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Le groupe a choisi Wall
Street pour lever de 21 à 24
milliards de dollars. Le géant
chinois du commerce en li-
gne sera valorisé entre 150 et
160 milliards de dollars.

Avec des perspectives de
croissance exceptionnelles,
le marché chinois du com-
merce en ligne exerce une
fascination particulière.
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Du Levant à la mer de Chine, de
l’Ukraine au Royaume-Uni, des
crises très différentes cachent un
point commun : elles exacerbent
les tensions sur les vieilles frontiè-

res et contribuent à redessiner la carte géopoli-
tique du monde. Que ce soit par la force ou 
l’expression démocratique des peuples, la 
configuration actuelle des États nations vacille.
Très loin des massacres transfrontaliers de 
l’État islamique et de la sécession armée en 
Ukraine orientale, un petit pays d’Europe ex-
prime sa tentation de l’indépendance. Trois 
siècles après l’unification volontaire des 
royaumes d’Écosse et d’Angleterre, les élec-
teurs écossais flirtent avec un « oui » à la ques-
tion qui leur sera posée dans dix jours par réfé-
rendum. Qu’ils choisissent ou non de se
séparer du Royaume-Uni, la démocratie aura
triomphé et nul n’aura rien à y redire. Les 
conséquences politiques et économiques 
considérables d’une sécession seront gérées à
Édimbourg et à Londres, par des dirigeants pas 
toujours aussi maîtres de leur stratégie qu’ils le 
prétendent.
Mais l’Union européenne ferait bien de s’inter-
roger sans tarder sur cette nouvelle révolution

des frontières. D’abord parce qu’elle promet de 
ne pas s’arrêter à l’exemple écossais : après les 
Catalans, qui prévoient d’organiser un vote si-
milaire contre Madrid le 9 novembre, elle 
pourrait inspirer les indépendantistes flamands
désireux d’en finir avec la Belgique, voire les 
Italiens du Tyrol qui rêvent de rattachement à 

l’Autriche… La France,
dont François Hollande
vient de redécouper les
régions sur un coin de
table, est-elle à l’abri
d’une contagion ?
Le référendum écossais
met aussi en lumière
l’ambiguïté du projet
européen, cet « objet po-
litique non identifié »

cher à Jacques Delors. Entre fédéralisme et al-
liance d’États s’esquisse une troisième voie, 
celle d’une « Europe des régions » qui n’a ja-
mais été vraiment explorée. Il serait bon de lui 
fixer un cadre d’expression, démocratique 
mais circonscrit, si l’on ne veut pas voir les 
pouvoirs nationaux perdre peu à peu la main au
profit d’une superstructure bruxelloise dé-
pourvue de la légitimité nécessaire. ■

Nouvelles frontières

OUI
12 %

NON
88 %

Le 
référendum
écossais 
trahit 
l’ambiguïté 
du projet 
européen

ÉDITORIAL  par Philippe Gélie   pgelie@lefigaro.fr

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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L’UMP 
suspendue 
au retour de 
Nicolas Sarkozy
À l’approche de la probable déclaration de candidature 
de l’ex-chef de l’État à la présidence de l’UMP, 
ses adversaires et partisans à l’intérieur du parti 
ont donné de la voix ce week-end à La Baule et à Nice.
Même si Nicolas Sarkozy
n’est pas venu à Nice, son
nom a été scandé par les
quelque 300 participants lors
de la clôture du campus
organisé dimanche par
Christian Estrosi. « J’appelle
Nicolas Sarkozy à reprendre la

direction de notre mouve-
ment », a conclu le député
des Alpes-Maritimes. Avant
lui, Jean-Pierre Raffarin a
fait vibrer la même corde. À
La Baule, Alain Juppé a affir-
mé que la primaire ouverte
était « un impératif absolu face

à la percée du FN ». Pour
François Fillon, qui a concen-
tré ses critiques sur François
Hollande, « nous vivons un
Mai 68 moral ». Notre grand
reporter Charles Jaigu racon-
te les coulisses du retour pro-
bable de Nicolas Sarkozy.

è À NICE, ESTROSI ET RAFFARIN FONT APPLAUDIR SARKOZY PAGE 2 è JUPPÉ ET FILLON ÉLÈVENT 
LE TON PAGE 2 è L’ENQUÊTE DE CHARLES JAIGU : LE « TIGRE » PRÉPARE SON RETOUR  PAGE 16 

Écosse : les partisans 
de l’indépendance 
en tête dans un sondage
pour la première fois 

À dix jours du référendum du 18 septembre, le dernier 
sondage sur l’indépendance de l’Écosse publié dans la 
presse britannique donne 51 % d’intentions de vote au 
« oui » contre 49 % au « non ». La reine Elizabeth serait 
très préoccupée et « horrifiée » par la perspective du 
démantèlement de son royaume. Un vent de panique 
souffle à Londres. PAGES 5 ET 17 ET L’ÉDITORIAL

Dernière édition

@@ FIGARO OUI
       FIGARO NON

n     Charles 
Péguy, Valérie 
et François…
par Chantal 
Delsol
n Merveilleuse 
Trierweiler, par 
Marc Lambron
n     La chronique 
de Nicolas 
Baverez
n     L’analyse de 
Marc Landré
PAGES 18 ET 19
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2 L'ÉVÉNEMENT

chemin comme si de rien n’était. » Pour 
Fillon, « nous vivons un Mai 68 moral ».
À ses côtés, Valérie Pécresse et Laurent 
Wauquiez ont aussi dénoncé « la faillite, 
le mensonge et l’hypocrisie » d’une gau-
che qui « n’est pas à la hauteur ». ■

la possibilité d’un « retour au peuple ». À
La Baule, il a lancé : « Changement com-
plet de politique, dissolution, démission : 
libre au président de choisir une porte de 
sortie mais en toute hypothèse, il ne peut 
plus continuer son petit bonhomme de 

avec une pluralité de candidats de la droi-
te et du centre, le pire n’est pas à exclure. 
Le FN arrivera en tête et on ne sait pas ce 
qui se passera au second tour », a-t-il 
prévenu. Des primaires ouvertes au
centre ? Soutien de Bruno Le Maire pour 
la présidence de l’UMP, le député des 
Hauts-de-Seine Thierry Solère explique 
qu’il « ne serait pas étonné que François 
Bayrou (le président du MoDem) sou-
tienne Alain Juppé » en 2017.

« Un Mai 68 moral »
Dimanche, c’était au tour de François 
Fillon de se faire ovationner par les mili-
tants UMP. L’ex-premier ministre a 
concentré ses critiques sur François 
Hollande qui « entraîne la France dans le 
K.-O. ». Faisant le constat d’un « gou-
vernement décrédibilisé » et d’un « gou-
vernement impuissant », Fillon est allé
plus loin que lors de sa rentrée politique, 
le 27 août, dans la Sarthe, où il évoquait 

SOPHIE HUET £@sohuet1
ENVOYÉE SPÉCIALE À LA BAULE

LE COUP a été bien préparé. En guise de 
cadeau de bienvenue à Alain Juppé, 
venu samedi à La Baule au campus des
jeunes UMP défendre l’idée de « pri-
maires ouvertes » en vue de la prési-
dentielle de 2017, le très sarkozyste 
Franck Louvrier lançait le matin même 
dans une interview à Presse Océan :
« L’enjeu, ce n’est pas la primaire, c’est
la reconstruction d’une famille politi-
que. » L’ex-conseiller en communica-
tion de Nicolas Sarkozy, qui est élu ré-
gional des Pays de Loire, a aussi affirmé
que l’ancien chef d’État « se donne en-
core un peu de temps pour mûrir sa déci-
sion » d’un retour en politique « et la 
faire connaître avant le 30 septembre ».

Autre scud lancé par Louvrier : « Être
candidat à la présidence de l’UMP, c’est
aussi être candidat à l’élection présiden-
tielle. » Mais il ne faut pas, a-t-il précisé,
« mettre la charrue avant les bœufs ».

En bras de chemise et jean noir, le
maire de Bordeaux a distillé à son tour 
son message. Alain Juppé a expliqué
qu’il « ne croit pas en l’homme providen-
tiel » pour 2017. Après avoir déclaré
mercredi sur RTL qu’il était « chiche » 
d’affronter l’ancien président, qu’il
connaît très bien, Alain Juppé a tiré plu-
sieurs leçons du sondage Ifop publié sa-
medi dans Le Figaro, qui donne Marine 
Le Pen en tête dans tous les cas au pre-
mier tour de la présidentielle. Expri-
mant son « allergie totale à la culture et
à l’histoire du FN, de ce parti viscérale-
ment antigaulliste », Juppé, qui « ne
veut pas d’une France barricadée », a 
appelé les militants à « attaquer beau-
coup plus fermement » les idées « perni-
cieuses » du FN.

L’ex-premier ministre a affirmé que
la primaire ouverte était « un impératif
absolu face à la percée du FN ». « Si nous 
allons au premier tour de la présidentielle 

comme l’avait fait le maire de Nice dans Le
Figaro samedi. « Quand on est à la guerre, 
on a besoin d’un général », avance-t-elle. 
L’ex-président est « capable de faire la 
synthèse » à l’UMP et « peut être cet hom-
me de synthèse dont la France a besoin ».
Mais, pour NKM, le débat est nécessaire. À 
ce titre, elle défend le principe de la pri-
maire et la confrontation éventuelle entre 
Alain Juppé et Nicolas Sarkozy en vue de 
2017. « Le pays a besoin de ce débat ».

D’ici là, NKM invite son parti à se mo-
derniser : changement de nom, vente du
siège de la rue de Vaugirard et mise en 
place d’une organisation décentralisée.
« Je suis, dit la députée de l’Essonne, pour 
une décentralisation financière et politique 
du parti (…) On étouffe les fédérations alors
que ce sont elles qui font gagner les élec-
tions. » ■

té et en reconnaissant ses torts (…). Il n’a 
pas le courage de dire aux Français : “En 
fait, je me suis trompé”. »

« Un nouveau départ »
NKM est longuement revenue sur la se-
maine noire de l’exécutif, sur le livre de 
Valérie Trierweiler, dont elle prend la dé-
fense. « Je ne me réjouis pas de voir la 
fonction présidentielle abîmée de cette fa-
çon-là (…). Mais ce livre ne vient pas de 
nulle part. Dans cette histoire de couple, il y
a une femme bafouée et c’est elle. » Sur-
tout, NKM donne crédit à ce qu’écrit 
Trierweiler, notamment concernant les 
propos rapportés du président sur les 
« sans-dents ».

La présidente du groupe UMP au
Conseil de Paris plaide pour le retour ou 
« le nouveau départ » de Nicolas Sarkozy, 

ANNE ROVAN £@AnneRovan

DISSOLUTION ? Démission ? Alors 
qu’elle avait parlé d’« une crise de régi-
me » et que ces deux options ont le vent 
en poupe à droite, Nathalie Kosciusko-
Morizet marque sa différence. Invitée du 
« Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI », la
députée UMP de l’Essonne est catégori-
que : « Je ne réclame ni la démission de 
François Hollande ni la dissolution » de 
l’Assemblée nationale. Du reste, à ses 
yeux, la question ne se pose pas, le prési-
dent ayant indiqué vendredi son inten-
tion d’agir « jusqu’au bout ».

NKM s’inquiète toutefois de la situation
du pays. « Rien ne va. (…) Et de tout cela, 
le président est responsable », souligne-t-
elle. « Le mensonge, on en sort par la véri-

JUDITH WAINTRAUB £@jwaintraub
ENVOYÉE SPÉCIALE À NICE

LES ABSENTS ont parfois raison. Nico-
las Sarkozy n’est pas venu à Nice, mais 
c’est son nom qui a été scandé par les 
quelque 300 participants du campus 
présents dimanche à la clôture des tra-
vaux. Un auditoire moins nombreux
qu’espéré, sans doute parce que la ru-
meur s’était chargée d’évacuer définiti-
vement l’hypothèse d’une apparition 
de l’ex-président sur la Promenade des 
Anglais.

Qu’importe : Christian Estrosi avait
de quoi entretenir la flamme. « Depuis 
deux jours ici, il y a un nom qui plane sur 
l’ensemble de notre campus : celui de Ni-
colas Sarkozy », a lancé le député maire
de Nice, déclenchant un début d’ova-
tion. L’ancien ministre a raconté qu’il 
avait eu le « privilège » de partager ven-
dredi  une omelette dans un « bistrot
populaire » près du bureau de l’ancien
chef de l’État, dans le VIIIe arron-
dissement parisien, et d’évoquer son
éventuelle candidature à la présidence 
de l’UMP : « Je lui ai demandé si ça ne 
pouvait pas attendre la semaine prochai-
ne, si c’était si urgent. Il m’a répondu : 
“C’est affectif !” Et quand je l’ai vu, il m’a 
dit : “Tu leur diras bien, à Nice, combien 
je les aime, combien je fonde tous mes es-
poirs sur cette jeunesse de France.”  Il
n’était pas là, mais il vous a entendus, il a 
entendu votre volonté de tout changer ! »

Allégeance
Plus question pour Estrosi de poser la 
moindre condition à son ralliement à
Sarkozy. Le fugitif candidat à la prési-
dence de l’UMP a fait allégeance à son 
champion, cet homme auquel il a rap-
pelé qu’il était « fidèle depuis trente ans,
contrairement à d’autres ». « J’appelle 
Nicolas Sarkozy à reprendre la direction
de notre mouvement », a-t-il conclu, 
sous les cris « Sarkozy président ».

Juste avant, Jean-Pierre Raffarin a
fait vibrer la même corde, mais de façon
moins explicite, sénatoriales obligent. 
Candidat à la présidence du Sénat, l’ex-
premier ministre ne veut pas heurter
les fillonistes de la Haute Assemblée qui 
seront élus ou réélus le 28 septembre. Il 
s’est donc contenté d’un « portrait-ro-
bot » du futur chef de l’UMP : « Quel-
qu’un qui peut porter un leadership, par-
ce que la politique aujourd’hui, c’est de
l’incarnation, qui a une énergie, qui soit 
courageux, réformateur et créatif, parce 
qu’il faut sortir d’un grand nombre d’ar-
chaïsmes. » Les « Sarkozy, Sarkozy ! »
sont repartis de plus belle.

« J’avais compris ! », a souri Jean-
Pierre Raffarin, en s’adressant direc-
tement aux supporteurs de l’ancien

président de la République pour les
rassurer sur les sondages qui ne mon-
trent pas un enthousiasme excessif chez
les Français non-UMP à la perspective
du retour de l’ancien président : « Nos
adversaires ne sont pas favorables à la 
candidature de Nicolas Sarkozy ? C’est
plutôt un bon signe qu’ils la craignent ! »,
lance-t-il

La sortie de Jean-Pierre Raffarin a
agacé les fillonistes de l’assistance.
D’autant que Gérard Larcher, égale-
ment candidat à la présidence du Sénat,
n’a pas rappelé à la tribune de Nice qu’il
soutenait François Fillon pour 2017. 

Éric Ciotti, assidu au campus depuis
vendredi, a estimé que Jean-Pierre Raf-
farin aurait dû rester « neutre », ne se-
rait-ce que parce qu’il copréside provi-

soirement l’UMP avec Alain Juppé et 
François Fillon. « Je n’avais pas jusque-
là senti Jean-Pierre Raffarin très sarko-
zyste dans son histoire, s’est étonné le 
président du conseil général des Alpes-
Maritimes. Il y a même eu des tensions 
assez fortes entre eux. »

Éric Ciotti juge « légitime et positif que
Nicolas Sarkozy se présente à la prési-
dence de l’UMP » mais pense que « le
retour par la case partisane sera très ré-
ducteur pour lui ». Et que quelle que soit 
l’issue du scrutin de l’automne, « la 
présidence de l’UMP ne vaut pas investi-
ture pour la primaire. Ce sont deux sé-
quences différentes ». C’est ce que tous 
les fillonistes veulent croire. ■

À Nice, Estrosi et Raffarin 
font applaudir Sarkozy
Le député des Alpes-Maritimes était porteur d’un message d’amour
de l’ex-président aux jeunes réunis dimanche pour la clôture du campus UMP.

