + 
il y a quelques années, 
pour garantir un certain 
niveau d’investissement 
et une diversité de films. 
Sa compétence 
numérique doit être
au service de la culture»
FLORENCE GASTAUD
DÉLÉGUÉ GÉNÉRALE DE L’ARP 
(SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS-
RÉALISATEURS-PRODUCTEURS)

PROPOS RECUEILLIS PAR
ÉTIENNE SORIN
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Deauville, la 40e rugissante
FESTIVAL Jusqu’au 14 septembre, le cinéma américain se pose en Normandie. Glamour 
et stars hollywoodiennes sont au programme de cette édition. Avec Mick Jagger en prime.

À  Deauville, en 1975,
Woody Allen cherchait une explica-
tion rationnelle à sa popularité dans
l’Hexagone : « Pour je ne sais quelle rai-
son, les gens en France m’aiment plus
qu’en Amérique. Les sous-titres doivent
y être excellents. »* Presque quarante
ans plus tard, Allen ne fait pas le dé-
placement mais son dernier film, Ma-
gic in the Moonlight, est projeté ce soir 
en ouverture. Et si les sous-titres y
sont excellents, c’est parce que Woody
est en verve.

Jessica Chastain, elle, passe en coup
de vent recevoir l’hommage que lui
rend le festival. Son dernier film, Ma-
demoiselle Julie, adaptation de la pièce
de Strindberg par Liv Ullmann, ne sera
pas montré ; il a le défaut de ne pas être
américain. Dommage, la star califor-
nienne à la filmographie sans faute de
goût (The Tree of Life, Take Shelter, 
Zero Dark Thirty) y est exceptionnelle.
Au rayon hommage, Deauville fait
preuve d’un bel éclectisme.

Un jury d’anciens présidents
L’acteur Ray Liotta, l’un des visages
les plus inquiétants de Hollywood (Les
Affranchis, Cop Land, The Place Beyond
the Pines), est du voyage. Tout comme
Will Ferrell, bouffon aussi génial que
Ben Stiller ou Jim Carrey mais encore
trop méconnu en France puisque ses
films y sont distribués de façon aléa-
toire. Légendes vivantes (Anchor-
man 2), présenté à Deauville, sortira 
ainsi directement en DVD. Plus que Ja-
mes Cameron, annoncé avant de se
faire porter pâle, on saluera l’invita-
tion faite à son double maudit, John
McTiernan (Predator, Piège de cristal, 

À la poursuite d’Octobre rouge). Les
deux hommes ont révolutionné le film
d’action américain dans les années
1990. Sauf que, à la fin des années
2000, au moment où Cameron triom-
phe avec Avatar, McTiernan est tricard
des grands studios, accusé d’avoir mis 
sur écoutes des producteurs – il vient 
de purger un an de prison pour avoir
menti au FBI. John McTiernan fait un
détour par la Normandie avant la ré-
trospective intégrale de ses films à la 
Cinémathèque à Paris, à partir du
10 septembre.

Tout ce beau monde ne doit pas fai-
re oublier une compétition relevée. 
Parmi les 14 longs-métrages de la sé-
lection, signalons Un homme très re-

cherché (en salle le 17 septembre) tiré
d’un roman de John le Carré, un
auteur dont les livres donnent rare-
ment de mauvais films (The Constant
Gardener, La Taupe). Réalisée par An-
ton Corbijn (Control, The American),
cette plongée au sein des services se-
crets allemands à Hambourg est le 
dernier grand rôle du regretté Philip 
Seymour Hoffman (Capote, The Mas-
ter). On découvrira aussi un Gregg
Araki (Mysterious Skin, Kaboom) assa-
gi avec White Bird, d’après un roman
de Laura Kasischke, avec la star mon-
tante Shailene Woodley (Nos étoiles
contraires). Déjà remarqués à Sundan-
ce ou à Cannes, Juillet de sang de Jim
Mickle, Whiplash de Damien Chazelle

ou encore It Follows, de David Robert
Mitchell, devraient confirmer leur ré-
putation.

Le jury, avec à sa tête Costa-Ga-
vras, est composé d’anciens prési-
dents : Emmanuelle Béart, Jean-Pier-
re Jeunet, Claude Lelouch, Pierre
Lescure, Vincent Lindon et André Té-
chiné – la danseuse Marie-Claude
Pietragalla est l’exception qui confir-
me la règle. Du beau linge mais du
menu fretin à côté de Mick Jagger, at-
tendu le vendredi 12 pour présenter
Get On Up, biopic de son idole James 
Brown, dont il est le producteur. De la
dynamite à Deauville. ■
* Deauville, 40 ans de cinéma américain, 
Michel Lafon, 34,95 euros.

Mick Jagger, lors de la première de Get On Up, le 21 juillet à New York. ERIK PENDZICH/REX/SIPA

ÉTIENNE SORIN
esorin@lefigaro.fr
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La bataille de « géants » est lan-
cée. Combat de David contre
Goliath, elle oppose Royal de
Luxe, célèbre compagnie nan-
taise de théâtre de rue connue

pour ses marionnettes de géants poéti-
ques, à Coca-Cola. L’objet du conflit  ? 
Une publicité réalisée par la multinatio-
nale diffusée fin 2012 avec pour vedette… 
un père Noël géant activé par des mani-
pulateurs émus, aux gestes bienveillants 
et aux délicats clignements d’œil qui rap-
pellent le savoir-faire de la troupe. Elle 
décide de porter plainte contre Coca-Co-
la, qu’elle accuse de « parasitisme  », soit
le fait d’usurper la notoriété ou les tech-
niques d’une entreprise pour en tirer 
profit, en ayant copié la « liturgie  » du 
spectacle imaginé par Jean-Luc Cour-
coult. La firme n’a en effet pas tenu 
compte du refus de Royal de Luxe, dé-
marchée quelques mois plus tôt, de s’as-

socier à la campagne de pub. « Coca-Cola 
a délibérément violé sa charte d’éthique, il 
y a des preuves  », a déclaré Me Frédéric
Boucly, avocat de l’association, à l’issue 
d’un premier rendez-vous devant le tri-
bunal de commerce de Nanterre, jeudi 
4 septembre. Les courriels saisis par des 
huissiers dans les ordinateurs de Coca-
Cola France que Le Figaro a pu consulter 
montrent que le modèle et les mécanis-
mes des marionnettes ont bien inspiré le 
projet. Dans l’un d’eux, une juriste met-
tait même en garde contre un risque de 
procès pour parasitisme.

Il existe une jurisprudence
Cette notion est utilisée par les avocats 
pour les éléments « copiés  » qui ne relè-
vent pas de la contrefaçon, tels les élé-
ments scénographiques d’une création.
C’est sur ce point que la compagnie atta-
que Coca-Cola. « La notion de parasitis-
me permet de protéger une valeur écono-
mique qui résulte d’un investissement
sans relever du droit d’auteur  », résume
Me Jean Martin, avocat spécialisé en droit
de la propriété intellectuelle qui était in-
tervenu pour interdire la diffusion de la
publicité.

Un moyen de contrer l’argumentaire
de Coca-Cola, lequel avait déclaré à Pres-
se-Océan que Royal de Luxe ne pouvait 
revendiquer de « copyright sur l’idée d’u-
tiliser une marionnette géante  ». D’autant 
que la compagnie ne possède aucun droit 
sur Santa Claus, et n’a d’ailleurs jamais 
conçu de marionnette à son effigie.

Un cas similaire a fait jurisprudence.
En 2004, SFR et Publicis Conseil ont été
condamnés pour avoir utilisé le person-
nage de Leeloo et la scénographie du Cin-
quième Élément de Luc Besson dans une 
campagne publicitaire. Reconnues cou-
pables d’actes de contrefaçon, les deux 
sociétés avaient dû payer un million
d’euros pour agissements parasitaires. ■

Royal de Luxe versus 
Coca-Cola : premier round
JUSTICE La compagnie nantaise de théâtre 
de rue accuse la multinationale de « parasitisme ». 
Ouvert jeudi, le procès promet des bagarres épiques.

Une marionnette géante animée 
par la troupe Royal de Luxe.
ALAIN LE BOT/PHOTONONSTOP

L’étonnante sélection 
du prix Goncourt
« Vous allez être étonnés », avertit 
un membre du jury de l’académie 
Goncourt quelques minutes avant 
l’annonce officielle. Et c’est vrai 
qu’elle surprend, cette première 
liste du plus prestigieux des prix 
littéraires (voir liste complète sur 
lefigaro.fr). La première surprise 
est l’absence du roman loué par 
la majorité de la critique (sauf 
Bernard Pivot et Pierre Assouline,
membres du jury), Le Royaume, 
d’Emmanuel Carrère. Il est rare 
de voir un auteur populaire, 
Grégoire Delacourt, pour On ne 
voyait que le bonheur, faire partie 
des lauréats potentiels. Pour le 
reste, l’académie a mis en avant 
de jeunes auteurs  : Adrien Bosc, 
Mathias Menegoz ou Kamel 
Daoud, qui livraient leur premier 
ou second roman. Et d’autres 
plus attendus comme Éric 
Reinhardt. Le lauréat sera connu 
le 5 novembre.

ZOOM

Kim Pham, directeur 
général du Français
Sur proposition d’Éric Ruf, 
administrateur général, Fleur 
Pellerin, ministre de la Culture, 
a nommé Kim Pham directeur 
général des services de la 
Comédie-Française. Il était 
conseiller pour l’audiovisuel 
d’Aurélie Filippetti après avoir été 
notamment directeur adjoint
de France Télévisions.

Adieu à Nicole Duault
Journaliste, critique de musique, 
passionnée par tous les arts, Nicole 
Duault s’est éteinte des suites d’un 
AVC, à l’âge de 72 ans. Elle avait 
été notamment responsable des 
pages Spectacles de France-Soir 
et écrivait ces derniers temps 
pour Le Journal du dimanche.
Un hommage lui sera rendu lundi 
8 septembre à 10 h 15 au 
crématorium du Père-Lachaise.