Pour NKM, l’ex-président est « capable de faire synthèse »

Nathalie Kosciusko-Morizet, dimanche, 
au « Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI  ».
RTL/F. BUKAJLO/ABACAPRESS

Juppé et Fillon élèvent le ton

Alain Juppé salue les militants UMP après les avoir appelés à « attaquer beaucoup plus 
fermement » les idées « pernicieuses » du FN. JEAN-SÉBASTIEN ÉVRARD/AFP

Bien qu’absent de la
Promenade des Anglais,

Nicolas Sarkozy était
présent dans tous

les esprits, ce week-end,
sur le campus UMP

de Nice.
  ÉRIC GAILLARD/REUTERS

 Avant on avait
un président 

de la République, 
maintenant on a 
François Hollande. 
Quel contraste 
avec Nicolas 
Sarkozy !»
LAURENT WAUQUIEZ
DÉPUTÉ UMP

 Changement
complet 

de politique, 
dissolution, 
démission : libre 
au président de 
choisir une porte 
de sortie mais en 
toute hypothèse, 
il ne peut plus 
continuer son petit 
bonhomme de 
chemin comme 
si de rien n’était»
FRANÇOIS FILLON

» Lire aussi PAGE 16+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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EMMANUEL GALIERO £@egaliero
ENVOYÉ SPÉCIAL À FRÉJUS (VAR)

OPPOSITION Près de deux cents jeunes 
militants. Réunis ce week-end à Fréjus
(Var), ils ont écouté les ténors du Front
national et surtout Marine Le Pen qui a 
clôturé ce week-end. La présidente du 
Front national a félicité les jeunes trou-
pes en souhaitant leur donner « du cœur 
à l’ouvrage ». « Vous faites preuve de

plus de sagesse qu’ils ne croient », leur a-
t-elle lancé. Convaincue de l’imminen-
ce d’une dissolution, estimant que cela 
n’était « peut-être plus qu’une question 
de mois », Marine Le Pen a enfin promis, 
avec insistance, devant des jeunes élec-
trisés : « Peu importe les candidats, nous
gagnerons ! (…) Continuez à vous battre. 
La France vous le rendra ! »

Une nouvelle fois, Marine Le Pen s’est
posée en recours face à la « situation ca-
tastrophique » que traverse à ses yeux le 
pays, prédisant l’échec du gouverne-
ment Valls 2 et réclamant à nouveau une 
dissolution de l’Assemblée. Ironisant sur 
le « numéro d’illusionniste » joué « re-
maniement après remaniement » par le
chef de l’État, la présidente frontiste a 
comparé le gouvernement Valls II à un 
« cirque » et décrit un régime à bout de 
souffle. « Nous ne sommes pas encore à la
moitié du mandat de François Hollande 
que le soleil semble déjà se coucher sur ce
quinquennat crépusculaire. »

Dopés par les sondages 
Les « conséquences d’une immigration
massive » apparaissent comme le thème 
majeur de ces deux journées animées
par un mouvement qui revendique 
30 000 adhérents. Les discours, confiés 
à plusieurs figures du FN et du Rassem-
blement bleu Marine, devaient souligner
quelques points cardinaux de leur politi-
que. Implantation locale, économie, 
éducation, patriotisme, rôle de la France 
dans le monde… La présence du prési-
dent d’honneur Jean-Marie Le Pen
constituait l’un des points d’orgue de 
cette réunion.

sent que les gouvernements de gauche ou
de droite ne se préoccupent pas des gens 
comme eux. En revanche, le clivage en-
tre les électeurs de l’UMP et ceux du FN
est nettement plus tranché concernant la
mondialisation, l’Europe et la monnaie
unique. Au Front national, 80 % des son-
dés estiment que la mondialisation éco-
nomique est une mauvais chose quand ils
ne sont que 47 % à l’UMP à le penser. Et 
58 % des frontistes souhaitent une sortie 
de l’euro contre seulement 23 % à l’UMP.
« Ce sont des points de différenciation ma-
jeurs entre ces deux partis, observe Yves-
Marie Cann, mais l’UMP comme le PS sont
soumis à des tensions internes plus com-
pliquées à résoudre. » ■ E. G.

de l’UMP, cela « confère un avantage de 
taille » au parti frontiste dans la mesure
où ses dirigeants sont « moins contraints »
que ceux de l’UMP à « rechercher la syn-
thèse entre les différentes composantes de
leur électorat ».

Enfin, en se penchant sur les idées et
les préoccupations principales des sym-
pathisants de ces deux formations politi-
ques, CSA identifie plusieurs points de
convergence concernant par exemple le
déclin du pays, les menaces pesant sur 
l’identité de la France, la fraude aux aides
sociales, assistanat, incivilités, précarité
de l’emploi, fraude fiscale, corruption…
Ainsi, 89 % des sympathisants UMP et
95 % des sympathisants frontistes pen-

LA « RADIOGRAPHIE des sympathi-
sants UMP et FN » réalisée par l’institut 
CSA confirme plusieurs points sur la na-
ture des électeurs des deux partis. Elle 
permet d’évaluer la qualité de leur an-
crage dans la société française. « Alors
que l’exécutif de gauche fait face à une 
défiance élevée, l’UMP n’en tire aucun
profit à ce stade du quinquennat en termes 
d’audience partisane, le FN enregistrant
quant à lui une légère progression sur 
deux ans », observe Yves-Marie Cann,
directeur opinion de CSA, en soulignant
un recul d’un point de l’audience pour
l’UMP (20 %) quand le FN (12 %) pro-
gresse de deux points entre les premiers
semestres de 2012 et de 2014.

Dans le même temps, on note, sans
surprise, un recul global de la gauche (PC
et PG - 2 points à 7 %, PS - 7 à 18 %) alors
que le centre oscille entre - 3 points pour
le MoDem (5 %) et + 1 point pour l’UDI 
(5 %) quand les écologistes restent sta-
bles (5 %). Aussi, la part de ceux qui ne 
se prononcent pas progresse de 8 points
et confirme clairement la défiance crois-
sante des Français à l’égard du monde
politique (19 %).

Cela n’empêche pas l’UMP et le FN
d’enregistrer des scores « sensiblement 
supérieurs » à ceux qui étaient les leurs il 
y a dix ans puisque les deux partis ont 
avancé respectivement d’environ 5 et 8 
points depuis 2004. « À plus long terme, 
une tendance de fond assez nette se déga-
ge et témoigne d’un déplacement à droite 
du centre de gravité de l’échiquier politi-
que », précise l’étude.

Le FN fédère un « public
plus homogène » 
Au chapitre des différences, les sondages 
montrent que les sympathisants de l’UMP 
sont plus âgés, moins actifs et moins po-
pulaires que ceux du FN. Les moins de 50 
ans représentent 48 % des électeurs UMP 
contre 62 % côté FN où l’on compte 12 % 
de retraités (ils sont 36 % à l’UMP) et
49 % d’employés-ouvriers (23 % à
l’UMP). Au-delà de l’analyse de ces pro-
fils « sensiblement différents », le son-
deur souligne la « capacité du FN à attirer 
vers lui les déçus de l’UMP » et une UMP
« avant tout soutenue par des catégories de
population plutôt protégées des aléas éco-
nomiques ou, pour le moins, disposant des 
ressources nécessaires pour y faire face ».

Selon Yves-Marie Cann, s’il est « frap-
pant » que le FN fédère un « public plus 
homogène » et « plus diversifié » que celui 

« Nous sommes tous là pour défendre
l’idée d’une France patriote », confie Fa-
bien, 20 ans, secrétaire adjoint au FNJ 
Châteauroux. Pour l’étudiant en droit, 
les idées frontistes « ne tombent pas du 
ciel ». Selon lui, la présence d’écono-
mistes « de qualité » auprès de la prési-
dente valide l’argumentaire d’un FN aux
« théories construites ».

Dopés par le sondage Ifop ayant an-
noncé notamment une possible victoire
de Marine Le Pen au second tour de la
présidentielle face à François Hollande, 

les cadres frontistes ne pouvaient rêver 
contexte plus porteur. Non seulement 
ils peuvent rebondir sur cette hypothè-
se de victoire, mais ils le font dans une
ville symbole de conquête, arrachée à la
droite aux dernières municipales
(45,55 % des voix) par David Rachline,
un jeune élu de 26 ans pour lequel Mari-
ne Le Pen envisage un avenir sénatorial.

Jordan, 19 ans, étudiant à Troyes, res-
ponsable de canton dans l’Aube et futur
candidat aux élections départementales, 
est déjà très engagé sur le terrain. « Les 

gens de droite et de gauche ne savent plus 
trop où ils sont. Ils commencent à en avoir 
marre et prennent conscience que le FN 
peut changer les choses. »

L’exclusion d’une journaliste de Me-
diapart samedi avait un peu terni le lan-
cement de cette université. Du côté du 
FN, si on admettait le « bug » dans l’or-
ganisation, on expliquait que les rela-
tions étaient rompues avec Mediapart
depuis que le FN s’était estimé « boycot-
té » par le site d’Edwy Plenel durant la 
présidentielle de 2012.  ■

Le Pen réclame à nouveau une dissolution
Clôturant les universités d’été des jeunes 
de son parti, la présidente du FN
a comparé le gouvernement à « un cirque ».

UMP/FN : ressemblances et clivages 
de deux électorats

F rançois Hollande connaît trop
bien Martine Aubry pour 
ne pas s’attendre à autre 
chose qu’au pire. Lui qui l’a si

souvent traitée de « menteuse » sait 
à quoi s’en tenir quand elle jure, ce 
dimanche à Lille, avoir pour seul désir 
que « le président de la République 
réussisse ». D’ici à la fin du mois, 
elle fera donc des propositions pour 
« infléchir la politique économique », 
reprenant l’exacte formule qui a valu 
à Arnaud Montebourg son 
licenciement. C’est assez dire que son 
propos n’est pas vraiment d’encenser, 
soutenir ou défendre le cap choisi par 
le chef de l’État et Manuel Valls.

Pour Hollande, la maire de Lille 
de 2014 est plus dangereuse que la 
première secrétaire qu’il avait battue 
à la primaire de 2011. D’abord parce 
que la plus anti-hollandaise de tous 
les socialistes est restée silencieuse 
pendant plus de deux ans. Difficile 
de l’accuser d’avoir manqué de 
loyauté ou d’avoir saboté l’action 
du gouvernement. Plutôt que d’être 
dans le ressentiment permanent, 
Aubry a joué la carte de la patience 
en attendant que son rival d’hier 
s’effondre de lui-même.

Ensuite, parce que malgré son 
effacement médiatique, l’ancienne 
patronne du PS a conservé depuis 2012 
une popularité forte, décrochant 
le plus souvent la première place dans 
les sondages au sein de l’électorat de 
gauche. Cette popularité est un capital 
précieux à l’heure où le « peuple de 
gauche », comme disait Pierre 
Mauroy, est totalement déboussolé 
et François Hollande totalement 
discrédité.

Aubry est donc aujourd’hui 
déterminée à se poser en recours en 
jouant les deux cartes qui l’opposent 
à Hollande. La première est celle de 
l’ancrage à gauche. Ce n’est pas un 
hasard si, après une première sortie 
sur la réforme territoriale, elle a 
réclamé (et obtenu) l’application de 
l’encadrement des loyers. Même si la 
réalité est plus complexe qu’il y paraît, 
la « dame des 35 heures » incarne au 
PS une gauche historique, diront les 

uns, archaïque, diront les autres ; 
une gauche, en tout cas, qui s’oppose 
au tournant résolument moderne 
et libéral que voudrait lui faire prendre 
Valls. Après l’échec de l’illusoire 
synthèse hollandaise, Martine Aubry 
se prépare à mener avec le premier 
ministre la bataille des deux gauches.

Car si Valls incarne sans conteste 
l’un des deux courants, l’ex-première 
secrétaire peut bénéficier de l’absence 
de leader naturel de la gauche 
d’opposition à la ligne 
gouvernementale. L’opération 
Mélenchon s’est essoufflée jusqu’à 
l’impasse. Cécile Duflot ne manque 
pas d’ambition mais peut difficilement 
construire l’alternative autour 
d’une personnalité écologiste. Arnaud 
Montebourg a l’orgueil des solitaires 
l’empêchant de fédérer autour de lui. 
Benoît Hamon dispose d’un courant au 
PS mais a été dépassé par un scénario 
dont il ne voulait pas. À l’Assemblée 
enfin, les frondeurs n’ont pas de chef. 
Si Aubry n’a pas que des amis, elle est 
la seule dirigeante nationale à pouvoir 
jouer les traits d’union. À Lille, elle 
était flanquée de la patronne des Verts, 
Emmanuelle Cosse, une manière 
d’afficher sa capacité à avoir des alliés 
quand l’exécutif enregistre 
des défections. Voilà Hollande et Valls 
prévenus : leur ennemie la plus 
dangereuse est de retour. ■

Martine Aubry,
la stratégie du recours

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

est déjà très engagé sur le terrain. 

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

PREMIER SEMESTRE... 
... 2012 ... 2014

ÉVOLUTION DE LA SYMPATHIE POLITIQUE STRUCTURE COMPARÉE DES SYMPATHISANTS
UMP ET FN, selon la catégorie socioprofessionnelle
(au 1er semestre 2014)
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Martine Aubry
se prépare 
à mener avec 
le premier 
ministre 
la bataille 
des deux 
gauches»

Une nouvelle fois, Marine Le Pen s’est posée en recours face à la « situation catastrophique »  du pays, dimanche à Fréjus, 

Valls : le FN est « aux 
portes du pouvoir »

À Bologne, en Italie, Manuel Valls a 
répondu aux attaques de Marine
Le Pen. « Je n’ai pas à me laisser 
impressionner par les débats 
internes, et encore moins par les 
demandes de démission ou de 
dissolution, et par une extrême droite 
qui se croit au bord du pouvoir »,
a-t-il dit en marge d’une rencontre 
avec le chef du gouvernement italien, 
Matteo Renzi (lire page 7). Un peu 
plus tard, Valls est revenu sur la 
menace du FN : « Nous devons agir 
autrement. Et parler autrement. (...) 
Nous savons quel serait le prix 
terrible de notre échec. En France, 
l’extrême droite et Marine Le Pen 
sont aux portes du pouvoir ! Et moi, 
comme homme de gauche, je ne 
pourrai jamais me résigner à cela. »
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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.
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mond, le 25 août, a marqué le début de
l’inversion de la tendance.

La reine Elizabeth « horrifiée »
Les états-majors politiques décrètent 
la mobilisation générale et envoient
leurs troupes au nord du mur d’Ha-
drien espérant provoquer un sursaut. 
Pour tenter d’infléchir la course, les 
dirigeants des partis britanniques font
miroiter en catastrophe aux Écossais
davantage d’autonomie, s’ils restent
dans l’union.

Le premier ministre, David Cameron,
s’est rendu dimanche en visite dans la ré-

sidence royale écossaise de Balmoral, où la
reine achève son rituel séjour estival. La 
souveraine, informée au quotidien de 
l’évolution de la campagne, serait très 
préoccupée et « horrifiée » par la perspec-
tive du démantèlement de son royaume, 
même si les nationalistes promettent de la 
garder comme chef d’État. Cameron 
avoue sa « nervosité ». Pas seulement 
pour le sort de l’Écosse, mais aussi pour le 
sien. S’il a assuré qu’une victoire du
« oui » n’entraînerait pas sa démission, ce 
n’est pas l’avis d’une bonne partie de ses
amis. Selon les commentateurs politiques, 
le premier ministre qui aurait mené à 

l’éclatement d’une union tricentenaire ne 
pourra pas se maintenir au pouvoir. Le
député conservateur Edward Leigh prédit 
« une humiliation nationale aux propor-
tions catastrophiques ». La crise politique 
et constitutionnelle entraînerait un séisme
d’ampleur inégalée, rebattant totalement 
les cartes avant les élections de mai 2015.

Ce lundi, les yeux sont tournés vers les
marchés financiers, la livre sterling 
ayant commencé à dévisser la semaine
dernière après la réduction de l’écart en-
tre le « oui » et le « non ». ■

La reine Elisabeth et le prince Philip lors des populaires jeux de Braemar, en Écosse, samedi. ANDY BUCHANAN/AFP

Écosse : le « oui »
à l’indépendance 
vire en tête
Pour la première fois, à 11 jours du scrutin, 
un sondage donne l’indépendance à 51 %. 
Un vent de panique souffle à Londres.

L’identité démasquée 
de Jack l’Éventreur
Un détective amateur anglais affirme 
avoir percé le mystère du tueur sanglant de l’East 
End londonien, qui serait un coiffeur polonais.

ROYAUME-UNI Quand ils s’aventu-
rent le soir dans le quartier de Whi-
techapel, dans l’est de la capitale, les
Londoniens frissonnent encore au sou-
venir des crimes sanglants de Jack 
l’Éventreur, il y a plus d’un siècle. Des 
visites guidées nocturnes y sont même 
organisées. Après des supputations sans
fin sur l’identité du fameux assassin, le
mystère serait enfin tombé. « Jack the 
Ripper », le tueur en série responsable 
d’au moins cinq meurtres barbares de 
prostituées à l’automne 1888, serait un
coiffeur juif polonais du nom d’Aaron
Kosminski.

La découverte innocente une centai-
ne de suspects imaginés au fil des ans, 
parmi lesquels un petit-fils de la reine
Victoria, ou l’ancien premier ministre 
William Gladstone. Dans un livre à pa-
raître mardi au Royaume-Uni, Naming
Jack the Ripper, l’homme d’affaires et
détective amateur Russell Edwards,
48 ans, révèle comment il est parvenu à
cette conclusion au terme de plusieurs 
années d’une enquête haletante, aidée
par la recherche scientifique.

Tout commence en mars 2007. Lors
d’une vente aux enchères dans un vil-
lage du Suffolk, Edwards, passionné
depuis longtemps par le mystère, achè-
te un châle décoré d’un motif d’asters, 
en très mauvais état, déchiré et taché.
Le tissu maculé de sang avait été trouvé
aux côtés du corps de Catherine Ed-
dowes, quatrième victime de Jack
l’Éventreur. Un policier l’avait alors
emporté pour l’offrir à sa femme qui, 
sans surprise, n’avait pas voulu du ca-
deau. Il serait ensuite resté rangé chez

plusieurs générations de descendants 
du limier de Scotland Yard, jusqu’à ce
que l’un d’entre eux se décide à le ven-
dre. Russell Edwards fait alors appel à 
Jari Louhelainen, spécialiste de la bio-
logie moléculaire à l’université John
Moores de Liverpool pour étudier l’ob-
jet. À l’aide d’une caméra infrarouge et 
de lumière ultraviolette, il met en évi-
dence des taches de sang, des traces du 
rein de la victime charcutée par son
bourreau et – eurêka – de sperme. Pour
vérifier leurs découvertes, les deux 
chercheurs réussissent à trouver une
descendante directe de Catherine Ed-
dowes, dont l’ADN correspond parfai-
tement à celui prélevé sur la pièce à
conviction.

Ce châle caractéristique d’un style
d’Europe de l’Est pousse Edwards à
s’intéresser à l’un des suspects des
meurtres de 1888, cité mais jamais in-
culpé faute de preuve, le Polonais Aaron
Kosminski. Immigré en Angleterre avec 
sa famille pour fuir les pogroms russes,
ce coiffeur de 23 ans vivait à 200 mètres
du lieu d’un des meurtres de l’Éven-
treur. Interrogé par la police, il avait été
relâché. Deux ans plus tard, il est inter-
né dans un asile pour schizophrénie
après qu’il aurait attaqué sa sœur avec
un couteau. Il y restera jusqu’à sa mort
en 1919. Edwards et Louhelainen assu-
rent avoir mis la main sur une descen-
dante de la sœur de Kosminski, qui a
accepté de fournir des extraits d’ADN.
Et, miracle, ceux-ci correspondent aux 
prélèvements effectués sur le châle.

Russell Edwards estime « catégori-
quement » avoir mis fin à 126 ans de
suspense après y avoir consacré qua-
torze ans d’investigations. Il faudra
sans doute toutefois une validation
d’autres scientifiques et celle de la
police avant d’en avoir le cœur tout à
fait net. ■

F.C.

FLORENTIN COLLOMP £@fcollomp
CORRESPONDANT À LONDRES

ROYAUME-UNI Ils ont longtemps atten-
du ce moment. Avec une foi indéboulon-
nable, les militants de l’indépendance
écossaise ne se sont jamais laissé démora-
liser par les sondages donnant sans relâ-
che une large majorité aux partisans du
maintien au sein du Royaume-Uni, 
convaincus de faire la différence au fi-
nish. Pour la première fois, un sondage 

place en tête le « oui » à l’indépendance, 
après une forte réduction de l’écart avec 
le « non » depuis quinze jours. Peter Kel-
lner, président de l’institut YouGov, ré-
pétait à l’envi au début de l’été que le 
combat était plié d’avance. Quand l’écart 
s’est réduit à 6 points la semaine dernière,
il a avoué avoir dû vérifier les chiffres par 
peur d’une erreur. Dimanche, quand son 
institut a donné 51 % d’intentions de vote 
au « oui », contre 49 % au « non », il a 
parlé de « Blitzkrieg ».

Ce sondage pour le Sunday Times doit
toutefois être pris avec précaution. Les 

2 points d’écart se situent dans les marges
d’erreur. Une autre consultation réalisée
la semaine dernière par l’institut Panel-
base donne 52 % au « non » contre 48 % 
au « oui ». Cela n’empêche pas les lea-
ders de la campagne « Yes Scotland » de
sentir un frisson historique, à dix jours du 
référendum du 18 septembre. « Ce son-
dage spectaculaire montre que le “oui” 
gagne le plus de terrain », se réjouit Nico-
la Sturgeon, vice-première ministre 
écossaise et numéro deux du Scottish Na-
tional Party (SNP). Le « oui » progresse 
dans presque toutes les catégories d’élec-
teurs, les travaillistes, les plus jeunes, les
femmes… Quelque 200 000 personnes, 
sur un électorat de 4,2 millions, sont al-
lées en masse s’inscrire sur les listes élec-
torales avant leur clôture mardi soir. On 
attend une participation record. Les in-
décis, encore à 8 %, semblent rallier en 
majorité le « oui ».

À Londres, on prend la mesure de
l’électrochoc. Hébétés, les Anglais se ré-
veillaient dimanche matin à l’annonce
par les chaînes d’information que le 
Royaume-Uni vivait peut-être ses der-
niers jours. Un « signal d’alarme » pour 
le chef de file de la campagne unioniste, 
Alistair Darling. L’ancien chancelier de
l’Échiquier travailliste est critiqué de
toutes parts pour la froideur et la molles-
se de sa défense de l’union. Son échec 
par K.-O. dans le dernier débat télévisé 
face au leader indépendantiste, Alex Sal-

“Ce sondage spectaculaire
montre que le “oui” 
gagne le plus de terrain”NICOLA STURGEON, 
VICE-PREMIÈRE MINISTRE ÉCOSSAISE,

» Lire aussi PAGE 17+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais

La découverte innocente 
une centaine de suspects 
imaginés au fil des ans 
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MOYEN-ORIENT  Face à la menace dji-
hadiste, les riches mais fragiles monar-
chies du Golfe paraissent désormais dé-
cider à « agir sérieusement ». Après 
avoir fermé l’œil sur certains réseaux fi-
nanciers d’aide aux islamistes en Irak et 
en Syrie, l’Arabie saoudite, le Koweït et
le Qatar sont officiellement prêts à coo-
pérer avec les États-Unis et les Occiden-
taux dans le cadre d’une large coalition 
internationale en formation contre
l’État islamique (EI), mise sur pied au 
dernier sommet de l’Otan.

Parce que plus d’un millier de Saou-
diens sont enrôlés avec l’EI et que ces 
derniers ne sont plus qu’à une centaine 
de kilomètres de son territoire, l’Arabie
est en pointe dans ce nouveau combat. 
Ce sont « les ennemis numéro un de l’is-
lam », a lancé la semaine dernière le
grand mufti du royaume, Abdel Aziz al-
Cheikh, qui a appelé dimanche les mu-
sulmans à « combattre » l’État islamique 
« agressif et oppressif ». « L’affaire est
grave », a poursuivi le mufti d’un 
royaume qui applique un islam ultrari-
goriste. Dans le même temps, la police
arrêtait huit « recruteurs » dans le 
nord-ouest du pays, parmi lesquels un 
imam et un enseignant. Quelques jours
plus tôt, 88 autres personnes avaient été 
appréhendées. Certaines cellules terro-
ristes s’étaient spécialisées dans les as-
sassinats ciblés. De quoi réveiller de très 
mauvais souvenirs pour les princes
saoudiens, qui ont été dans le collima-
teur d’al-Qaida entre 2003 et 2005.

Isoler les tribus des djihadistes
En mars, Riyad a sonné le tocsin contre 
les islamistes radicaux. Daech (l’acro-
nyme arabe de l’EI), le Front al-Nosra 
(la branche syrienne d’al-Qaida) et les 
Frères musulmans étaient qualifiés 
d’organisations terroristes par la mo-
narchie. L’annonce signifiait un chan-
gement de cap. « Jusque-là, le roi avait 
donné carte blanche au prince Bandar Ben
Sultan, le patron des renseignements, 

pour faire tomber Bachar el-Assad par
tous les moyens », décrypte un spécialis-
te de l’Arabie. Y compris en laissant des
imams appeler les jeunes à aller combat-
tre en Syrie, et d’autres privés à financer
la « lutte contre le tyran » à Damas. Face 

à l’échec de cette stratégie, Bandar a été 
écarté au profit du prince Mohammed 
Ben Nayef, l’homme de l’antiterroris-
me, proche des Américains. Depuis, le
roi Abdallah a envoyé 30 000 soldats de
la garde nationale à la frontière avec

l’Irak et le mur de séparation depuis 
longtemps en chantier entre les deux
pays vient juste d’être achevé. Que peu-
vent apporter les Saoudiens à la coali-
tion que Barack Obama cherche à éta-
blir ? Une pression sur leurs relais 
politiques sunnites en Irak pour que 
ceux-ci soutiennent un gouvernement 
d’union nationale à Bagdad, maintenant 
que leur ennemi juré, le premier minis-
tre chiite Nouri al-Maliki, a été rempla-
cé. Grâce à sa très ancienne diplomatie
tribale, Riyad peut surtout isoler les 
puissantes tribus d’al-Anbar des djiha-
distes. Et, ce qui est vital pour Riyad,
s’assurer que les clans qui vivent à che-
val entre l’Irak et l’Arabie ne rejoin-
dront pas la rébellion sunnite conduite 
par l’État islamique. Sans oublier de 
donner un tour de vis supplémentaire 
dans la surveillance des circuits finan-

ciers privés d’aide aux djihadistes. Jus-
qu’à maintenant, ces réseaux transi-
taient le plus souvent par le Koweït, le
minuscule émirat frontalier du sud de 
l’Irak, qui vient de durcir sa législation
bancaire et de renforcer, à son tour, la
surveillance sur les collecteurs de fonds
au profit des djihadistes. Le 20 août, l’un 
d’entre eux, cheikh Hadjaj al-Ajmi, a 
été arrêté à l’aéroport de Koweït de re-
tour du Qatar. Souvent accusé d’aider 
les islamistes radicaux, le Qatar cherche 
lui aussi à se démarquer de ses encom-
brants alliés. Nouri al-Maliki accusait
Doha de financer les manifestants qui
battaient le pavé contre son pouvoir jus-
qu’à la prise du pouvoir par l’EI des ré-
gions sunnites d’Irak. Là encore, Doha 
peut sans doute faire plus dans le 
contrôle de ses réseaux d’aides aux ul-
traradicaux islamistes. ■

Un garde-frontière saoudien surveille la frontière avec l’Irak, désormais considérablement sécurisée par l’achèvement d’un mur de séparation. 

Le Golfe mobilisé contre les djihadistes
Les pétromonarchies vont rejoindre la coalition internationale contre l’État islamique montée par Obama.

Somalie : les Chebabs ont 
désigné leur nouveau chef
Les islamistes somaliens ont 
désigné un nouveau leader, 
Ahmed Umar Abou Oubaïda, 
après la mort de leur chef 
suprême « Godane », tué il y a 
une semaine par des missiles 
américains. Mogadiscio redoute 
des représailles sanglantes. 
Les Chebabs ont également 
renouvelé leur allégeance à 
Ayman al-Zawahiri, le numéro 
un d’al-Qaida. Dimanche, 
le gouvernement somalien 
a limogé le puissant chef des 
services de renseignements, 
après plusieurs attaques 
d’envergure lancées par les 
islamistes dans Mogadiscio, 
la capitale.

ZOOM

Iran : Rohani contre
la censure d’Internet
Le président iranien Hassan 
Rohani a jugé dimanche contre-
productive la censure de 
l’Internet. « Vous créez des 
filtres, ils créent des logiciels 
permettant de contourner la 
censure. Cela ne marche pas. »

Corée du Nord : procès de 
l’Américain Mathew Miller
Mathew Miller, un détenu 
américain, va être jugé en Corée 
du Nord le 14 septembre, moins 
d’une semaine après son appel à 
l’aide sur CNN. Il a été arrêté en 
avril après avoir supposément 
déchiré son visa.

Brésil : 
affaire de pots-de-vin
Un ex-haut dirigeant de la 
compagnie pétrolière d’État 
Petrobras vient d’accuser, en 
pleine campagne électorale au 
Brésil, une cinquantaine d’élus 
de la coalition au pouvoir d’avoir 
bénéficié de pots-de-vin.

EN BREF

Les avions de combat américains ont 
étendu ce week-end pour la première 
fois à l’ouest de l’Irak leurs zones de 
frappes contre les djihadistes afin de 
protéger un barrage vital près de 
Haditha, dans la province d’al-Anbar. 
Jusque-là, les États-Unis avaient 
concentré leurs raids sur les positions 
de l’État islamique (EI) au nord de 

Bagdad. Par ailleurs, Barack Obama 
fera connaître son « plan d’action » 
pour lutter contre l’EI mercredi, a-t-il 
annoncé lors d’un entretien dimanche 
à NBC News. Il a rappelé qu’il 
n’enverrait aucune troupe au sol et 
qu’il n’entendait pas lancer 
« l’équivalent de la guerre en Irak ».
 AFP

Frappes américaines élargies en Irak

Patricia Adam : « La France ne peut baisser la garde »
En Ukraine, au Sahel et au Proche-Orient, « les efforts diplomatiques ne peuvent être efficaces sans 
puissance militaire », souligne la présidente de la commission de la défense de l’Assemblée nationale.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ALAIN BARLUET abarluet@lefigaro.fr

LA DÉPUTÉE PS du Finistère, Patricia
Adam, présidente de la commission de 
la défense du Palais Bourbon et coorga-
nisatrice de l’université de la Défense,
qui s’ouvre ce lundi à Bordeaux, parle 
des différentes menaces auxquelles la
France et l’Europe doivent faire face.

LE FIGARO.-La France et l’Europe 
sont-elles à la hauteur des défis posés 
par le contexte international ?
Patricia ADAM. - Nous sommes rattra-
pés par une actualité chaotique. L’Euro-
pe s’est construite sur les décombres de 
la Seconde Guerre mondiale et grâce à la
prospérité qui a suivi. La réalité est 
aujourd’hui différente. Beaucoup de nos 
concitoyens n’ont pas pris la dimension 
de ce qui se passe à nos frontières. En
Ukraine, comme en Géorgie, c’est bien 
la souveraineté des États constitués qui 
est remise en cause. Le djihadisme est 
actif au Sahel, au Proche-Orient, et fait
peser sur notre sécurité des menaces
particulièrement graves. Devant ces 
crises, notre Défense, et celle de l’Euro-
pe, redevient une question primordiale. 
Les efforts diplomatiques déployés par 
l’Europe ne peuvent être efficaces sans 
puissance militaire. La France le sait 
bien et n’entend pas baisser la garde. 
C’est bien la raison pour laquelle elle
maintient le budget alloué à sa défense.