EN BREF
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aiment se retrouver sur les plateaux. Au 
Théâtre de Paris, Jean Piat a invité son 
ami le pianiste Pascal Amoyel à raconter
avec lui Les Nuits romantiques de Nohant
(2). Sens du récit, diction parfaite, Jean 
Piat se fait conteur pour évoquer George
Sand et Marie d’Agoult, Alfred de Mus-
set, Franz Liszt, Frédéric Chopin.

Troisième « personnage »
Il est question d’amours romantiques et
romanesques, d’emportements, de 
chagrins et de larmes, de rêves et de
douceur. Le comédien, auteur à ses
heures, a su donner du nerf à ces cro-
quis saisis sur le vif de vies ardentes. Ja-
mais le piano n’est là pour illustrer. Il
dialogue. Pascal Amoyel possède la fou-
gue mêlée d’humour qui donne à ce ré-
cital très théâtral une couleur séduisan-
te. Polonaise « militaire » puis valse de 
Chopin, romance de Schumann, pages 
sombres et sublimes de Liszt jusqu’à de 
ludiques improvisations. Le piano, ici,
est un partenaire, le troisième « per-
sonnage » de ce délicieux impromptu.
(1) jusqu’en décembre. Tél. : 01 34 68 05 50. 
www.royaumont.com .
Ce week-end : « Songes chorégraphiques », 
avec Susan Buirge et Hervé Robbe.
(2) « Les Nuits romantiques de Nohant », 
avec Jean Piat et Pascal Amoyel, Théâtre 
de Paris (Paris IXe), jusqu’au 21 septembre. 
Tél. : 01 48 74 25 37.

Mais tout ici est science et poésie. Louise
Moaty a même consulté des chimistes
pour préparer certains effets d’une déli-
catesse bouleversante… Après Royau-
mont, le spectacle sera présenté dans 
toute la France (24 septembre, Cité de la
musique, à Paris, 27, Abbaye de Noirlac).

Les comédiens et les musiciens

Satie.
Louise Moaty, d’un geste sûr, glisse les

plaques qu’elle a imaginées et peintes
comme autant de tableaux miniatures, 
dans la machine douée d’esprit tandis 
qu’Alexeï Lubimov détaille, dans une 
clarté et une douceur fascinantes, les 
pièces brèves. Très simple, pensez-vous !

optique, elle l’a conçu avec le très grand 
pianiste Alexeï Lubimov, dernier élève de 
Heinrich Neuhaus au Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou. À 70 ans, le vir-
tuose conserve une fraîcheur d’éternelle 
enfance et vogue entre pianos, piano pré-
paré et « toy piano » pour jouer John 
Cage, qu’il introduisit en URSS, et Erik 

Lanterne magique et autres ravissements
CHRONIQUE À Royaumont, Louise Moaty a enchanté le public avec son « Concert optique », tandis que Jean 
Piat, avec son art de dire, invite les musiciens au Théâtre de Paris. Musique et théâtre, l’accord souvent parfait.

LE THÉÂTRE
Armelle Héliot
aheliot@lefigaro.fr
blog.lefigaro.fr/theatre

En utilisant une lanterne à rétroprojection dans Concert optique, Louise Moaty réunit science et poésie. BENOÎT LABOURDETTE
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GAMBLIN
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UN FILM DE THOMAS LILTI

HIPPOCRATE

“ÉPATANT, DRÔLE, ÉMOUVANT, INTELLIGENT”
LE MONDE

“POLISSE CHEZ LES BLOUSES BLANCHES”
FIGARO MAGAZINE

“CE FILM DEVRAIT
ÊTRE REMBOURSÉ PAR LA SÉCU !”
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OLIVIER NUC onuc@lefigaro.fr

Elle fêtera son vingt-deuxième
anniversaire le jour de la sortie
de son second album, Dans la
peau (Sony Music), le 15 sep-
tembre. Pourtant, Camélia Jor-

dana fait déjà figure de chanteuse instal-
lée dans le paysage de la chanson 
française moderne. « Je vis dans un monde
d’adultes depuis mes 16 ans, et je ne suis 
entourée que de personnes de 30 à 
50 ans », explique-t-elle pour justifier sa
belle maturité. Camélia Jordana est une
vieille âme révélée par la télévision,
même si son talent et son originalité ont
vite fait oublier sa participation à la 
« Nouvelle Star » en 2009.

Très appréciée dès son premier album,
elle franchit un cap important avec les 
douze chansons de Dans la peau, une des
plus belles sorties de cette rentrée. « Sur 
ce disque, j’ai été plus patronne, plus pré-
sente, et j’ai décidé de plein de choses. »
Surtout, elle s’est mise à écrire elle-mê-
me ses chansons, avec une réussite cer-
taine. « J’ai commencé à écrire pendant 
ma première tournée. Aujourd’hui, c’est 
devenu mon jeu préféré, qui tient autant de 
la gymnastique que de l’artisanat. » Ca-
mélia Jordana diffuse un enthousiasme et 
une énergie qui trahissent sa fraîcheur.

Boulimique de projets
C’est sous l’influence de Babx, réalisateur 
de l’album, et de la chanteuse L que la 
jeune femme s’est appliquée à l’écriture, 
alors que des dizaines de chansons
d’autres auteurs se bousculaient dans sa
boîte de réception. « Voir mes amis pren-
dre autant de plaisir à écrire m’a donné en-
vie de m’y mettre. L’idée d’avoir un lien 
avec le public en exerçant cette activité me 
plaît. » À tel point qu’elle n’exclut pas de 
proposer ses services à d’autres interprè-
tes, le jour venu. « Tous les jours, j’entends
une phrase que je note et qui m’inspire »,
dit-elle, attablée dans un café du 
XVIIIe arrondissement.

Camélia Jordana ouvre son nouvel al-
bum avec une composition de Mathieu 
Boogaerts, qui lui avait porté chance en 
lui taillant sur mesure les premières 
chansons qu’elle a enregistrées. « Je ne lui 
demande rien et il m’envoie huit chansons
d’un coup. » L’arrangement du titre s’ins-
pire du travail de RZA sur la bande-son 
du film Ghost Dog, rythmique hip-hop et 
influence des musiques éthiopiennes à la 
clef. Et permet à la chanteuse de réussir le 
défi de faire groover la langue française 

sans recourir à d’artificiels américanis-
mes. « En sortant de la “Nouvelle Star”, je 
voulais faire de la musique et pas du diver-
tissement. » Quand tant d’autres deman-
dent aux plus gros vendeurs de disques du
moment de leur fournir des tubes, Camé-
lia Jordana s’est tournée vers une famille 
artistique exigeante qui comprend des 
personnalités comme Thomas de Pour-
query, Jeanne Added, Alice Lewis ou les 
groupes The Do et Poni Hoax. « J’essaie de
faire le grand écart entre le public qui me
connaît par la télé et ceux qui n’ont pas la 
télé », sourit-elle.

Dès le mois d’octobre, cette boulimi-
que de projets mettra ses pas dans ceux de
sa mère, ancienne chanteuse d’opéra, en
s’illustrant dans une mise en scène de 
Guillaume Vincent de La Bohème de 
Puccini. « C’est mon metteur en scène pré-
féré », avoue cette connaisseuse, habi-
tuée des salles de spectacle. L’homme ré-
glera aussi la tournée de la chanteuse, qui 
commencera le 5 décembre à Toulouse
avec une halte parisienne (au Bataclan), 
le 15 du mois. « Je veux proposer un show 
avec des décors, des costumes, et des cho-
ses très écrites, s’enflamme-t-elle. Ma 
bonne étoile fait bien son travail », ajoute 
cette travailleuse acharnée, qui fuit la 
médiocrité et la paresse. Cette muse des 
temps modernes sort de son sac le roman 
Hôtel Miranda, que son auteur, Iman Bas-
salah, lui a envoyé en envisageant qu’elle 
incarne un jour le personnage. Un pre-
mier rôle au cinéma, nouvelle aventure
pour Camélia Jordana ? ■

Camélia Jordana, 
chanteuse majeure
MUSIQUE Révélée par la télévision, la jeune 
femme s’est lancée dans l’écriture pour son second 
album original et personnel, « Dans la peau ».

Camélia Jordana débutera une nouvelle 
tournée en décembre à Toulouse.

Louise Moaty est poésie pure.
Une toute jeune femme brune
au teint clair, aux yeux très
bleus, au sourire franc. On la
connaît pour être la sœur de

planches de Benjamin Lazar et, comme 
lui, douée, savante et excellant dans le 
jeu, la mise en scène, la danse, le chant.

Il y a quelques saisons, elle avait en-
chanté le public de l’Opéra Comique
avec un spectacle pour lanterne magi-
que, ravissement à l’ancienne sur des
pièces pour clavecin de François Cou-
perin, magistralement interprétées par
Bertrand Cuiller.

Louise Moaty était à Royaumont di-
manche dernier dans le cadre du jubilé de
la fondation : « 50 ans, 50 événements » 
(1). Dans ce lieu merveilleux qu’elle 
connaît pour y avoir donné, il y a trois 
étés, avec l’ensemble baroque La Rêveu-
se, Les Mille et Une Nuits d’Antoine Gal-
land, elle a installé, dans la salle dite « des 
charpentes », une lanterne moderne 
- élaborée notamment par Olivier Vallet 
de la compagnie Les Rémouleurs -, une 
lanterne à rétroprojection et sophistica-
tion extraordinaire d’effets. Ce Concert 
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Les doigts d’une main ne suffisent pas à compter le 
nombre de Mouzannar qui exercent le métier de
joaillier à Beyrouth. Dans le quartier d’Achrafieh, plu-
sieurs enseignes affichent, en effet, le nom de cette fa-
mille où l’on manie l’or et les pierres avec brio depuis 
plusieurs générations. Comme ses cousins, Selim 
Mouzannar est donc né (en 1963) avec des bijoux de-
vant les yeux, comme d’autres avec une cuillère en
argent dans la bouche. Enfant puis adolescent, il passe
des heures auprès de son père dans l’ancien souk de
l’or de la capitale libanaise. La guerre civile, notam-
ment, le pousse ensuite à partir à l’étranger pour ses 
études. Plutôt du genre hyperactif avec mille idées par
jour et l’envie constante de bouger, il décroche un di-
plôme de gemmologie à Paris, enchaîne quelques ex-
périences en Belgique et en Arabie saoudite, puis un
travail dans une mine de rubis en Thaïlande… En 1993,
il finit toutefois par revenir dans son pays et monte
son propre atelier.

Sa culture ottomane et son goût pour les objets an-
ciens se retrouvent dans ses bagues généreuses, en or 
rose légèrement noirci et pavé de pierres taille an-
cienne. Pour autant, ses montures sont modernes et
bien ancrées dans l’air du temps avec des bijoux à 
porter en accumulation. Depuis quelques années, ils
se vendent ailleurs qu’à Beyrouth, notamment à Lon-
dres, Istanbul et Dubaï. Les Parisiennes peuvent dé-
sormais découvrir ses créations dans le nouvel espace 
du Bon Marché à Paris où ses collections sont mises à
l’honneur dans plusieurs vitrines. On aime particuliè-
rement la douce gaieté des bagues Beirut (3) (à partir 
de 750 euros), la forme organique des pendentifs Plage
de Galets (4) (à partir de 1 020 euros) et le mouvement 
gracieux de la dernière ligne C’est dans l’air (à partir 
de 4 750 euros). ■ É. B.

Un écrin très parisien
JOAILLERIE Le Bon Marché Rive Gauche vient d’agrandir et de moderniser son espace 
dédié aux bijoux et propose une vision contemporaine du secteur.

Pendant longtemps, la
joaillerie a été sous-représentée dans le 
magasin, reconnaît Fabienne Ruset, di-
rectrice des accessoires au Bon Marché. 
L’intention était donc de mettre ce sec-
teur à l’honneur, mais en se différenciant 
et, surtout, en évitant de devenir un mall
de boutiques de joailliers. » Dans ce 
grand magasin parisien de la rive gau-
che, les clients ne trouveront donc pas 
de « shop in shop  » Cartier ou Bulgari,
mais un espace dédié aux bijoux pré-

cieux très largement agrandi (qui passe 
de quelques dizaines de mètres carrés à
400 mètres carrés), installé en miroir de 
l’espace horlogerie inauguré il y a un an.
Là, les marques s’adaptent à l’identité
visuelle de cette adresse, et non l’inver-
se. « Nous revendiquons une architectu-
re, un lieu que nous voulons mettre en 
avant, nous souhaitons contenir la per-
sonnalisation des marques  », explique 
Fabienne Ruset. Le mobilier et l’aména-
gement sont donc quasiment les mêmes 
pour tous. Et de gracieux oiseaux en pa-
pier, imaginés par l’atelier de Mathilde 
Nivet et présents dans toutes les vitri-
nes, font joliment le lien d’un joaillier à 
l’autre.

L’offre se veut également différente,
avec « des découvertes et des choix pres-
cripteurs, renouvelés régulièrement, 
comme pour la mode ou les accessoires  ». 
Le cheminement entre les vitrines s’ef-
fectue à travers trois thèmes  : les créa-
teurs d’avant-garde et les nouveaux
portés (avec, entre autres, les intéres-
santes propositions de Dauphin, les ba-
gues qui s’étalent d’Elena Votsi, les 
créations délicates et étonnantes de
Yannis Sergakis et les cages de Zaha
Hadid pour Caspita), la perle et son po-
tentiel mode (voir ci-dessous) et, enfin, 
les pierres de couleur vues par des créa-
teurs aussi différents que Marie-Hélène 
de Taillac, Céline d’Aoust et Ileana

Makri. Certains sont en exclusivité, 
d’autres ont imaginé des pièces spéciales
pour le magasin.

À côté de cette sélection pointue, des
marques plus institutionnelles ont tout de 
même été élues, à l’instar de Chaumet, 
Fred et Pomellato qui ont installé une 
boutique, ou encore de Poiray, Dinh Van, 
Repossi et Messika avec leurs corners. 
« L’achat joaillerie est différent, il n’est pas 
immédiat comme en parfumerie et requiert 
du confort, un environnement luxueux. 
Mais la frontière entre le précieux et le bijou
mode est de plus en plus perméable, et cela
marche bien avec notre philosophie. Nous 
avons voulu traduire cette tendance », 
conclut la directrice des accessoires. ■

ÉLODIE BAËRD
ebaerd@lefigaro.fr

Toute une génération de femmes (autour de 40 ans) 
est restée bloquée sur une image très classique - pour
ne pas dire ringarde - du collier de perles. Elles ne
connaissent probablement pas encore la marque japo-
naise Tasaki, un des spécialistes du sujet, qui fête ses 
60 ans cette année et défend le potentiel mode de cette
gemme. « La perle est très rive gauche et le traitement
qu’en fait Tasaki correspond parfaitement au regard lé-
gèrement décalé que nous souhaitons porter sur la
joaillerie », explique Marie Lassagne, l’acheteuse du 
grand magasin. 

Le japonais a donc décroché une belle place dans le
nouvel espace - qui est son seul point de vente en Eu-
rope. Il peut largement y exposer ses collections des-
sinées par son directeur artistique, le créateur
Thakoon, et faites à partir de billes de nacre cultivées 
dans ses deux fermes, au Japon pour les Akoya et en
Birmanie pour celles plus dorées. Sa fameuse bague
Sakura (1), un anneau rehaussé d’une barre en or sur 
laquelle les perles semblent posées en équilibre (à par-
tir de 1 890 euros), est à voir impérativement. De son
côté, la ligne réalisée en collaboration avec Mélanie 
Georgacopoulos est radicale, mais très attirante. Elle 
tronque, lime et rabote la matière pour modifier la
rondeur et révéler le noyau. Ses bagues en or jaune
avec une, cinq ou neuf perles (2) en chute sur le doigt
sont tout sauf désuètes (à partir de 1 440 euros). ■ É. B.

Des perles à faire 
pâlir d’envie

L’offre est déjà abondante, avec plusieurs griffes spé-
cialisées dans le micropavage proposées à l’espace ac-
cessoires comme à l’espace joaillerie, mais le Bon
Marché a tout de même pris le parti de lancer sa pro-
pre marque autour du mariage et des fiançailles. Soli-
taires, alliances et puces d’oreilles, pavés de brillants, 
à des prix accessibles (à partir de 1 790 euros pour une 
bague ou une paire de boucles d’oreilles), composent
donc cette collection maison. « 65 % de nos clients sont
français, nous entretenons une proximité avec eux, leur
proposer cette offre nous paraît logique », explique Ma-
rie Lassagne qui ajoute également que « beaucoup de
personnes n’ont pas envie de choisir une marque et ap-
précient de voir une offre plus générique ». 

Cette simplicité ne fait pas l’impasse sur la qualité.
Les pièces sont fabriquées en France. Au-delà de
0,30 carat, toutes les pierres bénéficient d’un certifi-
cat GIA (Gemological Institute of America). Un service
de gravure a également été mis en place. Les diamants
se déclinent dans trois tailles (brillant, émeraude et 
poire) et sont montés sur or blanc ou rose. Les solitai-
res entourés d’un halo de diamants et posés sur un an-
neau pavé (5) trouveront sûrement leur public
(2 290 euros pour un diamant de 0,30 carat). Et il n’y a 
aucune obligation d’attendre une grande occasion
pour s’offrir ou se faire offrir les charmants petits 
pendants d’oreilles avec une poire (1 890 euros) ou 
encore le fin bracelet (1 490 euros). ■ É. B.

Le diamant, 
un basique

La Bohème 
selon Montblanc
Drôle de nom pour une montre
de facture suisse, imaginée par
une marque allemande (groupe
Richemont), lancée en avant-
première en Chine et dont les
lignes la rangent dans la catégorie
classique traditionnel, beaucoup
plus que dans la simplicité
insouciante du courant artistique
du XIXe siècle… Inspirée d’une
gamme d’écriture existante,
cette collection entièremment
dédiée aux femmes propose deux
tailles de cadrans (27 et 30 mm),
des déclinaisons en acier et
d’autres en or rose, sur bracelet
cuir ou acier, et des mouvements
automatiques ou à quartz (à partir
de 1 505 euros et jusqu’à
13 000 euros pour
une version pavée
de diamants).
L’affichage
de la date, dans
un guichet ovale
à 6 heures,
est élégant. Il sert
d’ailleurs de dessin
à la ligne de bijoux
(en or ou en argent)
qui vient compléter
cette offre.

Chaises musicales
rue de la Paix
Chaque rentrée apporte son lot
de changements dans 
le  Monopoly des boutiques
parisiennes, mais celle-ci
est particulièrement animée,
surtout en joaillerie et 
en horlogerie, entre la rue
de la Paix et la place Vendôme.
Outre le chantier du Ritz
qui s’éternise et la colonne
qui est désormais invisible
sous son énorme échafaudage,
la boutique Breguet a fermé
depuis quelques semaines
et s’est installée de façon
éphémère dans celle de Jaquet
Droz (8, rue de la Paix, Paris VIIIe).
Van Cleef & Arpels commencera
bientôt ses travaux place
Vendôme pour s’agrandir
et récupérer l’adresse occupée
jusqu’à présent par Mauboussin.
Le joaillier, lui, migre rue de la Paix
à la place d’IWC (au no 5).
L’horloger du groupe Richemont
descend dans la rue et partage
pour l’instant la boutique
de Van Cleef & Arpels 
(qui lui laissera entièrement
les lieux après ses travaux place
Vendôme). Au 7, Montblanc
a fermé ses portes et Piaget
récupérera sous peu sa place.
En face, au 16, Fred (LVMH)
doit ouvrir une nouvelle boutique
qui devrait lui offrir une plus belle
visibilité que celle de la place
Vendôme, qui reste toutefois
ouverte. D’autres doivent fermer
prochainement, mais rien
n’est officiel, et il n’y a toujours
personne dans l’ancienne
boutique Poiray, à l’angle de la rue
des Capucines où la rumeur
annonce un joaillier étranger…
À suivre.
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FLEXFORM SPA

MEDA (MB) ITALIA
www.flexform.it
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design by
ANTONIO CITTERIO

Agent France
AMFD - Maurice DUBS
Tel. +33 663700491
maurice.dubs@wanadoo.fr

» Retrouvez plus de joaillerie
www.lefigaro.fr/madame
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encore le fin bracelet (1 490 euros).
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Des parcours à déguster
DÉCOUVERTE Golf et gastronomie, deux activités à marier le temps d’une journée ou d’un week-end. 
Tour d’horizon des bonnes tables sur green, dont la plupart sont référencées dans le Guide Michelin.