Sur ce dernier point, êtes-vous 
rassurée ?
Le président de la République et le pre-
mier ministre ont été clairs. Il faut bien
entendu réduire nos déficits et la Défen-
se y contribue. Mais elle le fait de façon 
équilibrée, de façon à préserver un outil 
militaire efficace et une industrie de dé-
fense compétitive. Nous, parlementai-

res, avons défendu ce budget. Il a été 
voté et sera respecté. Nous y veillerons. 
Nous disposons désormais d’outils pour 
vérifier la bonne exécution de la loi de 
programmation militaire (LPM) et no-
tamment le versement des recettes ex-
ceptionnelles « à l’euro près ». À cet ef-
fet, nos commissions de l’Assemblée et 
du Sénat, qui collaborent étroitement, 
ont déjà effectué cette année des vérifi-
cations « sur place et sur pièces » à Ber-
cy et à la Direction générale de l’arme-
ment (DGA). C’est une première. Le 
budget de la Défense doit être respecté.
Il en va de la sécurité de la France et de 
l’Europe.

La décision prise par François Hollande 
concernant la livraison du Mistral vous 
satisfait-elle ?
Le message de la France est clair, tant 
vis-à-vis de nos alliés que de la Russie.
Celle-ci doit revenir au dialogue et te-
nir sa parole. Je reviens de Pologne où
j’ai senti la grande inquiétude qui y rè-
gne, tout comme dans les pays Baltes. 
On comprend leurs craintes. La France
est attendue par ces pays. Elle leur a
adressé un signal fort. Sur une question

aussi importante, l’Europe doit rester
unie et faire des actes concrets.

Que représentent pour vous les 
universités d’été de la Défense dont 
l’édition 2014 se tient lundi et mardi ?
Les universités d’été de la Défense
(UED) ont été créées il y a quinze ans à
l’instigation de Guy Teissier, mon pré-
décesseur à la présidence de la commis-
sion de la défense de l’Assemblée natio-
nale. J’ai souhaité maintenir ce rendez-
vous annuel avec nos collègues de la 
commission des affaires étrangères, de
la défense, et des forces armées du Sénat
et leur président, Jean-Louis Carrère. 
Les UED ont bien grandi et évolué d’an-
née en année. C’est devenu un rendez-
vous incontournable du monde de la 
Défense en France, mais aussi en Euro-
pe. Ces rencontres sont une exception
française. Les Européens sont souvent 
surpris de l’ambiance qui y règne parce 
qu’ils n’ont pas l’équivalent chez eux :
universitaires, chercheurs, industriels, 
militaires, parlementaires, tout le mon-
de se connaît et s’apprécie. Les UED
contribuent à créer une véritable com-
munauté internationale de la Défense. ■

La Défense fait son université d’été à Bordeaux
C’est le grand rendez-vous annuel de 
la Défense, en France et en Europe. 
Quelque 450 participants sont 
attendus lundi et mardi à Bordeaux 
pour l’université d’été de la Défense 
(UED), à l’invitation des présidents 
des commissions ad hoc de 
l’Assemblée et du Sénat. Politiques, 
chefs militaires de l’armée de terre, 
de l’air et de la marine, chercheurs, 
industriels de la Défense - des grands 
groupes mais aussi des PME - sont 

attendus. Ils assisteront à des 
présentations dynamiques sur la 
Base aérienne 106 de Mérignac, puis 
participeront à de nombreux débats 
et ateliers consacrés à l’actualité de 
la Défense, notamment les 
opérations extérieures, la dissuasion 
nucléaire ou la planification et la 
coordination interarmées.
Une vingtaine d’invités étrangers, 
responsables européens et africains, 
seront également présents. Mardi 

matin, le ministre de la Défense, 
Jean-Yves Le Drian, présentera une 
étude consacrée au fort impact 
social, économique et technologique 
des exportations d’armement. « Nos 
partenaires européens, anglais et 
allemand en premier lieu, nous 
envient ces rencontres uniques en 
leur genre où tous les acteurs de la 
Défense se retrouvent pour échanger 
de façon informelle », souligne Éric 
Schmidt, le directeur des UED. A.BA

Patricia Adam : « Le budget de la Défense 
doit être respecté. Il en va de la sécurité 
de la France et de l’Europe. »
GWENDOLINE LE GOFF/PANORAMIC
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Italie, une économie toujours fragile
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promettant, une fois encore, que l’Italie
respectera cette année le plafond des 3 % 
de déficit public, au prix d’une « flexibili-
té majeure ». « Et maintenant faisons 
l’Europe. C’est une chose sérieuse », lan-
ce-t-il en clôturant le meeting. Un avis 
partagé par Manuel Valls. ■

structurelles. Celui que le leader italien se
promet de mener à terme au cours des 
mille prochains jours pour « changer
complètement l’Italie » : « Nous les ferons 
coûte que coûte. Remettons-nous en jeu. Il 
faut en finir avec cette culture de la rési-
gnation », proclame Matteo Renzi, en 

de rentrée politique de Cernobbio, le Da-
vos italien, sur les rives du lac de Côme.
Samedi, il a inauguré à Brescia une grosse
usine de robinetterie qui emploiera
220 salariés. En compagnie du président 
du patronat, Giorgio Squinzi. « La politi-
que suivie par Matteo Renzi est la bonne. Il 
n’y a pas d’alternative », dira le patron 
des patrons.

« Parce qu’il dit la vérité »
Matteo Renzi est arrivé à Bologne porté 
par un sondage affirmant que 64 % des 
Italiens lui font confiance. Trois points de 
plus qu’en juillet. Malgré la poursuite de 
la récession et une rentrée sociale qui 
s’annonce difficile. « Vraiment surpre-
nant », relève le politologue Nando Pa-
gnoncelli. Alors que les sondages don-
nent en France Marine Le Pen à 32 % et le
PS éliminé dès le premier tour s’il y avait 
demain des élections, Manuel Valls a mis 
en garde contre une extrême droite
« aux portes du pouvoir » (lire page 4).
Mais il a aussi appelé les socialistes fran-
çais à « surmonter leurs divisions » et à 
« ne pas se perdre au jeu des petites phra-
ses mortifères ». Si Matteo Renzi jouit en
Italie d’une telle popularité dans son 
pays, c’est, selon lui, « parce qu’il dit la 
vérité aux Italiens » et ne cesse de leur 
rappeler que leur avenir ne dépend pas
de l’Europe, mais passe en premier lieu
par un programme drastique de réformes

Manuel Valls et Matteo Renzi, dimanche, lors de la Festa dell’Unita, à Bologne. V. PINTO/AFP

Manuel Valls 
s’affiche 
en Italie avec 
Matteo Renzi
Le premier ministre était dimanche auprès 
du président socialiste du Conseil italien, qui
cherche à concilier réformes et popularité.

Que n’a-t-on déjà dit sur ce qui 
rapproche Matteo Renzi et Manuel 
Valls ? Le président du Conseil italien et 
le premier ministre français sont jeunes
d’abord. Même si le premier l’est tout 
de même un peu plus que le second. 
Physiquement, il y a quelques 
ressemblances. L’un comme l’autre 
ont poussé à la marge de leur parti 
respectif, tentant de faire changer 
les logiciels face à un monde nouveau. 
« Ils sont de cette gauche qui dit 
la vérité », résume un conseiller 
français. Nommé aux plus hautes 
responsabilités cette année, Renzi 
et Valls ont désormais les mains 
dans le cambouis pour tenter 
de réformer leur pays. La méthode 
n’est pas la même. En raison de 

sa position institutionnelle, Renzi peut 
aller plus vite et plus fort que Valls. 
Il ne s’en prive pas lorsqu’il s’attaque au 
Sénat italien ou pilonne les syndicats. 
« Tu vois cette pièce ? C’est celle 
des accords sociaux. Eh bien, c’est fini ! 
On n’en fait plus », avait-il lancé à Valls 
au printemps, au cours d’un entretien 
à Rome. Valls n’a pas cette latitude. 
« On ne peut pas faire ça comme ça. 
Nous devons aider la CFDT », admet 
un conseiller. Renzi est désormais 
contraint de reconsidérer son échelle 
du temps. En raison de l’aggravation de 
la situation économique, il ne réclame 
plus 100 mais 1 000 jours. Valls a évité 
ce piège. Depuis qu’il est premier 
ministre, ses conseillers répètent 
qu’« il faudra du temps ».  AN.R.

Deux hommes, une même volonté 
de réformer, mais des méthodes différentes

ANNE CHEYVIALLE £@AnneCheyvialle

LA « RENZIMANIA » s’est émoussée. Le 
retour en récession de l’Italie a fait l’effet 
d’une douche froide au cœur de l’été, 
plombant la vague d’optimisme soulevée 
par son agenda réformateur. Si Matteo
Renzi, le jeune et fougueux premier mi-
nistre en place depuis moins de six mois, 
ne peut être tenu responsable des mau-
vais chiffres, cela complique sérieuse-
ment sa tâche. Il a du reste décidé de se
donner du temps. Après les « 100 jours » 
et l’avalanche de mesures annoncées, le 
chef du gouvernement s’est fixé un cap
de « 1 000 jours » pour mener à bien les 
réformes. Or, le plus gros reste à faire sur 
le terrain économique - libéralisation du
marché du travail, programme de priva-
tisation, ouverture à la concurrence… - 
dans une conjoncture morose et une Eu-
rope menacée de déflation.

Au deuxième trimestre, la croissance
italienne a accusé un recul de 0,2 % du 
PIB, après une baisse de 0,1 % sur les trois
premiers mois de l’année. La prévision 
du gouvernement d’une croissance an-
nuelle à 0,8 % ne tient plus. Les experts
envisagent plus une troisième année 
dans le rouge pour l’Italie. « Si la situation
s’est stabilisée, il reste des freins majeurs : 
la consommation atone, car les ménages
privilégient leur épargne, et l’investisse-
ment des entreprises toujours contraint 
par des problèmes de financement, d’accès 
au crédit. Les faillites continuent d’aug-
menter », explique Paola Monperrus-Ve-
roni, économiste zone euro au Crédit 
agricole. Sur le front du chômage, la troi-
sième économie de la zone euro a connu 
un nouveau pic à 12,6 % en juillet. Résul-
tat, la confiance tant du côté des entre-
prises que des particuliers s’est dégradée 
cet été. Et ce malgré le coup de pouce fis-
cal accordé aux revenus les plus faibles, 
inférieurs à 26 000 euros, qui bénéficient 

d’un crédit d’impôt mensuel de 80 euros. 
« En six mois, Matteo Renzi a beaucoup
avancé sur le côté institutionnel mais peu 
sur l’économie. Le problème, c’est qu’il n’a 
pas de marge de manœuvre budgétaire
pour faire de la relance », diagnostique
l’économiste. Pour donner un peu d’air 
aux entreprises, ajoute-t-elle, il faut 
d’urgence débloquer les arriérés de paie-
ment dus par les administrations, dont il
reste encore 48 milliards d’euros à payer.

Renzi s’est engagé avec sa nouvelle
feuille de route à poursuivre les baisses 
d’impôt pour redonner du pouvoir 
d’achat. Comment les financer ? C’est là 
où le bât blesse. Pour tenir un déficit pu-
blic à 3 % du PIB en 2015, le gouverne-

ment doit couper 20 milliards d’euros
dans les dépenses publiques. Le maintien 
annoncé cette semaine du gel des salaires 
des fonctionnaires permettant de déga-
ger 2,1 milliards d’euros et les économies 
réalisées sur la charge de la dette grâce à 
la baisse des taux d’intérêt seront loin de
suffire.

« Il doit profiter de ce contexte favorable
sur les marchés pour accélérer les réformes
structurelles », note Cédric Thellier, de
Natixis. La grande réforme « Jobs Act », 
jugée indispensable pour améliorer la 
compétitivité du pays, qui vise notam-
ment à instaurer un contrat de travail 
unique, a pris du retard face à l’opposi-
tion de la gauche et des syndicats. Le chef
du gouvernement assure qu’elle sera dé-
finitivement adoptée à la fin de l’année. ■

L’urgence de réformes pour 
redresser l’économie

“Le problème, c’est 
qu’il (Matteo Renzi) n’a pas 
de marge de manœuvre 
budgétaire pour faire 
de la relance”PAOLA MONPERRUS-VERONI, ÉCONOMISTE 
ZONE EURO AU CRÉDIT AGRICOLE

RICHARD HEUZÉ
ENVOYÉ SPÉCIAL À BOLOGNE

ITALIE « L’Europe a besoin d’un grand
réveil. Et c’est à la gauche européenne de
relever ce défi ! » Devant un parterre en-
thousiaste, Manuel Valls devient lyrique. 
Il observe un temps de silence avant de se
dire « fier d’être avec vous ». À la tribune,
les leaders socialistes de l’Europe se suc-
cèdent sous des applaudissements nour-
ris. L’un après l’autre, l’Espagnol Pedro
Sanchez, à peine élu leader du PSOE, le
Néerlandais Diederik Samsom et l’Alle-
mand Achim Post, leader du Parti socia-
liste européen (PSE), viendront dire avec 
force leur conviction que l’alternative à
l’austérité, à la reprise de la croissance, à 

la lutte contre le chômage passe par 
l’union des forces progressistes, seules 
capables à leurs yeux d’insuffler l’espoir 
qui fait tant défaut.

Le plus ardent et le plus applaudi a été,
cela va de soi, Matteo Renzi, présent en sa
qualité de secrétaire national du Parti dé-
mocrate. À ses côtés Federica Mogherini, 
prochaine commissaire européenne à la
Politique étrangère et à la Sécurité. Ra-
dieuse comme elle ne l’a jamais été, elle
se félicite de la présence d’une « nouvelle 
génération de leaders (socialistes) capa-
bles de changer le cours de l’Europe ».

Pour présider la dernière des trois
journées de la fête de l’Unità qui se sont 
tenues à Bologne, la ville de Romano
Prodi, le président du Conseil n’a pas hé-
sité à déserter le traditionnel séminaire 
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sonniers syriens détenus dans les cellules 
voisines (…). Aux hurlements des prison-
niers répondaient parfois des glapisse-
ments en français. »

Comme l’a confié dès juin dernier
dans Le Figaro Loïc Garnier, coordina-
teur de la lutte antiterroriste, les djiha-
distes partis en Syrie « ont commis ou
assisté à des exactions parfois terribles ».
Avant de considérer : « Pour eux, le 
curseur est monté de plusieurs crans, au 
point que tuer est devenu un acte presque 
banal. » Comme pour Nemmouche,
leur retour en France pourrait déclen-
cher des actes aussi radicaux que 
violents.  ■  C. C.

un officier de renseignement. Traités
comme des palefreniers, à l’instar de 
leurs prédécesseurs engagés à la fin des 
années 1990 dans les filières afghanes, la 
plupart de ces « combattants » sont 
cantonnés dans des « rôles » subalter-
nes de cuisiniers ou de geôliers. 