Quel bonheur de se re-
trouver autour d’une
bonne table après

avoir marché quatre heures durant et
pris un grand bol d’air. Même si, hélas,
les restaurants de golf n’ont pas tou-
jours excellente presse, certains ont su 
tirer leur épingle du jeu avec de belles
surprises.

uEn Dordogne :  
le Château des Vigiers

Il y a des adresses « magiques » que l’on
se donne de bouche à oreille… Entre
Bergerac et Saint-Émilion, ce domaine
en fait partie, avec ses 27 trous manucu-
rés, son hôtel 4 étoiles de 65 chambres
- abritées dans un château du XVIe siè-
cle et ses dépendances - et son restau-
rant gastronomique qui vient de décro-
cher une étoile au Guide Michelin.
Le parcours. Même s’il n’est pas un
« monstre » de championnat, ce tracé
s’est construit une belle réputation
dans la région bordelaise, grâce à un
environnement de charme et à un en-
tretien 5 étoiles. Les trois 9-trous - la
Vallée, le Lac et les Vignes - ont l’avan-

tage d’être variés et de transporter le 
joueur tantôt au milieu des champs de
raisins, tantôt au pied du château et de
son immense obstacle d’eau, tantôt en
plaine sur des fairways vallonnés. Le
Golf des Vigiers doit aussi sa notoriété 
aux nombreux événements qu’il orga-
nise. À retenir d’ici à l’automne : deux 
compétitions caritatives (le 21 septem-
bre, le Trophée du Rotary Club puis le 
28, le Trophée Kiwanis) et le Trophée
de la bijouterie Or’g, clôturé par un
beau dîner de remise des prix.
La table. Aux commandes des Fresques
depuis douze ans, Didier Casaguana est 
un amoureux des produits du terroir, 
qu’il choisit avec soin chez ses fidèles
producteurs. À l’instar de ses poissons
ultrafrais de la pêcherie de la Houle à 
Saint-Guénolé ou de ses fromages à 
tomber de chez Didier Bois. Il drive 
aussi la brasserie Le Chai, le restaurant
plus « casual » du clubhouse. L’autre 
intérêt des lieux, c’est aussi le nouveau
caveau de dégustation animé par la
sommelière Caroline Bougier.
De 49 € à 69 € le green-fee ; à partir de
45 € le menu dégustation ; 342 € pour
deux la nuit en chambre double avec le 
petit déjeuner et le dîner ; www.vi-
giers.com

uEn Loire-Atlantique : 
le Domaine de la Bretesche

Ce Relais & Châteaux niché entre Nan-
tes et La Baule s’articule comme un
« resort à la française », conjuguant un 
art de vivre raffiné à une foule d’activi-
tés ludiques. Autour d’un château du
XVe siècle, il offre 31 chambres et cinq
villas avec spa, tennis, pétanque, pisci-
ne intérieure et extérieure, golf et
200 hectares de forêt pour des balades à
bicyclette. L’adresse est très prisée des
joueurs qui souhaitent marier swing et 
gastronomie.

Le parcours. L’automne est la meilleure 
saison pour découvrir ces 18 trous tra-
cés par Henry Cotton au milieu d’arbres
centenaires, dont les feuilles se parent
de leurs plus belles couleurs en septem-
bre et octobre. Réputé pour son entre-
tien manucuré, ce golf offre des départs 
fleuris d’azalées, d’hortensias et se bor-
de d’ifs et de buis taillés au millimètre 
près. Avec le château en ligne de mire 
sur 6 trous, c’est magnifique. Une fois 
par mois, le club organise, avec le som-
melier de l’hôtel, le Trophée des grands
vins, un simple stableford ponctué de
dégustations de bonnes bouteilles, ac-
compagnées de charcuterie.
La table. Deux ans après l’arrivée du
chef Ludovic Le Forestier (passé chez 
les grands tels Guérard, Le Divellec…), 
le restaurant gourmand de la Bretesche 
a retrouvé son étoile au Guide rouge. Ce 
chef met merveilleusement en scène les
produits locaux, le poisson bien évi-
demment (turbot et pulpe d’artichaut) 
mais aussi le cochon de lait de Bretagne
(confit aux épices). Bien vu pour les
nombreux menus, allant de 40 € à 99 €.
De 55 € à 83 € le green-fee ; à partir de
454 € par personne la nuit avec le petit 
déjeuner, un dîner au Montaigu, un soin 
au spa pour madame et un green-fee
pour monsieur ; www.bretesche.fr

uEn Île-de-France : 
le golf de Rueil-Malmaison

Ici, pas de château ni de grand hôtel, on
est en plein centre-ville de Rueil-Mal-
maison, à portée de drive des tours de la
Défense. Avec ses 9 trous et son practi-
ce sur trois étages, ce club Blue Green, 
qui délivre chaque année plus de
1 600 licences - un record – et 25 000
green-fees est l’un des plus grands cen-
tres d’entraînement d’Île-de-France.
Au clubhouse, le cadre n’a rien d’ex-
ceptionnel mais la bonne surprise se

trouve dans l’assiette avec une table ré-
pertoriée deux fourchettes au Guide 
Michelin.
Le parcours. Les 9 trous (par 32) sont un
petit jardin en plein cœur de la ville. Si-
gné Robert Berthet, ils offrent cinq
pars 3, trois pars 4 et un par 5 très tech-
niques avec de l’eau en jeu sur chaque
trou et des fairways étroits, bordés de 
chênes, bouleaux, pins… À côté, le
practice de 65 places, sur trois étages, 
multiplie les cours collectifs et indivi-
duels pour les businessmen qui souhai-
tent se perfectionner à l’heure du dé-
jeuner. Du 12 au 21 septembre, le golf
organise ses journées portes ouvertes 
avec deux heures d’initiation offertes
aux néophytes.
La table. Aux commandes des Terrasses
de l’Impératrice, Christian Le Squer, 
chef de Ledoyen pendant plus de sei-
ze ans (3 macarons) et étoilé Michelin à 
Paris au restaurant Etc. dans le
XVIe arrondissement. C’est lui qui éla-
bore les menus de la carte du restaurant
et du snack, la réalisation revenant à
son second. On y trouve des plats du 
jour bien tournés, tels le risotto cré-
meux de saint-jacques, le parmentier
de canard confit mais aussi, côté snack,
de délicieux croque-monsieur maison
et un merveilleux saumon fumé. Un
bon plan pour grignoter après sa leçon :
le menu du jour à 23 € (entrée-plat ou
plat-dessert).
De 30 € à 40 € le green-fee ; 1 275 €
l’abonnement annuel avec 43 heures de 
cours, l’accès au parcours en semaine et
une demi-série de clubs offerte (- 20 %
pendant les journées portes ouvertes) ; 
www.bluegreen.com

uÀ Nantes : le golf de Vigneux
Ce club de membres – l’un des plus

vieux de la région - compte 485 abon-
nés et a pour ambition d’offrir à tous,

habitués comme visiteurs, un service 
de qualité. Cela passe avant tout par une
bonne table et – cerise sur le gâteau -
par une offre de cours de cuisine à com-
biner avec sa partie de golf.
Le parcours. Dessiné par un bon joueur
amateur anglais, Frank Pennink, ce
« target golf » en pleine nature s’étire
dans une forêt d’arbres centenaires,
chênes, pins et cyprès. Traversé de part
et d’autre par la rivière Cens, le tracé 
n’est pas long mais très technique avec
ses nombreux doglegs, ses fairways 
vallonnés et ses petits greens. Son Pro-
Am et ses nombreuses dégustations sur 
le parcours ainsi que son Championnat
de France de cuisine, disputés tous 
deux au mois de mai, sont les événe-
ments phares du club.
La table. Les 1 200 m2 du clubhouse
abritent un restaurant et une brasserie, 
tous deux drivés par le chef Nicolas Du-
val, ex-second à l’Hôtel Hermitage de 
La Baule. La table gastronomique vise
l’étoile au Guide Michelin pour 2015 
avec des spécialités comme le vol-au-
vent de ris de veau, le suprême de pin-
tade ou la véritable pêche melba. Le 
plus : les cours de cuisine à thème pro-
posés au golfeur après la partie, par 
groupe de 8 maximum.
De 36 € à 65 € le green-fee ; 49 € le
cours de cuisine ; www.golfclubdenan-
tes.net  ■

Le Château des Vigiers, en Dordogne, est une adresse « magique » 
où Didier Casaguana œuvre au restaurant et à la brasserie. DR

ALYETTE
DEBRAY-MAUDUY
adebray@lefigaro.fr

» European Masters : absent depuis 
le 10 août, Victor Dubuisson effectue 
sa rentrée dans les Alpes suisses
» Suivez le troisième volet 
des playoffs de la FedEx Cup avec 
les 69 meilleurs joueurs du PGA Tour
www.lefigaro.fr/golf
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Bichromie fond BLANC

• Couronne Or : Pantone 872 C
• Typo : Pantone 3435 C

Two-colour  
on WHITE background

• Gold crown : Pantone 872 C
• Lettering : Pantone 3435 C

Monochromie fond BLANC

• Couronne : Noir 100 %
• Typo : Noir 100 %

One-colour  
on WHITE background

• Crown : black 100 %
• Lettering : black 100 %

En réserve

• Fond : Noir 100 %
• Couronne : Blanc

• Typo : Blanc

Reverse type

• Background : Black 100 %
• Crown : white

• Lettering : white

Or sur fond VERT

• Fond : Pantone 3435 C
• Couronne Or : Pantone 872 C
• Typo Or : Pantone 872 C

Gold on GREEN background

• Background : Pantone 3435 C
• Gold crown : Pantone 872 C
• Gold lettering : Pantone 872 C

En réserve fond VERT

• Fond : Pantone 3435 C
• Couronne : Blanc
• Typo : Blanc

Reverse type  
on GREEN background

• Background : Pantone 3435 C
• Crown : white
• Lettering : white

Bichromie fond VERT

• Fond : Pantone 3435 C
• Couronne Or : Pantone 872 C
• Typo : Blanc

Two-colour  
on GREEN background

• Background : Pantone 3435 C
• Gold crown : Pantone 872 C
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Le logotype Rolex peut être imprimé sur 

différents fonds : blanc ou de couleur, 

dans ce dernier cas uniquement le vert 

ou le noir. Les différentes combinaisons 

possibles sont indiquées ci-dessus.  

Dans chaque cas, les références couleurs 

doivent être strictement respectées.

The Rolex logotype can be printed on 

various backgrounds: white or colour   

For colour backgrounds, only green  

or black are used  The various possible 

combinations are indicated above   

In each case, the colour references  

must be strictly respected 

LES COULEURS PANTONE

Le logotype imprimé sur différents fonds

PANTONE COLOURS

Logotype printed on various backgrounds

En partenariat 
avec BMW

Christian Le Squer élabore les menus du restaurant et du snack du golf 
de Rueil-Malmaison, que son second réalise. DR

Les 1 200 m2 du clubhouse du golf de Vigneux, à Nantes, abritent 
un restaurant et une brasserie drivés par le chef Nicolas Duval. DR

Le restaurant gourmand du Domaine de la Bretesche est sous la direction du chef Ludovic Le Forestier, passé chez les grands, tels Guérard ou Le Divellec. DR
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AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES

LOA IdéeFord 25mois. 1er loyer de 2627,57 € suivi de 24 loyers de 119€, entretien
compris** - sans condition de reprise.Montant total dû en cas d’acquisition : 13 625,57€.

UNCREDITVOUSENGAGEETDOITÊTREREMBOURSE.VERIFIEZVOSCAPACITESDE
REMBOURSEMENTAVANTDEVOUSENGAGER.

600€offerts*

1GPSOFFERT
POURL’ACHAT
D’UNEFIESTA***

OFFRESPÉCIALE
uniquement chezSAFI

STMAURDESFOSSÉS
9BdMaurice Berteaux

01 42836441
MEAUX

40 rue François deTessan
01 64340651

VITRYSURSEINE
2AvduPdt S. Allende

01 46806072
PARIS 14

210AvduMaine
01 454567 12

VILLEJUIF
40BdMaximeGorki

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

BAGNEUX
222Av. AristideBriand

01 465557 75
PARIS 19

102Av. SimonBolivar
01 42082351

FORDFIESTA
Titanium5portes
1.0 EcoBoost
100 chStop&Start

119€
parmois(1)

Sansconditionde reprise
entretiencompris**

Ford.fr

Caradisiac, Novembre 2013
BRILLANTE

www.groupesafi.fr
TMAURDESFOSSÉS

(1) Location avec option d'achat 25 mois. Exemple pour une Ford Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 07-14. Prix maximum
au 18/08/2014 : 17 550 €. Prix remisé : 12 950 € incluant 4 600 € de remise. Kilométrage standard 15 000 km/an. Apport : 3 400 € dont Premier
Loyer 2 627,57 € * incluant 600€ offert sous forme de remise sur le 1er loyer et Dépôt de Garantie de 772,43 € suivi de 24 loyers de 119 € (Entretien
compris**). Option d'achat : 8 142 €.Montant total dû en cas d'acquisition : 13 625,57 €. Assurances facultatives Décès-Incapacité à partir de 9,07
€/mois en+de lamensualité. Offre réservée auxparticuliers pour toute commandede cette Fiesta neuve, du01/09/2014au30/09/2014, en stock
dans les concessions Ford participantes, livrée avant le 15/10/2014. Sous réserve d'acceptation du dossier par Ford Credit, 34 rue de la Croix de
Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles 392 315 776. N° ORIAS : 07031709. Délai légal de rétractation. **Entretien optionnel à 7 €/mois.
Modèle présenté : Fiesta Titanium5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S, avec Peinturemétallisée Bleu Candy, Jantes alliage 16" et Pack Easy City, au
prix après promode 14 340€, Apport, Dépôt deGarantie etOption d'Achat identiques, Coût total : 15 037,25 €, 24 loyers de 177,80€/mois. ***Offre
réservée aux clients particuliers pour l’achat FORD FIESTA neuve Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch Stop & Start type 07-14. GPS Nüvi 42 LM
offert d’une valeur de 119€ TTC, photo non contractuelle

Consommationmixte : 4,3 l/100 km. Rejet de CO2 : 99 g/km.

Vorsprung durch Technik

www.bauerparis.fr

Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer
93 Saint-Ouen
01 49 18 30 00

Bauer Paris Nanterre*
36, av. Vladimir Ilitch Lénine
92 Nanterre
01 47 24 64 91

Bauer Paris Saint-Honoré
48, pl. du Marché Saint-Honoré
75 Paris 1er

01 55 35 30 00

*Audi Occasion :plus et Audi Service. Bauer Paris SAS - RCS Bobigny B 775 669 401. Audi recommande Castrol EDGE
Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie. Les Speed Days = Les journées trop courtes.
Dans la limite des stocks disponibles.

Gamme Audi A1 et S1 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 7,3. Rejets de CO2 (g/km) : 99 - 168.

80 Audi A1 et S1 neuves, de collaborateurs et d’occasion,
disponibles immédiatement dans les concessions Bauer Paris.
Soyez le premier à en profiter…

>> Moteurs TFSI (Essence) 86 ch / 122 ch / 140 ch / 185 ch
/ 231 ch (Audi S1) et TDI (Diesel) 90 ch

>> Boîte manuelle ou S tronic (automatique)
>> 3 portes ou Sportback (5 portes)

J-7

12, 13 & 14 septembre

Les Speed Days
Bauer Paris

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

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

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

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

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 3e
APPARTEMENTS

ÎENCHERENOTAIREÎ
Rens.0144822482de9h-12h

19rueN.D.deNazareth
52 lotsdecopropriété

2P.35m2, 1°ét.
Classeénergie :voir
cahierdescharges
Charges : 750€/an

Miseàprix : 238.000€
Vis.6/09, 11hà 13h

9&15/09de13hà15h
www.encheres-paris.com

Ventes 4e

APPARTEMENTS

QUAID'ORLEANS 169M2
Etagenoble,grandbalcon
VueSeine-4.500.000€

õ DISTRICTõ
01.43.29.15.11

Ventes 7e
APPARTEMENTS

ÁINVALIDES66m2Á
Exceptionnel -Penthouse
Terrasse50m2-UNIQUE

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 9e
APPARTEMENTS

Part.vddirectpart.

SQUARE MONCEY
Prox.métros, imm.style

haussmannien, trèscalme,

5 P. 133 M2
Carrez,4easc. lumineux
dbleséj., 4balc., entrée
service, cave, local,

gardien,1.340.000€net
vendeur, possib. park.
Tél. 06.12.13.21.06

GDSBOULEVARDS
170m2,6/7P. 1eét. noble,
hauteur3,50m-Prof.lib.
possible, 1.550.000€

õ DISTRICTõ
01.40.70.03.03

Ventes 11e
APPARTEMENTS

ÁSAINT MAURÁ
Suberbeatelierd'artiste

133m2-àrefaire

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

Ventes 15e
APPARTEMENTS

Î ENCHEREÎ
11pl.AdolpheChérioux
637 lotsdecopropriété
3P.61,14m2,4°ét.asc.
Classeénergie :voir
lecahierdescharges.
Charges2.769,88€/an
Miseàprix :345.000€
Possibilitédebaisse
Vis.6/09, 14h-16h

10&16/09de12hà14h
NOTAIRE01.43.11.12.02

www.encheres-paris.com

Ventes 16e
APPARTEMENTS

16° RICHEPIN /
POMPE

Appartement familial et
de réceptionde186,22m2
Carrez.Au2eétaged'un
bel imm.enPierredeT.
Doubleséjour,galerie,
s. àmanger,2chbres
(3chambres+bureau

d'appointpossiblessans
empiétersur lapartie

réception).
Cuisinedinatoire.Cave.
Prix: 1.750.000€F.A.I.

PL.IENA - 300M2
5°balc. sublimissime,park

4.300.000€-06.60.44.61.48

Ventes 17e
APPARTEMENTS

TOCQUEVILLE
Magnifique5Pdbleséjour
3/4chbres,s.bains,s.d'eau
ascparkensus1.045.000€

Cab.Soussen 0611.10.80.73

COURCELLES/PEREIRE
Trèsbeau150m2

Volumes-4°asc.2caves
06.15.05.35.35

Ventes 18e

APPARTEMENTS

Imm.récent-Luxueux44m2
2P.clair calme,280.000€

01.4562.0278,06.0734.0856

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly
R.PaulChatrousseduplex

charme50m2(42,5m2carrez)
5°dernierasc.,clair calme
Parfaitétat-385.000€

01.4562.0278,06.0734.0856

Ventes 92
MAISONS

Hauts-de-Seine
ISSYLESMOULINEAUX
MAISONARCHITECTE

400m2-5chbres-parfaitét.
Jardinet terrasse-Rare

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest
1HParis-BoucledeSeine

CastelNapoléon III 13P
parfaitétat,parc4.000m2
pointd'eau,06.07.34.08.56

Ventes
BOIS, FÔRETS

AIN-PROX GENÈVE
PPTÉ FORESTIÈRE

143HA-RÉSINEUX
FORÊTNATURELLE
ETPLANTATIONS

Plansimpledegestion
valable jusqu'en2018.

ferme+fruitière+chasse
libresd'occupation.Gros
œuvreenexcellentétat.