« Tuer, un acte presque banal »
Nemmouche, désigné comme étant un 
de ceux-là, aurait mené des interroga-
toires musclés. « Quand Nemmouche ne 
chantait pas, il torturait, raconte sur le
site du Point Nicolas Hénin. Il était mem-
bre d’un petit groupe de Français dont la 
venue terrorisait la cinquantaine de pri-

EMBRIGADÉS par des imams wahhabi-
tes prêchant le retour à l’âge d’or du
Prophète et versés dans le romantisme 
de la guerre sainte contre les « mé-
créants » et le régime de Bachar, les dji-
hadistes français prenant la route de Da-
mas ou de Bagdad en reviennent 
souvent fanatisés mais amers. Notam-
ment parce que, à l’image de Mehdi 
Nemmouche, ces jeunes issus des cités 
débarquent sur les théâtres de guerre en 
ne connaissant pas l’arabe, ni le contenu 
du Coran, ni l’usage des armes à feu. Du 
coup, « les sergents recruteurs des grou-
pes islamistes les considèrent un peu com-
me la poule face un couteau… », résume

maladive de notoriété ». Un témoignage
considéré comme « irresponsable » par
un autre otage, le journaliste d’Europe 1 
Didier François. Une vingtaine d’Occi-
dentaux seraient encore prisonniers de 
l’État islamique. « Les débriefings d’ota-
ges doivent se faire sous le sceau du secret
car ils révèlent l’état de nos connaissances
ou, pire encore, de nos méconnaissances 
sur l’adversaire, confie au Figaro Alain 
Chouet, ancien chef du service de rensei-
gnement de sécurité de la DGSE. Mais il
n’est pas sûr que les informations rendues 
publiques ce week-end constituent une 
menace directe pour les centaines d’otages 
irakiens et syriens toujours retenus prison-
niers par un État islamique qui perd pied et 
décapite sans vergogne. »

Nemmouche fait plus que jamais figure
d’épouvantail. Informés depuis des se-
maines de ses activités de geôlier à la solde
de l’État islamique (EI), révélées samedi 
par Le Monde, policiers et magistrats ont 
pris soin d’éplucher sa trajectoire pour ti-
rer le maximum de renseignements. Son 
profil est assez sérieux pour faire l’objet de
deux enquêtes préliminaires en France 
pour « enlèvement et séquestration en re-
lation avec une entreprise terroriste » et
« assassinat, tentative d’assassinat, dé-
tention et port d’armes ». 

Selon plusieurs experts, l’affaire Nem-
mouche pose la question du retour pro-
grammé sur le territoire français de djiha-
distes fanatisés. « Dans six à huit mois, les 
500 millions de dollars pillés par les islamis-
tes dans les caisses de la banque centrale 
d’Irak à Mossoul auront fondu comme nei-
ge au soleil », estime une source informée.
L’EI, dont les 10 000 à 12 000 combattants 
sont composés pour moitié de mercenai-
res, risque à terme de voir ses troupes se 
déliter. Pour l’heure, environ 350 compa-
triotes sont partis se battre au nom d’Al-
lah, la plupart allant de déceptions en 
cruelles désillusions (lire ci-contre). Pour 
les services, il s’agit d’autant de Nem-
mouche en puissance, des bombes à re-
tardement qu’il s’agira de désamorcer. ■
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Gerson lavé des 
soupçons de « dérive »
Le ministère n’a relevé « aucune atteinte à la liberté 
de conscience des élèves » au sein du lycée catholique.

CAROLINE BEYER  cbeyer@lefigaro.fr

ÉDUCATION  Beaucoup de bruit pour 
rien ? Cinq mois après le début d’une po-
lémique autour du lycée catholique Ger-
son, le ministère de l’Éducation repousse 
tout soupçon de dérives, selon un cour-
rier transmis à la région Île-de-France, 
daté du 20 août. Le contrat entre l’État et 
le lycée privé est bien « respecté ».
« Aucune atteinte à la liberté de conscience
des élèves » n’a par ailleurs été constatée.

De quoi décevoir ceux qui attendaient
un geste fort de la Rue de Grenelle. En 
avril, au lendemain du témoignage à
charge, sur Europe 1, d’une élève de cet 
établissement du XVIe arrondissement
parisien concernant l’intervention d’Al-
liance Vita, association pro-vie, sur les
heures de catéchèse, le ministère dili-
gentait une mission d’inspection. Avec 
une question posée : dans quelle mesure
la séparation entre ce qui relève de l’Édu-
cation nationale et du « caractère pro-
pre » de l’établissement - à savoir la vie 
scolaire et non les enseignements - est-
elle respectée ? En toile de fond, des in-
terrogations autour du lycée et du débat 
qui semble l’agiter. Tournant conserva-
teur, dans le sillage du mariage pour 
tous ? Ou cabale « anticathos » ?

L’affaire s’était prolongée jusque dans
l’arène politique. En juin, sans attendre 
les conclusions de l’enquête ministériel-
le, la région Île-de-France votait la sus-
pension de la subvention de 73 788 euros 
à l’établissement. « Une mise en garde », 

selon Henriette Zoughebi, vice-prési-
dente (Front de gauche) du conseil régio-
nal en charge des lycées. « Une décision 
totalement illégale » pour Valérie Pécres-
se, députée (UMP) des Yvelines, qui avait 
alors saisi le préfet. Lequel lui a donné 
raison, fin août, en imposant officielle-
ment à Jean-Paul Huchon, président du
conseil régional, de verser la dite sub-
vention. « Ce n’est pas la première fois 
que les lycéens des 192 établissements pri-
vés franciliens sont les victimes de la politi-
que idéologique de la gauche régionale, 
estime Valérie Pécresse. Jean-Paul Hu-
chon a en effet décidé de stopper les sub-

ventions régionales pour la rénovation des 
lycées privés, de mettre fin à la gratuité des
manuels scolaires et de supprimer les aides 
à la cantine pour les lycéens du privé. »

De son côté, Henriette Zoughebi, tout
en réaffirmant sa vigilance, prend bonne 
note des conclusions de l’Éducation na-
tionale. Des conclusions rendues par 
deux inspecteurs à l’issue d’auditions 
menées au lycée Gerson auprès de per-
sonnels, de délégués des élèves, des pa-
rents et de toute personne souhaitant 
être entendue. ■

Un mort et un blessé grave 
sur l’île de Groix 
dans une explosion
Une explosion, provenant 
vraisemblablement d’un feu de 
camp, a fait un mort et un blessé 
grave dans la nuit de samedi 
à dimanche sur une plage de l’île 
de Groix (Morbihan) où campaient 
dix jeunes, âgés d’une vingtaine 
d’années. L’une des hypothèses 
est la présence sous le feu de camp 
d’une munition oubliée 
de la Seconde Guerre mondiale.

Le dalaï-lama estime qu’il
n’a pas besoin de successeur
Le dalaï-lama affirme dimanche 
dans un entretien à la presse 
allemande qu’il entendait être 
le dernier chef spirituel tibétain 
et mettre un terme à une tradition 
religieuse vieille de plusieurs 
siècles. « J’ai complètement 
renoncé au pouvoir en 2011 
quand j’ai pris ma retraite », 
a-t-il rappelé.

Une adolescente décède 
dans un accident de manège
Une adolescente de 13 ans 
est décédée dimanche après-midi 
dans un accident de manège, 
dans le Parc du château à Flins 
(Yvelines). L’adolescente 
se trouvait avec deux membres 
de sa famille dans un manège 
de type « chenille », lorsque 
son véhicule a été percuté par 
celui qui la suivait. Elle aurait 
alors été éjectée du manège.

EN BREF

Mehdi Nemmouche lors d’une audition au tribunal de Versailles, fin juin. B. PEYRUCQ/AFP

Nemmouche 
rêvait d’un 
attentat à Paris
Le tueur de Bruxelles se targuait de vouloir 
frapper les Champs-Élysées le 14 juillet.

“Jean-Paul Huchon 
a décidé de stopper 
les subventions régionales 
pour la rénovation 
des lycées privés”VALÉRIE PÉCRESSE, DÉPUTÉE DES YVELINES

Le retour en France des « combattants » 
fanatisés sous haute surveillance 

CHRISTOPHE CORNEVIN £@ccornevin

TERRORISME Geôlier d’otages occiden-
taux en Syrie et soupçonné d’avoir tué 
quatre personnes au Musée juif de Bruxel-
les en mai dernier, Mehdi Nemmouche 
projetait-il un attentat à Paris ? Selon Li-
bération, ce djihadiste franco-algérien de 
29 ans s’est targué devant les journalistes 
français retenus prisonniers et auxquels il a
été confronté entre juillet et décem-
bre 2013 de vouloir perpétrer un attentat à 
l’occasion du défilé du 14 Juillet dernier sur
les Champs-Élysées. 

Pour appuyer cette hypothèse, le quoti-
dien cite « plusieurs sources» ayant accès 
aux procès-verbaux d’auditions de Didier 
François, Nicolas Hénin, Pierre Torrès et 
Edouard Elias. Libérés le 20 avril, ils ont été
entendus par la Direction générale de la 
sécurité intérieure (DGSI) durant la garde à
vue de Nemmouche, entre le 30 mai et le
2 juin, dans le cadre du quadruple assassi-
nat de Bruxelles. Devant les otages, le dji-
hadiste aurait affirmé : « Je vais faire cinq 
fois Merah au défilé du 14 Juillet. » Toujours 
selon Libération, des mesures de sécurité 
renforcées ont été prises le jour du défilé au
cas où d’« hypothétiques complices » al-
laient passer à l’action.

Figure d’épouvantail
Aucun élément tangible laisse penser à un
début de mise en œuvre du projet meur-
trier de Nemmouche. Sollicité dimanche 
soir par Le Figaro, le ministère de l’Inté-
rieur n’a pas confirmé ni infirmé ces in-
formations et, de son côté, le parquet de
Paris n’a pas fait de commentaires. Pour 
l’heure, ces allégations doivent donc être 
considérées avec la plus grande prudence 
en raison de la personnalité même de 
l’auteur présumé de la tuerie de Bruxel-
les. Nicolas Hénin a présenté samedi sur
le site du Point Nemmouche, alias « Abou 
Omar le cogneur » comme un « égocen-
trique et affabulateur pour qui le djihad
n’est qu’un prétexte pour assouvir sa soif 
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Les bienfaits
du bilinguisme 
chez les bébés
 CERVEAU  On sait que le bilinguisme
est en général un stimulant pour le cerveau
des enfants. Une nouvelle étude vient de
montrer que les bénéfices d’un apprentis-
sage de deux langues dès le berceau se 
manifestent très tôt. Une équipe de cher-
cheurs de Singapour vient ainsi de mettre
en évidence que, dès l’âge de six mois, les
bébés bilingues ont des capacités cogniti-
ves différentes des bébés monolingues. La
Cité-État de Singapour, où les langues of-
ficielles sont l’anglais, le malais, le mandarin
et le tamoul, encourage fortement le bilin-
guisme et dispose, parmi ses 5 millions
d’habitants, d’un important vivier de sujets
d’études.

Pour parvenir à ce résultat, les cher-
cheurs ont soumis des bébés de six mois à
des épreuves répétées de visualisation de
photos durant quelques minutes. Les unes
étaient des têtes d’ours colorées, les
autres des têtes de loups colorées. Deux
groupes de bébés ont été formés. Pour le
premier, l’ours était l’image principale alors
que le loup était plus rare. Et l’inverse dans
le second groupe. Résultat, les bébés bilin-
gues reconnaissaient plus vite les images
principales (parce qu’ils s’en détournaient
plus vite) que les monolingues. Et ils por-
taient plus d’attention aux images plus ra-
res. Ce qui, d’après plusieurs études précé-
dentes, est un bon indicateur de meilleures
prédispositions préscolaires comme une
facilité à l’appréhension de concepts, la co-
gnition non verbale, les tests de QI et, bien
sûr, les langues. 

Pour les chercheurs, quand un tout pe-
tit entend deux langues à la maison, cela le
conduit, non pas à apprendre une seconde
langue, mais à étudier en même temps
deux langues et à les discerner. D’où une
plasticité et une « construction » du cer-
veau différente chez les bilingues, ce qui 
pourrait leur donner des avantages intel-
lectuels potentiels par la suite.

J.-L. N.
Avant l’effondrement, il peut se passer plusieurs semaines à plusieurs mois, pendant lesquels une série de clignotants virent à l’orange. PLAINPICTURE/FSTOP

DOSSIER
ADOLESCENTS  :
DES COSTAUDS FRAGILES 
PAGE 10

Burn-out : éteindre l’incendie
le plus rapidement possible
Travailler de plus en plus tout en étant de moins en moins efficace, l’anxiété qui 
gagne, la fatigue qui ne cède pas au repos… Autant de signes qui doivent alerter.

ANNE PRIGENT

 SANTÉ PSYCHIQUE  « De retour 
d’un week-end, les yeux ouverts depuis 
5 heures, impossible de me rendormir. Je
suis épuisée, je me sens mal, j’ai mal au 
ventre, je suis angoissée. Je n’ai pas envie 
de me lever. Mais je pars. Tôt. J’aurai du
temps pour lire les mails et être tranquil-
le. Je pense à tout ce qu’il y a à faire. Je 
suis seule. Les larmes me montent aux 
yeux. Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Tu 
n’aurais pas dû partir ce week-end, voi-
là, il va falloir que tu trouves de l’énergie
maintenant Oui… mais où ? » Aude Sel-
ly, jeune gestionnaire des ressources 
humaines de 30 ans, raconte dans son
livre Quand le travail tue comment elle a
été brisée par un burn-out qui l’a
conduite à une tentative de suicide.

Littéralement burn-out signifie « se
consumer ». Et c’est bien de cela qu’il 
s’agit : un processus insidieux qui abou-
tit à une triade de symptômes. « C’est un
état d’épuisement émotionnel. La per-
sonne touchée a le sentiment de ne plus 
avoir d’énergie, elle se sent “vidée”. En 
même temps, apparaît un désinvestisse-
ment de la relation avec l’autre, un man-
que d’empathie, une attitude cynique.
Enfin, on constate une baisse de l’estime 
de soi », décrit le docteur Patrick Lége-
ron, psychiatre fondateur du cabinet 
Stimulus.

Lorsque ces trois symptômes sont
réunis, c’est la rupture : le cadre sur qui 

l’on peut toujours compter, le chef
d’entreprise hyperactif, l’enseignant
dévoué, le médecin à l’écoute s’effon-
drent, « cramés » de l’intérieur. La 
seule solution est alors l’arrêt de travail. 
« C’est une pathologie sévère avec une 
prise en charge thérapeutique lourde », 
insiste le docteur Patrick Légeron. 
Pourtant, le burn-out n’est pas consi-
déré comme une maladie mentale et 
n’est donc pas répertorié par l’ouvrage 
de référence en psychiatrie, le manuel 
diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-V.)

« Le monde médical s’interroge encore
pour savoir si c’est une forme particulière 
de dépression, une forme aiguë de stress, 

un mélange des deux ou ni l’un ni
l’autre… », tente d’expliquer le fonda-
teur du cabinet Stimulus. Mais si les 
contours du burn-out sont encore 
flous, les spécialistes s’accordent tous
sur un point : il nécessite l’intervention 
du médecin. « Outre la prescription d’un
arrêt de travail, le médecin va évaluer le 
risque suicidaire. Il va également recher-
cher les addictions qui devront être prises 
en charge comme l’addiction au travail. Il

va traiter l’anxiété ou la dépression si el-
les sont présentes. Ensuite, il faudra met-
tre en place un suivi psychothérapeutique 
long », détaille le docteur Laurent Kari-
la, vice-président de SOS addiction, 
auteur de Accro !. Pour certains, cet
épisode de burn-out obligera même à 
un changement de profession….

Il est cependant possible de casser la
spirale infernale en repérant certains si-
gnes d’alerte. Le burn-out n’arrive pas 
sans crier gare. Avant l’effondrement, il 
peut se passer plusieurs semaines à plu-
sieurs mois, pendant lesquels une série 
de clignotants passent à l’orange. Mieux 
vaut savoir les repérer. « Les premiers 
signes sont souvent physiques et liés à la 
fatigue : difficultés à s’endormir, fatigue 
malgré le repos… Pour combler ces pre-
miers signes, on redouble d’effort, on 
travaille plus… on fonce », explique le
docteur Dominique Servant, spécialiste 
du stress au CHU de Lille, auteur du gui-
de Ne plus craquer au travail. Le nez 
dans le guidon, le candidat au burn-out 
ne compte plus ses heures, saute les re-
pas et laisse tomber les loisirs en sentant 
l’angoisse monter…

Mais le corps ne peut pas tenir long-
temps à ce rythme. Apparaissent alors 
les difficultés de concentration, les 
troubles de la mémoire, les difficultés à
gérer les frustrations et les accès de co-
lère, mais aussi le poids qui joue au yo-
yo ou encore les infections qui se multi-
plient… « Il faut à ce moment-là savoir 
se ménager des pauses. Pouvoir dire dans
l’entreprise “Je ne peux pas être efficace 
en ce moment, j’ai besoin de ralentir” », 
estime le docteur Yasmine Liénard, 
psychiatre à Paris. Plus facile à dire qu’à 
faire…. Car même si l’entreprise était
prête à les entendre, ce sont bien sou-
vent les personnes concernées qui ne
s’écoutent pas. Le burn-out est en effet
la pathologie des « battants », des per-
sonnes particulièrement impliquées. 
« Ce sont des personnalités dynamiques
et compétentes qui refusent tout compro-
mis et s’investissent particulièrement », 
décrit Laurent Karila.