Prixnetvendeur :
1.000.000€. Part.
07.62.02.49.22

villes.01200@yahoo.fr

Immobilier
locations

Locations
OFFRES VIDES PROVINCE

CASTRES (81)
7km,maisoncharme9P.
gd jard,, vue,2sd'eau,
dépendances,950€ch.

comppart.05.63.59.02.80

Automobiles
exceptionnelles

ASTON MARTIN
RAPIDE

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

PORSCHE911
CARRERA2
Type 993

Juillet95. 102200km.
Bleu toutcuirbleu.TOE

Tiptronic
Controle tech.OK

35000€
0621270675

MERCEDES CL 500
4 MATIC

septembre2012.20.000km
toutesoptions.Noire,
intérieurgold.80.000€
PART.06.14.62.13.54

MERCEDES CLC 220D
02/02/2009,nombreuses
opts,61.000km, 18.000€

Part.06.08.26.85.17.

www.explorimmoneuf.com

3,50 € chez votre
marchand de journaux

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

Une
automobile
à vendre ?

www.boerse.to
www.boerse.to
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La dengue

Une ex qui ouvre les portes
de sa chambre à coucher,
un président de la 

République en « calfouette » 
courant derrière sa compagne, 
quelle histoire ! Nous en sommes 
là. Voyons ça de plus près, 
écoutons le style, le rythme 
de la mégère pas apprivoisée : 
« L’information Julie Gayet est le 
premier titre des matinales (…). Je 
craque, je ne peux pas entendre ça, 
je me précipite dans la salle de 
bains. Je saisis le petit sac en 
plastique qui contient des 
somnifères (…). François m’a suivie. 
Il tente de m’arracher le sac. 
Je cours dans la chambre. Il attrape 
le sac qui se déchire. Des pilules 
s’éparpillent sur le lit et le sol. 
Je parviens à en récupérer. J’avale 
ce que je peux. Je veux dormir, 
je ne veux pas vivre les heures 
qui vont arriver. »
Et ça, oui, n’est-ce pas sublime : 
« Lui et moi parlons de tout, nous 
rions. Soudain, je vois arriver 
Ségolène Royal, fonçant vers nous. 
Je préviens François qui tourne
le dos à l’entrée du restaurant. 
Il croit à une plaisanterie, jusqu’à 
ce qu’elle s’installe à notre table.
Elle est glaciale. » On dirait  du 
Christine Angot. « Il croit à une 
plaisanterie, jusqu’à ce qu’elle 
s’installe à notre table », cette 
phrase restera dans les anthologies 
de la littérature française.
Soyons sérieux. Quand on ne sait 
pas écrire, bon Dieu, on fait
autre chose, de la pâte à modeler,
du canevas ou un puzzle.
Tout le monde sait que la vie est 
une foutue toile d’araignée dont 
on ne peut se dépêtrer, il faut faire 
avec, tenter, pauvres mouches 
que nous sommes, de s’en sortir 
tant bien que mal mais surtout pas 
en se vengeant de façon minable. 
Vous êtes tombée, Madame 
Trierweiler, dans votre propre 
piège, joliment ficelé par les 
médias. Votre esprit flagellé
et votre corps blessé ne vous 
grandissent malheureusement 
pas. Un sage conseil : 
mettez-vous à votre fenêtre 
et regardez tomber la pluie.

BIEN VU
Anthony Palou
apalou@lefigaro.fr

« L’affaire Trierweiler »
Les chaînes d’info | Jeudi | 

LE BUZZ TV
Invité :
François-Xavier Ménage
interviewé par Philippe Larroque, 
aujourd’hui sur :

MURIEL FRAT mfrat@lefigaro.fr

Des images superbes et un
commentaire inspiré : le
meilleur moyen de prolon-
ger les vacances est de sui-
vre ce numéro de « Thalas-

sa » consacré au bassin d’Arcachon, ce
vendredi soir sur France 3. Ce bassin
filmé pendant un an sous toutes ses
coutures par Philippe 
Lespinasse, un amou-
reux des lieux, parti à la
rencontre d’autres pas-
sionnés. Chacun livre
une pièce du puzzle for-
mé par ce petit territoire désigné parc 
naturel marin depuis 2014.

Dans le centre de soins pour animaux
qu’elle dirige, Marie l’ornithologue re-
cueille de jeunes oiseaux, faucons, bu-
ses et chouettes tombés du nid, incapa-

bles de s’alimenter tout seuls. Au bord
de l’océan, Ali le charpentier, poète et
surfeur, met tout son cœur dans la
construction de maisons en bois, à l’an-
cienne, avec des matériaux locaux. À la
pointe du cap Ferret, Benoît Bartherot-
te, ancien directeur de la maison de
couture Jacques Esterel, engloutit sa
fortune dans l’édification d’une digue 
privée. À bord de son chalutier, Éric,
descendant d’une longue lignée de pê-

cheurs, affronte les dé-
ferlantes pour traquer
le bar sauvage.

Depuis quarante ans,
Philippe Jacques l’ar-
chéologue mène des

fouilles sur la dune du Pilat. Les milliers
de touristes qui foulent chaque année le
sable de cette drôle de montagne sont
loin de se douter que cette formation 
géologique unique au monde, haute de
110 mètres, cache sous sa surface des 

traces de la présence de l’homme
depuis des millénaires. Les recherches
de l’archéologue révèlent qu’une peti-
te communauté, composée de quel-
ques familles, s’est installée dans cette
zone de delta il y a 3 000 ans. L’océan
se trouvait alors un kilomètre plus
loin. Les Arcachonnais de l’âge de
fer élevaient des troupeaux, construi-
saient des habitations en terre et en 
bois, ramassaient des coquillages et fa-
briquaient du sel à partir de l’eau de 
mer. Mais étaient-ils nomades ou sé-
dentaires ?

La cité engloutie 
du IIIe Reich
La découverte, devant la caméra,
d’une céramique vieille de trois millé-
naires, probablement une urne funé-
raire, apporte la réponse qui manquait
aux historiens : si l’urne appartient à 
une nécropole comme le présume l’ar-

Les fous du bassin d’Arcachon
Les caméras du magazine « Thalassa » ont filmé, pendant une année, les hommes de cette lagune 
devenue parc naturel marin cette année. Un superbe numéro de rentrée.

Des maisons en bois, construites à l’ancienne avec des matériaux locaux. GRAND ANGLE PRODUCTIONS

chéologue, il tient la preuve que la pe-
tite communauté de producteurs de sel
résidait là en permanence.

Juste au pied de la dune, c’est à une
expédition archéologique sous-marine
que se livre une équipe de plongeurs. Il
n’est plus question de l’âge de fer mais 
de la Seconde Guerre mondiale. Super-
visée par le ministère de la Culture,
l’expédition est la première du genre.
Les plongeurs explorent un complexe
militaire constitué d’une vingtaine de 
blockhaus du mur de l’Atlantique, qui 
ont glissé dans la mer sous l’effet des
vents et des courants.

Ils font l’inventaire de la cité englou-
tie du IIIe Reich et dressent des cartes
pour les historiens et les plongeurs. Le
plus grand ouvrage militaire de l’his-
toire des hommes (4 000 kilomètres),
voulu par Hitler pour contenir l’assaut 
des Alliés, sert aujourd’hui de refuge
aux animaux marins. ■

˜˜˜š
20.45

BLAISE DE CHABALIER £@dechab

Parmi les civilisations préco-
lombiennes, on ne compte
pas seulement les Aztèques,
les Incas et les Mayas. Fort de
cette constatation, l’archéo-

logue britannique Jago Cooper propose,
à partir de ce vendredi et jusqu’au 
26 septembre sur la chaîne Histoire, 
une série documentaire intitulée Les
Royaumes perdus d’Amérique du Sud. 

Dans le premier volet de cette collec-
tion consacrée aux plus anciennes civi-
lisations, l’universitaire du British Mu-
seum sillonne la Colombie sur les traces

des Muiscas et des Taironas. Deux peu-
ples apparus vers 700 avant J.-C. - soit
avant les Mayas, les Aztèques et les In-
cas - avant d’être décimés par les
conquistadors.

Une valeur spirituelle
L’archéologue présente 
ces communautés qui, 
toutes les deux, par-
laient la même langue :
le chibcha. Toutes deux
travaillaient l’or qui
avait pour elles une valeur spirituelle 
fascinante. Si les Taironas habitaient 
dans les montagnes au bord de la mer
des Caraïbes, le territoire des Muiscas

s’étendait à 800 kilomètres plus au sud
et comprenait un village qui allait deve-
nir Bogota.

Dans la capitale actuelle de la Co-
lombie, Jago Cooper dévoile, au Musée
de l’or, un objet d’exception : Le Ra-
deau des Muiscas. Cette pièce unique

est une représentation
de l’El Dorado (celui
qui est doré) qui, dans
la mythologie du peu-
ple des Muiscas, est un
personnage, un chef,

et non pas un lieu. Ce héros légendaire
recouvrait son corps de poudre d’or.
De quoi aiguiser l’appétit des Espa-
gnols.  ■

Le mythe de l’Eldorado
Gros plan sur deux peuples précolombiens qui travaillaient l’or avec brio.

Le Radeau des Muiscas, exposé 
au Musée de l’or à Bogota. MAURICIO 
DUENAS/AFP

˜˜˜š
20.40

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° 3571
HORIZONTALEMENT
1. Jeune République coincée entre
le Prout et le Dniestr. - 2. Récom-
pensent les bacheliers. - 3. Langue
de vipère. - 4. Rogne des vieux
manuscrits. Résultat du proces-
sus de globalisation. - 5. Passe 
du vert au bleu en se retournant.
Dément. - 6. Invite à consulter un
autre passage. Se descend avec
gaieté ou avec beaucoup de tris-
tesse. - 7. Dans le cœur d’Abélard
bien avant que Rousseau ne renou-
velle le genre. - 8. Premier à l’oral.
- 9. La plante la plus toxique de
notre flore. Doublé avant d'être
posé sur la tête. - 10. Pain qui fait
beaucoup de miettes. Reste en
travers de la gorge. - 11. Détruire
par un champignon. - 12. Endor-
ment la vigilance.

VERTICALEMENT
1. Veuve snob de Chazot. - 2. Se
sent bien. - 3. Joueur mis en échecs.
Particule élémentaire comme
l’électron. - 4. Réclament l’acquit-
tement. Figure de l’AEF et sa fille
épousa Senghor. Note du miserere.
- 5. Vieille chute d’eau. Un numéro
pour l’Aiglon. Boisson nourrissante.
- 6. Peintre mis au vert. Lettre en
forme de trident. - 7. Pousser, à
l’erreur par exemple. Ne s’étend
pas. - 8. Au top sciée. Partagent
un certain caractère avec le paon,
le pou et le coq.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3570
HORIZONTALEMENT 1. Sous-main. - 2. Ouvreuse. - 3. Ute. Theo. 
- 4. Brêle. RN. - 5. Ré. Oita. - 6. Échelons. - 7. Vues. - 8. Einstein. - 9. SDN.
Rémi. - 10. Taira. Is. - 11. Enracine. - 12. Statères. 

VERTICALEMENT 1. Soubrevestes. - 2. Outrecuidant. - 3. Uvée. 
Hennira. - 4. SR. Lœss. Rat. - 5. Méteil. Tracé. - 6. auH. Tôlée. Ir. - 7. Iseran.
Imine. - 8. Néon. Sinisés. 

SOLUTION DU PROBLÈME N° 1864 : 
Tout est affaire de timing

Contrat : Sud joue 6 Sans-Atout.
Entame : 10 de �. Indice : appliquez-vous dans le manie-
ment des �.

Comme vous ne pouvez lâcher la main qu’une seule fois, 
la seule façon d’amasser douze plis est de réaliser cinq 
plis majeurs, cinq �et deux �. Cela signifie que le Roi 
de�doit être bien placé (et pas quatrième), de même que
l’As de �.
L’ordonnancement correct des manœuvres est le suivant.
Prenez impérativement l’entame du Roi de � et présen-
tez la Dame de � en débloquant le Valet de votre main.
Poursuivez du 10 de �, qui fait la levée. Grâce au déblo-
cage, vous êtes au bon endroit au bon moment pour jouer
une première fois � vers le Roi. Lorsque cet honneur 
fait la levée, encaissez l’As de �, montez au mort à la
Dame de �, encaissez vos deux � affranchis et jouez à
nouveau �.
Seul ce timing précis 
vous permet de gagner 
ce mauvais chelem à 
32 points.

PROBLÈME N° 1865 : 
Un petit tour 
et puis s’en va

� R V
� D 10 7
� D 10 9 8 6
� 6 5 2

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

� A D
� A R V
� A V 5
� R D 8 4 3

N
O E
S

� 10 9 8 3
� 10 6 3 2
� R D 8
� D 4

� A R D 7 2
� R
�4 3
� R 8 7 5 2

N
O E

S

Vendredi 5 septembre

Contrat : Sud joue 4 Piques, après
une ouverture de 1� en Est.

Entame : 4 de � pour l’As d’Est
qui rejoue �, coupé du 2 (le 7 en
Ouest). Vous rejouez � pour la
Dame prise de l’As par Est qui 
insiste à �, coupé du 7 (la Dame
en Ouest). Sur l’As de �, tout le
monde fournit des basses cartes.

www.boerse.to
www.boerse.to
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MOT S F L ÉC H É S  N ° 8 2 8 FORCE 2

FEMME 
DE MÉTIER
FOOTBAL-

LEUR

DÉPAR-
TEMENT

TOUT POUR
ELLE

DEVISE
DE SUÈDE

VIDANT
LE MELON

CELUI DU
JOUR EST
LE SOLEIL

MACADAM
CALANQUE

GALLIUM
SYMBOLISÉ

PAUVRE
HOMME !

ARRÊT
AU PORT

COURANTE

EXPRIMENT
LEUR DÉPIT

MAÎTRES
DU PASSÉ

RYTHMER

PRÉSUMÉ
COUPABLE

BOSSE BIEN

CALE 
DE BOIS

FAUTE D'IM-
PRESSION

PREMIER
BABILLAGE

DE MÊME

QUI A TROP
SERVI
NIDS 

DE RATS

CHAQUE
BÊTE

POSSÈDE
LE SIEN

ENVELOPPE
CORPO-

RELLE
À LA PAGE

SAUT OU
PRÉNOM

VILLE PRÈS
DE LENS

POISSON
DE BASSIN

SY OU
SHARIF

BONHEUR
POUR 

LE PALAIS
NUIT

NOIRE

BOUR-
RIQUET

PRÉCISE
L'ÉPOQUE

LIGUE
DE BASKET-

BALL

AGAMEM-
NON ÉTAIT
SON PÈRE

PRÉNOM
MASCULIN

VILLE
NORMANDE

CIRCUIT
TOURIS-

TIQUE

ACTEUR
MYTHIQUE

COGNER

ELLE PREND
GOÛT AVEC

LE SIROP
BIEN
À TOI

BELLE
DEMOISELLE

S U D O K U

GRILLE 1067 DIFFICILE

Chaque jour un peu plus difficile

SO
LU

TI
O

N
 D

U
 N

° 1
06

6

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

5 4 1
5 3

8 3 4 9 6
2 8 7 4

1 8 7 6
4 6 2 3

3 4 8 7 6
5 1

7 3 5
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18.45 Le JT (C) 19.05 Le Grand jour-
nal (C) 20.00 Le Grand journal, la 
suite (C) 20.25 Le petit journal (C)

Film. Fantastique

22.40 Eyjafjallajökull Film. Comé-
die. Fra. 2013. Réal. : A. Coffre. 1h32 
0.10 Les stagiaires. Film. Comédie

Percy Jackson : 
la mer des monstres
EU. 2013. Réal. : Thor Freudenthal. 
1h45. Avec Logan Lerman. Percy 
Jackson a pour mission de se rendre 
dans la mer des Monstres pour en 
rapporter la Toison d’or.

19.00 La valse des continents. Série 
documentaire 19.45 Arte journal 
20.05 28 minutes. Magazine 

20.50
Film TV. Drame

L’enfance volée
Suisse. 2011. Réal. : Markus Imboden. 
Inédit. 1h47. Avec Max Hubacher, 
Katja Riemann, Maximilian Simo-
nischek. En Suisse, un orphelin placé 
dans une famille d’accueil, dans une 
ferme, vit une vrai calvaire.

18.45 100 % mag. Magazine 19.45 
Le 19.45 20.10 Scènes de ménages. 
Série. Avec Valérie Karsenti

20.50
Série. Policière

NCIS
EU. 3 épisodes. Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Pauley Perrette, 
Sean Murray, Brian Dietzen. Un 
Marine assassiné est retrouvé avec 
le portable de l’amant de l’ex-femme 
de Gibbs et Fornell.

22.35 Yéti, y es-tu ? Doc. Société. 
Inédit 23.25 Quelques rides de plus 
et autres broutilles. Documentaire

23.25 NCIS Série. Policière. EU. 
2006. Saison 4. 2 épisodes 1.10 Jus-
tified. Série 2.45 Les nuits de M6

20.55

20.50 Les experts : Manhattan
Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Avec Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Anna Belknap. Jessica escorte 
Connor Dunbrook au tribunal où il 
doit témoigner contre son père.

22.30 Les experts : Manhattan. Série. 
4 épisodes 1.50 90’ enquêtes. Mag.

20.50 Enquête d’action
Mag. Société. Prés. : M.-A. Casalta. 
2h05. Inédit. Lille, Roubaix : le Nord 
sous haute tension. Dans les quartiers
de Lille et Roubaix, la délinquance 
s’est organisée et développée.

22.55 Enquête d’action. Magazine. 
Présentation : Marie-Ange Casalta

18.55 Les Ch’tis dans la jet set 19.50 
Les Simpson 20.35 Soda. Série 

18.40 Las Vegas. Série 19.35 Le meil-
leur de l’humour. Divertissement

20.50 L’œuf ou la poule ?
Divertissement. Prés. : Cyril Hanouna.
2h20. Inédit. Invitée : Joy Esther. 
Un jeu délirant au cours duquel des 
célébrités s’opposent à travers des 
questions décalées.

23.10 Le grand zap de la rentrée. 
Surprises sont au rendez-vous

18.40 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show 20.35 D8 le JT. Journal 

19.00 Au pied du mur ! Jeu 20.00 
Journal 20.40 Nos chers voisins. 
Feuilleton 20.45 PeP’s. Série 

Divertissement

23.25 Secret Story Téléréalité. 
Présentation : Benjamin Castaldi 
1.15 Secret Story. L’after

Patrick Bruel : 
«On s’était dit…
…rendez-vous dans 25 ans»
2h25. En direct. Ce concert de Patrick
Bruel, depuis le stade Pierre-Mauroy 
de Lille, signera la fin d’une tournée 
triomphale de près de deux ans.

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

20.45
Série. Policière

Boulevard du Palais
Fra. Saison 16. Une vie au placard. 
Inédit. Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer, Olivier Saladin. 
Stéphane, un SDF de 42 ans, gît 
mort dans son «box» de 4m2. Le 
commandant Rovère enquête.

19.00 19/20 20.00 Tout le sport 
20.15 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Tia Diagne, Marie Réache

20.45
Magazine. Mer

Thalassa
Prés. : Georges Pernoud. 1h50. 
Inédit. Les amoureux du bassin. 
Promenade au long cours dans le 
bassin d’Arcachon, défendu avec 
fougue par ceux qui y vivent.
22.45 Soir/3

22.25 Ce soir (ou jamais !) Mag. 
Actualité. Présentation : Frédéric 
Taddeï 0.05 Secrets d’Histoire. Mag.

23.15 Quand nous étions éco-
liers ! Doc. Société. France. 2012. 
0.45 Si près de chez vous. Série

20.55 20.50 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2 épisodes. 
Inédits. Avec Nina Dobrev, Paul 
Wesley. D’étranges rêves persua-
dent Elena et Katherine qu’elles sont 
liées à Stefan depuis sa disparition.

2.05 Étranges exhibitions : dange-
reuses exhibitions. Film TV. Érotique. 

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

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Mag. Scientifique. Prés. : A. Lecaron, 
V. Chatelain, D. Lowe, E. Chassaing. 
0h55. Inédit. Au sommaire : «Faire 
du skate tout terrain».