Écouter son corps, regarder ses réac-
tions. Ce sont pourtant bien les moyens 
d’étouffer cet incendie intérieur. « Il 
faut savoir s’alerter soi-même. Réaliser
périodiquement son état des lieux. Sortir 
des habitudes, des automatismes pour 
réfléchir à ce que l’on ressent », estime le 

docteur Dominique Servant. Et s’obli-
ger à prendre du temps pour soi, se 
chouchouter, « prendre de larges pau-
ses déjeuner, marcher, respirer, méditer, 
écouter les rythmes et les besoins du 
corps. Il faut se respecter », insiste Yas-
mine Liénard. Et ne pas oublier que le 
travail est aussi un facteur protecteur 
pour la santé. « Les personnes au chô-
mage font bien plus de dépression et de 
maladies cardiaques que les autres »,
rappelle Patrick Légeron. ■
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sur le visage
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Le burn-out - ou syndrome 
d’épuisement professionnel - a été 
décrit dans les années 1970 chez
des personnes dont l’activité 
professionnelle implique un 
engagement relationnel important, 
comme les professions médicales, les 
travailleurs sociaux ou les enseignants.
« Aujourd’hui, le burn-out est en train 
de devenir une véritable épidémie 
dans de nombreux pays du globe », 
écrit Christina Maslach, spécialiste de 
la question, dans un livre Burn-out.

Le syndrome d’épuisement 
professionnel. Mais les données 
épidémiologiques sur la question
sont inexistantes. En France,
12,6 % de la population active serait
à risque, soit plus de trois millions 
d’actifs, si l’on en croit un sondage 
réalisé en 2013 par le cabinet 
Technologia. Le risque serait même 
particulièrement élevé chez les 
agriculteurs (24 %), devant les artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise 
(20 %) et les cadres (19 %).  A. P.

12,6 % de la population active serait
à risque, soit plus de trois millions d’actifs
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Continuez à bouger,
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de poissons sauvages, riche en
oméga 3, extrait d’ortie, vitamine
Eanti-oxydante, vitamineC et zinc
sont concentrés dans sa formule,
en justes quantités, avec une
garantie de haute qualité. Avant
qu’il ne soit trop tard, réagissez !
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son propre corps, on 
franchit le seuil du 
pathologique. Pour le
Dr Chambry, « on re-
trouve dans l’anorexie cette 
fragilité narcissique, en lien 
avec l’idéal de minceur. Ces jeu-
nes - cinq filles pour un garçon - ont 
souvent essayé d’être des enfants 
idéaux, pas agressifs, conformes aux at-
tentes des parents. Comme ils n’ont pas 
assez élaboré leurs propres désirs, au 
moment de l’adolescence, ils sont perdus. 
Il y a dans l’anorexie quelque chose du 
besoin de sensation extrême, associé in-
consciemment à la maîtrise du corps, au 
pouvoir de contrôle et à une difficulté à 
se confronter à la sexualité. »

Les tentatives de suicide à l’adoles-
cence posent un autre problème. « Il
existe d’authentiques dépressions 
chez l’adolescent, dont le marqueur 
est la rupture avec un état antérieur 
normal », souligne le Dr Chambry. 
Pourtant, la plupart des tentatives 
de suicide d’adolescents ne sont 
pas liées à la dépression, mais à 
l’intolérance à la déception.
« Alors que l’ado déprimé n’a plus 
de désirs, la plupart de ces jeunes 
en ont, mais inaccessibles et qui
se heurtent à une réalité déce-
vante. Ils n’ont pas envie de 
mourir, mais ne veulent plus être 
déçus. »

L’évaluation spécialisée, indispensa-
ble, ne doit pas conduire à enfermer
l’adolescent dans une étiquette. « Com-
me tout ado, il est dans une quête identi-
taire. Il peut investir un diagnostic comme 
une réponse à son problème d’identité et
s’y fixer. Avant d’être anorexique ou sui-
cidant, c’est d’abord un adolescent, donc 
beaucoup de réaménagements sont encore 
possibles. » ■ M. L.

lescent est très dépendant, et parfois la ré-
pétition de prises en charge inadaptées 
peuvent l’emprisonner dans des mécanismes 
conduisant à un trouble du comportement 
alimentaire. » Pour le pédiatre, « le plus 
important est de préserver le rythme des 
deux ou trois repas quotidiens en commun. 
Un ado pour qui manger devient un problè-
me, qui vide les placards ou au contraire dis-
paraît de la table familiale et s’isole pour 
manger, doit attirer l’attention des parents.
En cas de souci, il ne faut pas hésiter à en
parler avec lui et à demander l’avis du 
médecin ».

L’adolescence s’ouvre
avec la puberté, l’acqui-
sition progressive de la 
maturité sexuelle et 
de la capacité re-
productrice, qui 
débute vers 10-
12 ans chez les 
filles, 12-14 ans 
chez les gar-
çons. Certaines 
pathologies 
peuvent se ré-

entre hormones et immunité. Certaines for-
mes d’épilepsie, de leucémie et de cancer ont 
aussi des spécificités à l’adolescence. »

Mais globalement, c’est l’âge de la vie où
la consommation médicale est la plus fai-
ble, et 85 % des adolescents s’estiment en 
bonne santé. Pourtant, c’est une période
de fragilité psycho-affective et cognitive.
« Des travaux actuels montrent qu’à l’ado-
lescence il y a un décalage entre la matura-
tion des zones du cerveau impliquées dans la 
réflexion et celle du contrôle des émotions. 
L’impulsivité, les brusques changements 
d’humeur de l’adolescent, qui a du mal à ré-
guler ses émotions, son intolérance à la dé-
ception ont une base physique », souligne le 
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre (CHU

Kremlin-Bicêtre). Avec la maturation
cognitive apparaît aussi peu à peu la

capacité d’abstraction, la possibilité
de penser le monde en dehors de la
réalité.

À l’adolescence, le jeune va se
confronter à une modification de
son corps qu’il ne maîtrise pas, à
l’entrée dans la sexualité génitale
adulte et aux remaniements psy-
chiques liés à la puberté. C’est donc

l’âge des expérimentations pour
s’approprier ce corps et ce monde

nouveaux. C’est aussi celui où l’ado-
lescent prend conscience de l’écart en-

tre son idéal de lui-même et la réalité, ex-
plique le médecin : « Si l’image de soi qu’il 
s’est construite dans l’enfance est assez 
bonne, cet écart ne sera pas trop écrasant et 
l’adolescent s’arrangera de ces ajustements.
Sinon, cela risque d’être plus difficile. »

La durée de l’adolescence est en grande
partie une construction culturelle. « Dans 
certaines sociétés, le passage de l’adoles-
cence à l’âge adulte est quasiment instanta-
né, au travers de rites d’initiation, rappelle 
le Pr Priscille Gérardin, pédopsychiatre 
(CHU de Rouen). Dans la nôtre, l’adoles-
cence s’est énormément étirée. Avec l’allon-

véler à ce moment. « C’est le cas de mala-
dies génétiques rares comme le syndrome de 
Klinefelter (1), de retards pubertaires, de re-
tards de croissance dus à un déficit partiel en
hormone de croissance, ou encore de tu-
meurs hypophysaires dévoilées par la forte 
sollicitation hormonale », explique le 
Dr Jacquin. « Les pathologies thyroïdiennes, 
la sclérose en plaques, le diabète de type 1 ont
aussi une fréquence accrue à l’adolescence, 

probablement en raison des
interactions

MISE EN DANGER physique, tabagisme,
alcoolisation, cannabis… L’adolescence
est l’âge des conduites à risques, même si
55 % des adolescents n’en ont jamais. 
L’important pour les parents, c’est de 
s’intéresser à l’adolescent, sans être tou-
jours derrière lui, de lui faire confiance 
tout en lui apportant un appui. « Ils doi-
vent se poser les bonnes questions : est-ce 
qu’il se fait confiance ? Quels sont ses pro-
jets pour lui-même ? Quels outils se don-
ne-t-il pour y parvenir ? Un adolescent
qui n’a pas confiance en lui ne cherchera 
pas à se donner ces outils parce qu’il 
considère que c’est perdu d’avance. »

Les relations avec les autres étant sou-
vent porteuses de déceptions, l’adoles-
cent qui a une mauvaise image de soi
aura tendance à s’isoler. « Il peut alors 
surinvestir des sensations qui lui donnent 
l’illusion d’une maîtrise qu’il n’a pas avec 
autrui », ajoute le Dr Chambry. L’« ac-
crochage » à une substance se fait tou-
jours autour d’une sensation recherchée 
pour soulager un malaise psychique. En 
même temps, estime le Dr Jacquin, « il y
a une différence entre consommation 
massive, dangereuse, et addiction : à
l’adolescence, les choses peuvent changer
du jour au lendemain parce que le jeune a 
trouvé une amoureuse ou un travail… »

« D’authentiques dépressions »
Ce qui doit attirer l’attention, c’est la ré-
pétition des conduites à risques, leur
persistance, leur impact scolaire, le repli 
sur soi… Pour le Pr Girardin, « ces cligno-
tants doivent conduire à consulter. Les
Maisons des adolescents offrent désormais
un cadre d’accueil plus souple, plus 
ouvert, qui permet aux jeunes et aux pa-
rents de rencontrer des professionnels tout 
en dédramatisant la situation ».

Quand la prise de risques devient trop
grande ou que l’adolescent s’en prend à 

MARTINE LOCHOUARN

 PÉDIATRIE  Aux États-Unis, l’Association
professionnelle des pédiatres (AAP) vient 
de demander qu’on retarde le début des
cours le matin pour laisser les adolescents 
dormir plus longtemps. Spécialiste en mé-
decine des adolescents, le Dr Paul Jacquin 
(CHU Robert-Debré, Paris) est du même 
avis, et pour cause : « À l’adolescence, le 
sommeil se décale physiologiquement vers le 
soir. Or le lycée commence souvent à 8 heu-
res. Si on réveillait les adolescents une heure 
plus tard, ils seraient peut-être plus effi-
caces et les accidents de trajet moins nom-
breux. » Avec leurs gros besoins de som-
meil, le coucher doit intervenir entre 
22 h 30 et 23 h 30, tous écrans éteints. « Il
faut aussi respecter la grasse matinée du di-
manche, qui permet de récupérer la dette de 
sommeil accumulée dans la semaine. »

C’est aussi la période de la vie où on a le
plus besoin de manger : un enfant double 
son poids entre 9 et 13 ans. « L’obésité vient 
de l’enfance, mais peut s’aggraver à l’ado-
lescence. Le regard des autres, dont l’ado-

85%
des ados
s’estiment en bonne
santé

« LE PROPRE des adolescents, c’est
qu’ils font sauter les frontières en-

tre le somatique et le psychologi-
que. » Pour le Pr Priscille Gé-
rardin, pédopsychiatre (CHU
de Rouen), c’est d’ailleurs là

l’intérêt majeur des Maisons
des adolescents : favoriser un
accueil et une prise en charge

globale des jeunes, aussi bien
physique que psychique, par un
travail concerté entre médecins

pédiatres, pédopsychiatres, psy-
chiatres, mais aussi avec des pro-
fessionnels de l’aide sociale, de

l’éducation, de la justice…
Créées en 2004, les Maisons des

adolescents - au moins une par dé-
partement - sont tout à la fois des

lieux d’accueil, de conseil, d’orienta-
tion médicale et psychologique, de 
soins et de prévention ouverts aux jeu-
nes qui peuvent à tout moment y trou-
ver, seuls ou avec leurs parents, l’écou-
te dont ils ont besoin. « Avec cette 
difficulté qu’elles sont un peu victimes de 
leur succès : à Rouen, nous avons triplé 
notre fréquentation. Là où nous pouvions
organiser pour un adolescent une consul-
tation dans la semaine, notre délai est 
aujourd’hui de trois semaines, ce qui est
beaucoup trop long », explique le méde-
cin. Pour la majorité des professionnels,
il semble urgent d’améliorer les
moyens dont disposent ces structures.

Cette prise en charge spécifique des
adolescents devrait être aussi la règle
quand ils souffrent de maladie chroni-
que. « L’adolescence est un amplificateur 
des difficultés liées à la maladie. L’ado-
lescent malade doit apprendre peu à peu à
s’autonomiser dans la gestion de sa ma-
ladie jusqu’alors assurée par les parents.

À cet âge où toute limitation est difficile-
ment supportable, les adolescents mala-
des sont confrontés de façon violente à 
une somme de contraintes, de menaces, 
d’empêchements, d’atteintes à l’image de 
soi et à l’intégrité corporelle, qui peut être
très difficile à vivre », rappelle le Dr Paul 
Jacquin, spécialiste en médecine des 
adolescents (CHU Robert-Debré, Paris).

Des équipes spécialisées 
Ces jeunes sont malades, mais ce sont
aussi des adolescents qui veulent vivre
comme les autres jeunes de leur âge,
ont les mêmes envies… Comme le sou-
ligne le Dr Jacquin, « ils ont à mener
beaucoup de choses de front : leur mala-
die chronique, leur autonomisation dans 
leur traitement, mais aussi toute la pro-
blématique de l’adolescence, la crois-
sance, la puberté, la sexualisation,
l’autonomie par rapport à la famille… Il 
faut des équipes spécialisées pour répon-
dre à leurs besoins, ce que ne peuvent 
faire ni les services de pédiatrie générale
ni des services de spécialité médicale 
(néphrologie, diabétologie…) ».

La plupart des hôpitaux généraux ont
mis en place un service de médecine des
adolescents, en essayant d’hospitaliser
les adolescents entre eux. Mais dans les 
grands CHU avec des services ultraspé-
cialisés dans chaque discipline, c’est 
plus compliqué. « Certains ont un servi-
ce de médecine des adolescents transver-
sal, travaillant avec les autres services, 
certaines unités essaient de monter leur 
propre petit secteur d’ados… Mais ce qui 
est fait est encore insuffisant. Il faut de 
véritables services de médecine des ado-
lescents, capables d’accompagner ces
jeunes globalement, dans leur maladie et 
dans leur adolescence. » ■ M. L.

Des besoins de prise
en charge spécifique

 L’adolescent doit tout à la fois 
  pouvoir s’appuyer sur ses proches 

et s’en différencier, s’y opposer parfois.
Les parents doivent accepter
et accompagner ce processus»
PR PRISCILLE GÉRARDIN, PÉDOPSYCHIATRE (CHU DE ROUEN)

gement des études, le jeune peut rester long-
temps à la charge de ses parents, dans une 
adolescence prolongée plus ou moins su-
bie. » Car l’adolescence, c’est aussi la mar-
che vers l’autonomie adulte. « La qualité 
de cette dernière étape dépend des processus
de séparation et d’individuation qui se sont
construits dans l’enfance, insiste la pédo-
psychiatre. L’adolescence interroge le jeune 
sur sa capacité à se prendre en charge, à dé-
finir ce qu’il est, ce qu’il souhaite. Il doit tout 
à la fois pouvoir s’appuyer sur ses proches et 
s’en différencier, s’y opposer parfois. Les
parents doivent accepter et accompagner ce 

processus. Plus l’adolescent pourra se 
confronter et dialoguer avec les adultes, 
mieux il parviendra à s’autonomiser. Mais 
plus les parents seront dans le contrôle, l’in-
trusion, plus il sera dans des conduites d’op-
position. C’est donc une co-construction 
plus ou moins facile… »

À l’adolescence, le jeune découvre que
ses parents ne sont pas les êtres idéaux de 
son enfance. Les parents, eux, doivent ac-
cepter que l’adolescent, par ses choix pro-
fessionnels, amicaux, culturels, diffère de 
l’idéal qu’ils s’en étaient fait. ■

(1) Cette présence d’un chromosome X excé-
dentaire (XXY) touche un garçon sur 600. 
Elle se manifeste à l’adolescence par des ano-
malies variables du développement sexuel et 
une infertilité, sans handicap intellectuel.