22.30 C dans l’air 23.35 Grandes 
vacances chez les Ch’tis. Doc.

19.00 C à vous. Magazine 20.15 Vues 
d’en haut. Série documentaire

20.50 Sauveur Giordano
Série. Policière. Fra. 2001. Saison 1. 
Femmes en danger. Avec Pierre Ar-
diti. Sauveur Giordano enquête sur 
une affaire de pédophilie pour une 
association d’aide aux victimes, .

22.40 Le grand patron. Série 2.10 
Poker. European Poker Tour 

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

20.45 Nazi mégastructures
Série doc. Historique. 0h45. Inédit. 
6 épisodes. Les pulsions mégalo-
manes d’Hitler l’ont poussé à exi-
ger la construction du plus gros tank 
que le monde ait jamais vu.

1.30 La disparition du sous-marin 
nazi. Documentaire

19.00 Family Guns. Série documen-
taire. Le piège -Surprise !

20.50 Les aventures de Tintin
Série. Animation. Fra. 4 épisodes. Au 
cours d’une tournée en Amérique du 
Sud, la Castafiore est arrêtée et em-
prisonnée. Elle est accusée de com-
plot contre la vie du général Tapioca.

22.30 Les aventures de Tintin. Série. 
2 épisodes 23.30 C’est pour rire

19.40 Les nouvelles aventures de 
Lucky Luke. 2 épisodes

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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B
erlin. Au cœur de l’été. La capitale al-
lemande est en fête. Comme tout le
pays. La Mannschaft vient de rentrer
du Brésil avec la Coupe du monde
dans ses bagages. Les Allemands sont
dans la rue pour acclamer leurs hé-
ros. Annette Winkler n’aurait pas pu
imaginer meilleur scénario : la date

tombe à pic pour convier la presse du monde entier à 
découvrir la prochaine génération de Smart, com-
mercialisée à la fin de l’année. Sur la scène du centre 
où se déroulent les festivités, du haut de son mètre 
quatre-vingts, cette femme élégante et distinguée
jubile. Elle fait les cent pas sur la piste. Telle une rock 

star. Son discours prend des intonations politiques. 
Annette Winkler prend soin de remercier les mem-
bres du « board » assis au premier rang de la tribune. 
Dieter Zetsche, le président de Daimler, qui l’a choi-
sie parmi de nombreux prétendants, en 2010, pour 
piloter la firme de voitures de poche, applaudit.

Il faut dire qu’à bientôt 55 ans cette Allemande a
piqué tout le monde au freinage. À moins que ce ne
soit à l’accélération. Le résultat est identique : elle
restera dans l’histoire la première femme à diriger 
une marque automobile. Une sacrée récompense 
dans un monde volontiers étiqueté macho. N’est-ce
pas difficile d’ailleurs pour une femme de faire car-
rière dans l’industrie automobile ? « Je ne suis pas la
seule, soutient-elle avant de marquer une pause et de
poursuivre. Ça l’a été certainement, mais plus main-
tenant. J’ai parfois essuyé des flèches auxquelles il faut 
réagir en soi mais en acceptant et en apprenant, et 
toujours de manière constructive et avec humour. Je
crois aussi que le meilleur moyen d’être respecté est de 
rester authentique et soi-même. » Annette Winkler a

fait voler en éclats le plafond de verre, ouvrant la
voie de la présence féminine au top management. 

Depuis, Carlos Ghosn a fait entrer Mouna Sepehri
au sein de son comité exécutif chez Renault et, depuis 
janvier dernier, Mary Barra dirige General Motors. Si 
cette dernière a eu besoin de trente-trois ans pour ac-
céder aux plus hautes responsabilités, Annette Win-
kler a gravi les échelons à la vitesse de l’éclair. Docto-
rat d’administration des affaires en poche, elle débute 
à 25 ans sa carrière dans l’entreprise familiale de tra-
vaux publics, où elle passe onze ans. Au contact de son
père, elle acquiert les clés du succès, notamment « la 
priorité au client » et la prépondérance des rapports 
humains. « Il visitait régulièrement les chantiers afin de 
les contrôler, mais aussi pour maintenir un contact di-
rect avec ses collaborateurs. Quand il distribuait une 
prime de fin d’année, il la remettait en main propre. Cela
lui permettait de serrer la main de chacun. » 

En 1997, lorsqu’elle prend la direction de l’entité
de ventes camions de Daimler, à Brunswick, deux
ans après avoir intégré le groupe allemand comme 

directeur des relations publiques de Mercedes, elle 
met en pratique les méthodes paternelles. C’est ainsi 
qu’elle passe le permis poids lourds pour mieux 
s’imprégner des exigences de la clientèle. En 1999, 
elle pose ses valises à Bruxelles pour diriger la filiale 
Belux (Belgique et Luxembourg) de DaimlerChrys-
ler. « Je ne parlais ni flamand ni français », avoue-t-
elle. Après quelques semaines de pratique, la langue
de Molière n’a plus de secret pour elle. « Ne trouvez-
vous pas que j’ai conservé un petit accent belge ? » 
s’enquiert-elle dans un grand éclat de rire. Son 
amour de la France a bien facilité les choses. « J’ai 
passé mon enfance en vacances dans un petit village 
près de Royan. Plus tard, je suis souvent venue dans
l’Hexagone pour gravir les pentes du mont Ventoux à 
vélo. » Le vélo ? Une véritable passion. « En Belgique, 
je parcourais jusqu’à 8 000 km par an. Aujourd’hui,
j’ai raccroché le guidon au profit du footing. » Chaque 
matin, à l’aube, elle court une heure.

Stimulation de la créativité
Lorsque Annette Winkler n’est pas à Böblingen, près 
de Stuttgart, où est installée l’équipe Smart, c’est en-
core en France que la probabilité de la croiser est la 
plus élevée. Soit à l’usine implantée à Hambach, en 
Moselle, soit au Technocentre Renault installé à 
Guyancourt, dans les Yvelines. Ces visites fréquentes 
au centre d’ingénierie du constructeur français décou-
lent du développement en commun de la future Twin-
go et des Smart. Lorsque nous l’avons revue au Merce-
des-Benz Gallery, avenue des Champs-Élysées, elle
nous a annoncé, les yeux brillants, qu’elle venait d’en-
trer au conseil d’administration d’Air liquide. Une no-
mination que cette dame qui attache beaucoup d’im-
portance à la stimulation de la créativité prend très au 
sérieux. « Mais, vous savez, j’aurais très bien pu rester à 
la maison et me consacrer à la cuisine. J’aurais fourni
tous les efforts possibles pour le faire de manière profes-
sionnelle. Personne ne me croit, mais c’est vrai », dit-el-
le. Sa prochaine étape lorsque tous les voyants Smart 
seront au vert ? La direction de Mercedes-Benz ?
« Smart est bien plus qu’une automobile. C’est une gran-
de idée, un concept de mobilité pour les grandes métro-
poles. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure. Nous 
avons des idées pour les cent prochaines années.» ■

Annette Winkler, 
femme de tête
SUCCÈS Cette Allemande, francophile convaincue 
et première femme à diriger une marque automobile, 
pilote la relance du constructeur automobile Smart.

Bio
EXPRESS
1959
Naissance à Wiesbaden 
(Allemagne).
1986
Doctorat d’économie.
1995
Directrice des relations 
publiques de Mercedes-
Benz.
1999
Présidente de Daimler 
Chrysler Belgique 
et Luxembourg.
2010
Directrice de Smart.

Sylvain Reisser
sreisser@lefigaro.fr
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Des jeunes députés se mobilisent 
pour Nicolas Sarkozy
Laurent Marcangeli, député corse (photo), prendra 
officiellement position pour Nicolas Sarkozy ce week-end. 
Aussi bien pour la présidence de l’UMP que pour la 
présidentielle de 2017. Il compte fédérer un certain nombre 
de jeunes députés au sein du groupe dit des Cadets-
Bourbon, qui doit se retrouver mardi à Ajaccio. Six d’entre 
eux, âgés de moins de 40 ans, ont déjà répondu présent : 
Damien Abad, Julien Aubert, Guillaume Chevrolier, Alain 
Chrétien, Gérald Darmanin et Virginie Duby-Muller.

Deauville retrouve Sagan
Pour le dixième anniversaire de la 
disparition de l’écrivain, la ville, où 
elle aimait venir, lui rendra hommage 
le 27 septembre. Après le dévoilement 
d’une plaque au Bar du Soleil, une 
soirée sera organisée dans le théâtre 
du Casino avec projection de films, 
lectures, témoignages et chansons.

L’UMP se cherche un chef 
en Seine-Maritime
La fédération est toujours sans 
secrétaire départemental depuis la 
démission d’Alfred Trassy-Paillogues, 
parti pour une liste indépendante 
droite et centre aux sénatoriales. Il 
s’agit de la dernière fédération UMP 
dans ce cas en France.

UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr    

Dent [dan] n. f.
Arme d’une femme à la prose incisive.

S i on en croit le livre de Valérie Trierweiler, François Hollande qualifierait les 
défavorisés de « sans-dents ». En français, un « sans-dents », ça porte un
nom : un anodonte. Mot trop savant pour un président nourri aux modernes

éléments de langage. Il existe aussi le mot « édenté », terme qui désigne un animal 
autrement appelé le « paresseux ». Les pauvres, des paresseux ? « Aï ! », aurait dit 
Michel Laclos.
Revenons à la dent. La relation entre Hollande et Trierweiler semble mystérieusement 
placée sous ce signe. Soit un homme aux dents longues entretenant une liaison avec 
une femme arborant le joli sourire du bonheur. Hélas, leur relation en dents de scie 
contraint la dame à ne pas desserrer les siennes, elle qui ne songeait qu’à mordre dans 
la vie. Pis, elle se les casse vite sur la raison d’État.
Leur amour mort, elle a fini par prendre celui-ci aux dents, contre-attaquant, telle la 
lionne blessée. On pourrait continuer longtemps : avec ce livre, il n’est pas exagéré de 
dire que Valérie Trierweiler ne fait pas dans la dentelle. Il fallait s’en douter, la dent 
qu’elle continue d’avoir contre François Hollande ne la prédispose pas à la sagesse. ■
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