Adolescents :  des costauds fragiles
Inaugurée par le mini-séisme de la puberté, l’adolescence doit être accompagnée 
par l’attention réelle, mais discrète, des parents.

1 heure
de sommeil
en plus le matin 
rendrait les ados 
plus efficaces

“L’impulsivité,
les brusques changements 
d’humeur de l’adolescent, 
son intolérance à la 
déception ont une base 
physique”DR JEAN CHAMBRY, PÉDOPSYCHIATRE
(CHU KREMLIN-BICÊTRE)
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 Un ado pour qui manger devient  
 un problème, qui vide les placards

ou au contraire disparaît de la table 
familiale et s’isole pour manger, doit 
attirer l’attention des parents»
DR PAUL JACQUIN (CHU ROBERT-DEBRÉ, PARIS)
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PROFESSEUR
JEAN
DUBOUSSET
Chirurgien orthopédiste.
Membre de l’Académie
nationale de médecine

L a station debout et la marche
bipède humaine résultent
d’un alignement ostéo-arti-
culaire harmonieux qui se
maintient dans le mouvement

grâce à une commande neurologique
automatique, réflexe, modulée, volon-
taire, acquise, contrairement à beau-
coup d’autres mammifères, par un ap-
prentissage dans l’enfance, et qui
s’accompagne d’ailleurs de nombreu-
ses chutes à cet âge. L’équilibre peut
donc être défini comme « la stabilité
dans le mouvement ». La perte de cet-
te fonction, progressive ou soudaine,
fortuite ou accidentelle définit la chu-
te, favorisée par le vieillissement.

L’allongement de la durée de vie
explique l’augmentation constante du
nombre de chutes liées à l’âge. On es-
time qu’un tiers des plus de 65 ans et la
moitié des plus de 80 ans chutent au
moins une fois par an. On doit à des
chutes 90 % des fractures observées à
ces âges : on a déploré en France
70 000 fractures du col du fémur en
2010, avec 20 % à 30 % de mortalité à
deux ans chez le sujet âgé malgré les
progrès considérables de l’anesthé-
sie, des techniques chirurgi-
cales et de la gériatrie. Ce

qui a coûté un milliard d’euros à la
collectivité, sans compter la dégrada-
tion de la qualité de vie que cela repré-
sente pour les personnes concernées et
leur entourage. Or, nous pouvons
d’ores et déjà prédire que, dans nos
sociétés vieillissantes, le nombre de
chutes devrait plus que doubler d’ici à
2050… Il est donc urgent de prendre
conscience que c’est un signal majeur
de perte d’autonomie annonciateur
d’une chute irrémédiable dans la
vieillesse. C’est pourquoi une chute ne
doit jamais être prise à la légère pour
en éviter les conséquences en termes
de vieillissement prématuré ; il faut au
contraire apprendre au plus tôt à pré-
venir la chute pour retarder les autres
signes de vieillissement.

Une première chute doit inciter à
consulter son médecin traitant, à qui
il revient de se prononcer sur les cau-
ses de l’accident et leur possible gra-
vité. Il peut s’agir de facteurs occa-
sionnels ou du moins extrinsèques
comme un mauvais éclairage, des ta-
pis qui dérapent, des savates qui glis-
sent, un mauvais aménagement de la
douche… Autant de pièges dans notre
environnement dont il nous faut
prendre conscience afin de les corri-
ger, de changer nos habitudes… En
attendant plus d’aménagements ur-
bains pour prévenir les chutes (ram-
pes, escaliers mécaniques, sols non
glissants).

La chute peut aussi avoir été favo-
risée par une défaillance organique.
Le médecin demandera donc un exa-

men approfondi des fonctions senso-
rielles et sensitives (vision, audition,
équilibre, perception corporelle), du
système nerveux, du squelette, du
cœur et des vaisseaux, de la fonction
rénale, mais aussi de l’état nutrition-
nel et endocrinien. Il vous interrogera
sur vos habitudes alimentaires, votre
relation au tabac et à l’alcool, votre
consommation de médicaments. En
fonction de ce bilan, il vous prescrira
un traitement ou vous donnera sim-
plement quelques conseils de préven-
tion.

Avant même une première chute,
c’est le risque qu’il faut prévenir, et
cela dès 45 ans, âge de début de la
presbytie. On commencera donc na-
turellement par un examen de la vi-
sion par un ophtalmologiste qui
pourra non seulement détecter un
défaut de vision mais aussi dépister
éventuellement une maladie, comme
le glaucome, la cataracte, voire une
DMLA. C’est le moment aussi de tes-
ter votre équilibre. Quelques
manœuvres simples suffisent. Vous
devez être capable de tenir alternati-
vement pendant 5 secondes sur un
pied puis l’autre, les yeux ouverts.
Essayez aussi de vous relever d’un

fauteuil sans l’aide
des bras et, si vous
arrivez aussi à par-
courir quatre mètres
en quatre secondes
et à revenir vous

asseoir en moins de quinze secondes,
c’est que vous n’avez pas besoin de
consulter un spécialiste en ORL, mé-
decine physique, chirurgie orthopé-
dique ou neurologie…

On ne dira jamais assez l’impor-
tance de la pratique d’une activité
physique… à condition qu’elle soit ré-
gulière, répétée et disciplinée - et de
veiller à être bien chaussé : la marche
une demi-heure par jour, moitié ra-
pide et moitié modérée, le vélo, la na-
tation, la danse individuelle ou col-
lective, la gymnastique de santé, le

tai-chi par exemple. Il
faut aussi tout simple-
ment apprendre à bien
tomber et s’entraîner ré-
gulièrement à passer de la
position assise au sol à la
position debout.

Une bonne hygiène de vie est un ca-
pital antivieillissement sûr. Bien man-
ger en veillant à un apport nutritionnel
quotidien suffisant en protéines (1 g/
kg), calcium (1 200 mg) et vitamine D
(800 à 1 200 UI au fur et à mesure du
vieillissement) ; limiter et réduire
l’usage répétitif de médicaments de
confort comme les antalgiques ou les
somnifères et, en cas de maladie chro-
nique, attention à ne pas surajouter aux
médicaments indispensables d’autres
prescriptions inutiles, voire dangereu-
ses. Dans tous les cas, préférez les
substances à action courte après avoir 
soupesé bénéfice thérapeutique et ris-
que d’effets indésirables. Enfin et sur-
tout, maintenez une activité intellec-
tuelle, ludique, artistique ou
professionnelle le plus longtemps pos-
sible. Ne coupez pas les liens familiaux
et sociaux ; ce sont eux qui vous tien-
nent debout dans la vie. ■

D epuis près de trente ans, on
sait qu’il est possible de cor-
riger les défauts optiques
autrement qu’avec des lu-
nettes ou des lentilles de

contact. C’est une contrainte dont on
peut effectivement s’affranchir en opé-
rant l’œil et principalement en sculp-
tant sa cornée. Mais nombre de myo-
pes, hypermétropes ou astigmates sont
longtemps restés prudents avant de re-
courir à la chirurgie. Les méthodes
proposées, tout d’abord manuelles puis
progressivement recourant aux lasers,
semblaient, en effet, trop limitées en
matière de sécurité, de fiabilité ou de
reproductibilité.

Aujourd’hui, la chirurgie réfractive
est devenue une discipline à part entiè-
re, forte de trente années d’études et
de perfectionnement des lasers. Seule
la presbytie, qui influence la vision de 
près à partir de 45 ans, doit être envi-
sagée à part. Impossible à corriger di-
rectement, elle peut toutefois être
compensée par la chirurgie.

Comment ça marche ?
La cornée est le tissu transparent qui 
permet à la lumière de rentrer dans
l’œil. Par ses rayons de courbure, elle
agit comme un objectif en contrôlant
principalement la focalisation réti-
nienne. En sculptant le tissu cornéen,
on peut ajuster ce pouvoir de focalisa-
tion et en réparer les défauts. L’opéra-

tion dure environ un quart d’heure par
œil avec les préparatifs. Elle est indolo-
re. Un traitement antalgique préventif
réduit la sensation douloureuse posto-
pératoire immédiate. Dans la grande
majorité des cas, l’opération laser est
réalisée sur les deux yeux dans la même
séance opératoire, ce qui permet une
récupération visuelle binoculaire très
rapide, en quelques heures seulement.

Les indications d’une chirurgie ré-
fractive au laser sont soumises à certai-
nes conditions. En dehors de rares con-
tre-indications médicales générales
(dont la grossesse, de façon temporai-
re), les deux yeux doivent tout d’abord 
être sains, donc dépourvus de toute
pathologie potentiellement évolutive.
Il faut ensuite que le défaut visuel soit
stabilisé par arrêt de la croissance de
l’œil et par absence de dysfonctionne-
ment du réflexe d’accommodation. La
myopie se stabilise entre 20 et 26 ans,
alors que l’hypermétropie, qui est
souvent fluctuante et sous-estimée en
raison d’un constant excès d’accom-
modation, se stabilise ou se révèle le
plus souvent après 40 ans. Enfin, cer-
taines conditions anatomiques sont
exigées : la cornée doit avoir une
épaisseur suffisante et une forme par-
faitement régulière, que l’ophtalmolo-
giste vérifie par un examen topogra-
phique préalable.

La chirurgie laser ne peut prétendre
supprimer les lunettes tout au long de la 

vie, mais elle le permet pour de nom-
breuses années. Le myope trouve un
avantage à se faire opérer jeune pour
bénéficier d’une longue période de sta-
bilité réfractive jusqu’à l’apparition de 
la presbytie. L’hypermétrope trouve
une plus grande satisfaction à sa cor-
rection lorsque le pouvoir d’accommo-
dation est réduit après 40 ans. L’adulte
astigmate peut bénéficier à tout âge de 
cette chirurgie. Quant à la presbytie,
elle peut être compensée par la chirur-
gie au laser en l’absence de cataracte.
En créant une profondeur de champ,
on améliore la vision de près sans cor-
rection en préservant une bonne vision
de loin.

Chez le myope, on opte le plus sou-
vent pour une technique de monovi-
sion (ou bascule), l’œil dominant étant
corrigé pour voir net de loin, l’œil non 
dominant étant laissé légèrement myo-

pe pour voir de près sans correction. 
Chez l’hypermétrope, le traitement la-
ser permet d’obtenir une bonne vision à
pratiquement toutes les distances. Chez
le sujet dépourvu de toute anomalie ré-
fractive et voyant parfaitement net de
loin, la chirurgie laser de la presbytie 
est plus délicate, toute amélioration de
la vision de près pouvant se faire au dé-
triment de l’acuité visuelle de loin.

Sculpture tissulaire
En présence d’une cataracte, la chirur-
gie du cristallin et son remplacement 
par un implant se substitue à l’utilisation
du laser. C’est le rôle de l’ophtalmolo-
giste de proposer et d’expliquer la stra-
tégie thérapeutique la mieux adaptée à 
chaque cas particulier. Rarement une 
telle synergie entre ophtalmologistes, 
biologistes, ingénieurs, physiciens de
l’optique et industriels n’aura permis de 
résoudre une telle somme de problèmes 
techniques aussi rapidement et de
transformer un acte chirurgical, initia-
lement manuel et peu reproductible, en
une sculpture tissulaire au laser d’une 
précision sans égale, dans des condi-
tions particulièrement rapides et 
confortables pour le patient. Nous le de-
vons aux capacités physiques des lasers 
actuels et à la sagacité de celui qui les 
commande. ■
* Auteur avec Jean-Jacques Saragoussi 
de « Lunettes ou laser », 
éditions Odile Jacob, mars 2011

«  Il faut apprendre à bien tomber
et s’entraîner régulièrement
à passer de la position assise

au sol à la position debout»
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Peut-on retarder 
les chutes lors 
de la vieillesse ?
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Myopie, hypermétropie, 
presbytie : le laser
peut-il corriger tous 
les défauts de la vue ?
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secours, mon enfant
rame à l’école ! (Éd. Eyrolles), il s’agit de
« poser un cadre ferme et bienveillant ». 
Soit. Mais comment ?

Première évidence : comprendre
pourquoi le jeune renâcle à s’y mettre. 
Et observer son hygiène de vie : « Si
l’enfant dort mal, se réveille abruti, n’a 
pas le temps de petit-déjeuner, égrène
cette spécialiste… Comment voulez-vous
qu’il ait la moindre chance de pouvoir
encore se concentrer en fin de journée ? »
Point essentiel selon elle : « Écarter les 
ennemis. Pas question de laisser des 
écrans et smartphones à disposition le
soir dans la chambre à coucher. »

Afin que l’heure des devoirs s’installe
avec la régularité d’un rituel, Béatrice 
Sabaté recommande aussi de « basculer

bien elle est aussi vécue
comme une parenthèse où
l’autorité parentale peut,
enfin, être mise en scè-
ne. « Certains adultes
entrent alors dans des
rapports de force avec
l’enfant, observe Béatrice 
Sabaté, psychologue clini-
cienne et formatrice en disci-
pline positive (http://www.discipli-
nepositive.fr). Ils veulent que l’enfant 

fasse selon ce qu’ils veu-
lent, deviennent “con-
trôlants”. D’autres, à
l’inverse, font à sa place
ou démissionnent,
l’abandonnant totale-
ment. Rien ne marche, et
ces deux attitudes sont
aussi dommageables
l’une que l’autre. »

Claire-Lucie Cziffra,
psychanalyste, confir-
me : « Seul un savant

mélange “d’amour et de loi” » de la part
des parents favorise la mise au travail de
l’enfant. » Pour elle qui accompagne
depuis des décennies des parents d’en-
fants « difficiles » et vient de publier Au

PASCALE SENK

 ÉDUCATION  En juin dernier, juste 
avant les grandes vacances, Marie,
51 ans et maman d’un Thomas de
14 ans, était selon ses mots « pulvérisée
de fatigue ». « Enfin, ajoute-t-elle avec
un large sourire, Thomas a terminé 
l’année avec un 13 de moyenne ! Nous 
avons vraiment bien travaillé ! » L’em-
ploi du « nous » peut sonner bizarre-

ment, mais en réalité, c’est le terme
adéquat. Marie, maman seule avec son
ado, s’est en effet imposé toute l’année 
des soirées d’étude scolaire après ses 
longues journées de travail. Et, en cette
rentrée où elle va devoir « s’y remet-
tre », elle avoue combien cela n’a pas 
été facile, évoquant même des crises
régulières de pleurs et d’énervement, à
la fois « chez Thomas », mais aussi pour
elle. « Il fallait l’extraire de sa chambre,
batailler pour éteindre ordinateur et
portable, le rappeler trois, quatre fois… 
égrène cette mère, et enfin, quand il ar-
rivait, c’était pour m’annoncer qu’il 
avait oublié son livre d’exercices en clas-
se ! » 

Tension, pression, sentiment d’im-
puissance : si l’heure des devoirs sco-
laires ennuie certains élèves, elle pose
aussi problème à de nombreux parents.
Et tous n’ont pas les moyens de s’offrir
une aide scolaire à domicile. Pourtant, 
les derniers sondages (Ifop, oct. 2012)
montrent que plus de deux tiers des
Français (68 %) sont opposés à la sup-
pression des devoirs scolaires à la mai-
son pour les élèves du primaire, mesure
qui a été récemment demandée par la
FCPE, principale association de parents 
d’élèves.

Des motivations évidentes les gui-
dent probablement : à l’heure où la
compétition s’aiguise, dans un contex-
te de crise, pas question de laisser les
petits se relâcher ou de donner l’im-
pression de les abandonner. Il en va de 
leur avenir. L’heure des devoirs per-
met donc aux parents de juguler dans 
un temps précis culpabilité et anxiété. 
Certains psychologues observent com-

« Il s’agit d’inciter l’enfant à travailler seul »
Didier Pleux est psychologue et 
docteur en psychologie du déve-
loppement. Il vient de publier Les 
Dix Commandements du bon sens 
éducatif (Éd. Odile Jacob).

LE FIGARO.- Quels écueils 
les plus fréquents rencontrent 
ceux qui veulent « faire 
les devoirs » avec leur enfant ?
Didier PLEUX. – D’abord, lors-
que l’émotionnel l’emporte, cer-
tains parents ne parviennent pas 
à mettre en place une stratégie
éducative : au lieu d’inciter l’en-
fant à travailler seul, par exemple 
en ne lui apportant de l’aide 
qu’une fois le travail fini, pour
vérifier ce qu’il a fait ou lui laisser 
poser des questions, ils restent à
ses côtés pendant tout l’exercice, 
l’empêchant ainsi de trouver son 
autonomie. Cette attitude sur-
protectrice a souvent pour origi-
ne une confusion entre le passé et 
le présent : certains parents revi-
vent leur expérience scolaire, 
« retournent à l’école » en proje-
tant leurs difficultés passées sur
leur enfant… Cela ravive beau-

coup d’émotions et si, en face, 
l’enfant est trop pris dans le désir 
de « faire plaisir » à papa-ma-
man, il peut, sous le poids d’une
telle pression, se bloquer et vou-
loir abandonner. Survient alors 
un épisode conflictuel pénible
pour tout le monde, et qui 
s’achève le plus souvent en « eau 
de boudin ».

Que suggérez-vous à ces parents 
en crise ?
Je leur donne quelques comman-
dements. D’abord : ne surproté-
gez pas vos enfants ! Ceux-ci doi-
vent être mis en face de certaines 
réalités : leur propre réel (leurs 
limites et leurs compétences), la

réalité scolaire (ce qu’ils doivent 
apprendre et maîtriser à leur ni-
veau) et, enfin, ne l’oublions pas, 
la réalité des parents. Si ceux-ci 
n’ont qu’un temps limité après le 
travail, l’enfant s’adaptera aux 
horaires des adultes (il ne dispose 
par exemple que d’une demi-
heure pour leur demander de
l’aide sur ce qu’il n’a pas com-
pris). Les parents n’ont pas à se 
mettre au service de l’enfant en
lui sacrifiant leur soirée ! Il s’agit 
au contraire de l’inciter à tra-
vailler seul.

Qu’entendez-vous par « mettre 
l’enfant face à son réel ? »
C’est mon deuxième comman-
dement aux parents : ne survalo-
risez pas votre progéniture !
Aujourd’hui, on semble décou-
vrir des « surdoués » partout - 
évalués je le précise avec des 
tests psychologiques totalement
obsolètes ! - et dès qu’un enfant
s’ennuie à l’école, on suppose 
que c’est parce qu’il a trop de ca-
pacités. Or on confond dans ces 
cas « potentiels » et « capaci-

tés » : ce n’est pas parce qu’un 
enfant peut avoir des conversa-
tions d’adulte à table qu’il sera 
capable d’apprendre, de mémo-
riser et, enfin, de travailler. 
L’école doit rester l’endroit où
l’on « s’instruit » et le contenu 
scolaire appartient d’abord à 
l’enseignant. Les enfants qui pro-
gressent sont ceux qui, à la mai-
son, questionnent éventuelle-
ment, mais ne reçoivent pas un 
« deuxième cours ».

Quelles autres recommandations 
faites-vous aux parents ?
Sachez être conflictuels ! Trop de 
psychologues ont affirmé qu’un
désir trop fort des parents tuait la 
motivation des enfants. Je ne le 
crois pas. Les enfants ont besoin 
face à eux d’adultes significatifs, 
souples mais aussi capables d’une 
certaine rigidité lorsqu’il faut im-
poser les obligations nécessaires
à tout apprentissage. Ainsi, si l’on
veut jouer du piano, il faut savoir 
qu’on en passera nécessairement 
par des heures de gammes. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR P. S.

DIDIER PLEUX
Psychologue

Il y a encore des blogs qui cartonnent. 
La preuve, des journaux en publient
les chroniques, des éditeurs font de leur 
compilation des livres, et leur succès 
sur la Toile blogueuse ne se dément pas. 
Il faut dire que lorsque l’on vous 
raconte l’histoire véridique de ce 
médecin qui est allé jusqu’à faire de lui-
même le cobaye de ses propres 
expériences au péril de sa vie, ou à ces 
chercheurs qui consacrent leur vie à 
mesurer la vitesse de pousse des ongles, 
surtout ceux des orteils des pieds, on 
peut être un peu surpris. Ou fasciné. 
Pierre Barthélémy, journaliste 
indépendant, a ce don. Et le prouve 
dans le recueil de ses « nouvelles 
chroniques de science improbables », 
Improbablologie et au-delà. Il y raconte 
de manière claire, décalée, parfois 
impertinente, parfois avec une grande 

tendresse, de l’humour, mais toujours 
grâce à un clavier et un œil acéré, une 
vision particulièrement saisissante et 
« bouleversante » du monde très 
bizarre, plus souvent qu’on ne le croit, 
des sciences. « Passeur de science », tel 
qu’il se définit, il s’est fait le champion 
de la science de l’improbable. Comme 
le dit la quatrième de couverture
de son livre, il explore et démasque
« la science qui fait sourire et ensuite 
réfléchir (ou pas…) ». Je l’avoue, je suis 
jaloux. C’est trop bien. Même s’il est 
parfois irritant, mais c’est normal 
quand on chatouille là où ça gratte.
Qu’en est-il de l’estomac des ogres ?
Il faut comprendre les ogres modernes, 
ceux qui sont des mangeurs de 
compétition. Et qui se mesurent, entre 
Gargantua, à des dizaines de 
hamburgers, sandwichs, beignets ou 

autres. Une équipe de chercheurs a 
voulu comprendre comment ils 
faisaient. Lors d’un test, un solide 
mangeur et un « ogre » ont été 
confrontés à des hot-dogs. Le temps 
imparti était de 12 minutes. Le bon 
vivant en a ingurgité 7 avant de caler. 
Le « champion », lui, en était à 36 au 
bout de 10 minutes quand les 
chercheurs ont interrompu 
l’expérience. Le résultat scientifique est 
tout sauf surprenant : ce n’est pas bon 
pour le corps, même si l’estomac 

acquiert une grande élasticité. Mais 
cela à permis à l’« ogre » de décrocher 
un autre record : il est devenu le 
premier champion du monde de rot 
avec une éructation de 18,1 secondes.
Les perles sont à ramasser à chaque 
détour de page. L’argent comme 
analgésique, à quelle heure est-on le 
plus honnête, assis ou couché, dans 
quelle position étudier, a quoi 
reconnaît-on un cochon heureux…
Il est vrai que là où nous entraîne Pierre 
Barthélémy, on se dit rarement 
« pourquoi n’y avait-on pas pensé 
avant ? » mais plutôt « comment ont-
ils pensé à faire une expérience 
pareille ». Ainsi de l’entité ongle.
« Un instrument polyvalent, qui sert 
indifféremment à se gratter, griffer, se 
curer le nez, recevoir des coups de 
marteau… » Et à bien d’autres choses. 

Pour bien les connaître « sur le bout
des doigts », il faut savoir à quelle 
vitesse ils poussent. La « confrérie des 
mesureurs d’ongles » s’y consacre 
depuis les années 1930. Et apportent 
des réponses. Ainsi, l’ongle de 
l’annulaire est le plus rapide et celui
de l’auriculaire le plus lent. « Mais il y a 
plus lambin, car, en moyenne, les ongles 
des orteils avancent deux fois moins vite 
que ceux des doigts. » Peut-être parce 
qu’il est plus difficile
de se ronger les ongles 
des pieds.

IMPROBABLOLOGIE
ET AU-DELÀ
Pierre Barthélémy.
Éd. Dunod/Le Monde. 
175 pages. 12,90 €.

À quelle vitesse poussent nos ongles des doigts de pied ?

PAR JEAN-LUC NOTHIAS
jlnothias@lefigaro.fr

LE PLAISIR 
DES LIVRES

Les exercices que l’élève rapporte 
à la maison sont souvent dramatisés, 
et deviennent aussi des 
« problèmes » pour les parents.

dans la
coopération »

notamment en
mettant au point

avec l’enfant une
« routine » : goûter

avant ou après les devoirs ?
Combien de temps consacrer à cette 
étude ? Commencer par les exercices
ou se documenter d’abord via Inter-
net ?… « Trop de parents focalisent sur
les résultats et ne semblent pas s’intéres-
ser au processus d’apprentissage et aux
étapes qu’il suppose », observe-t-elle.

Enfin et surtout, le rôle le plus im-
portant des adultes est sans doute de 
donner du sens à l’apprentissage quand
les élèves n’en trouvent plus. Ainsi, sa-
voir quels besoins demandent à être as-
souvis chez eux s’avère essentiel, selon
Béatrice Sabaté : « Qu’exprime l’enfant
par son refus d’étudier : besoin d’atten-
tion ? – et alors il réclame surtout votre
présence parce qu’il en manque sur
d’autres plans. Besoin de maîtrise ? – il 

souffre de ne pas
avoir retenu certaines connaissances –
ou, et c’est une valeur qui manque cruel-
lement dans notre société, a-t-il juste 
besoin d’encouragements ? »

Le mot est lâché. Pour de nombreux
spécialistes de l’enfance, l’école a dé-
laissé les dynamisantes vertus de
l’émulation pour ne garder que le pire
de l’esprit de compétition. Aux parents 
de rétablir le tir sans tomber dans l’an-
gélisme ou l’irréalisme (lire ci-des-
sous) : « Il est essentiel de ne jamais lais-
ser un enfant rester seul sur un échec », 
suggère Claire-Lucie Cziffra. Et souvent
des paroles simples suffisent : « Tu peux
y arriver, tu as juste besoin de travailler 
un peu plus. » Une manière de rappeler 
qu’on n’obtient rien sans effort. ■

“Les parents 
n’ont pas à se mettre 
au service de l’enfant 
en lui sacrifiant 
leur soirée ! Il s’agit 
au contraire de l’inciter 
à travailler seul”

«  Trop de parents focalisent sur 
les résultats et ne semblent 

pas s’intéresser au processus 
d’apprentissage et aux étapes 
qu’il suppose»
BÉATRICE SABATÉ, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
ET FORMATRICE EN DISCIPLINE POSITIVE 

Devoirs 
scolaires : le rôle 
des parents
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synthèse qui recherchent les mêmes ef-
fets que ceux des drogues classiques sans 
maîtriser toutes les subtilités dans le do-
sage des molécules, ni forcément savoir 
ce qu’elles représentent. Par ailleurs, une 
frange de la communauté gay, en quête 
de sensations fortes et d’augmentation de 
l’endurance sexuelle, se livre à la culture 
du « slam » en s’injectant des cathinones 
lors des pratiques « hard ». Enfin, outre 
les anciens consommateurs d’opiacés des 
années 1980 qui cherchent à varier les ef-
fets, il existe un groupe d’usagers bien in-
sérés, « cachés » dans la population géné-
rale et ayant pris des stimulants dans leur 
jeunesse, qui retentent la consommation 
de produits sans avoir à sortir de chez eux 
et sans contact avec le marché illégal.

Quels sont les risques sanitaires ?
Comme pour les drogues traditionnelles, 
on peut citer des risques d’hyperthermie, 
de tachycardie, d’hypersudation, d’un 
sentiment de mal-être. Il peut aussi s’agir 
de manifestations psychiatriques telles que 
des hallucinations, d’effets dissociatifs non 
recherchés ou encore de symptômes de 
type paranoïaque. Les intoxications peu-
vent aller jusqu’à la surdose, voire au dé-
cès. La vraie difficulté est de gérer 
des doses au milligramme près, 
loin des repères habituels des 
usagers de cocaïne ou d’héroï-
ne. Par ailleurs, les chimistes 
jonglent sans cesse avec les 
structures moléculaires pour 
éviter que leur production soit 
classée comme stupéfiants. 
Contrôler ce marché en 
permanente méta-
morphose se révèle 
particulièrement 
complexe.

PROPOS
RECUEILLIS PAR 

C. C.
* http://www.i-
trend.eu/ sur-
vey.htm#fr

n L’OVERDOSE DE WALZ, QUI A EXPÉRIMENTÉ
0,4 MILLIGRAMME D’UNE MOLÉCULE DE
MARIJUANA SYNTHÉTIQUE :
« Je me sens partir, à chaque seconde 
qui passe je ressens une dissociation de plus 
en plus présente. Tout devient relativement flou
et à chaque fois que je bouge un peu ma tête, 
les images mettent 1/2 seconde de retard à
arriver, comme un jeu vidéo qui rame (…) Mon
corps, qui jusque-là était anesthésié à 100 %,
commence à me faire mal. Je me vois chuter 
à l’infini, et à chaque mètre passé, un “double” 
se détache de mon corps. Chaque son résonne 

à l’infini, formant un ensemble insupportable,
s’amplifiant à chaque seconde. Cette fois, ça y est,

je sens que je fais ma première OD (overdose) 
et qu’elle va m’être fatale (…) la lumière m’explose 
le crâne. »

CHRISTOPHE CORNEVIN £@ccornevin

STUPÉFIANTS Aiguillonné par une lo-
gique de concurrence sauvage visant à
répondre aux besoins d’une nouvelle
génération de toxicomanes, le marché
des stupéfiants est en pleine métamor-
phose. Au point que la barrette de has-
chisch ou le « rail » de poudre se dispu-
tent désormais la part du lion avec une
panoplie de psychotropes d’un genre
inquiétant que les experts nomment les
nouveaux produits de synthèse.
Concoctées par des chimistes de haut 
vol en Chine, en Inde ou dans certains
pays de l’Est comme la Pologne, distri-
buées à échelle industrielle via Inter-
net, ces drogues moléculaires censées
imiter les effets « euphorisants » de la
marijuana, de la cocaïne, des amphéta-
mines ou encore de l’ecstasy sont
autant de bombes à retardement
auprès d’un public prêt à jouer aux ap-
prentis sorciers pour expérimenter des
sensations fortes. Cannabinoïdes de
synthèse qui ont déjà tué des adoles-
cents en Turquie, cathinones en pou-
dre qui démultiplient les effets stimu-
lants de la feuille de khat,
phénéthylamines siamois des amphé-
tamines aux propriétés parfois halluci-
nogènes, ou tryptamines moléculaires
inspirés de l’ayahuasca utilisée par la
médecine chamanique… Pas moins de
124 produits ont été identifiés en Fran-
ce, dont 36 pour la seule année 2013.

« Il y a quelques années, les consom-
mateurs prenaient des substances ré-
créatives et relaxantes, rappelle Fran-
çois Thierry, patron de l’Office central 
pour la répression du trafic illicite des 
stupéfiants (OCRTIS). Accoutumés
aujourd’hui à des produits qui ne leur
font plus rien ou presque, en proie à un
phénomène de société où certains veu-
lent se “décoller” la tête en faisant des 
sports extrêmes ou en se livrant au binge
drinking – “biture express” -, ils sont à
la recherche d’une marchandise qui
maximise en un temps record les effets
psychoactifs… » 

Dans ce cadre, les nouvelles drogues
de synthèse, où la dose se pèse au milli-
gramme près, risquent de faire des ra-
vages. Utilisées notamment pendant la
guerre du Vietnam pour que les pilotes 
de l’US Air Force puissent enchaîner les 
missions jour et nuit, elles sont appa-
rues en France dès 2008 avec la méphé-
drone, un « psycho stimulant » qui
peut provoquer des troubles cardiaques
et des hémorragies cérébrales. Com-
mercialisées sous forme de comprimés 
et de poudre, ces substances « psyché-
déliques » présentent un défi pour les 
pouvoir publics car elles permettent de 
contourner la législation sur les pro-
duits prohibés. À chaque fois, les servi-
ces répressifs ont fini par les inscrire au

La déferlante des drogues de synthèse
Massivement distribuées via Internet, ces nouvelles substances chimiques constituent un défi pour les pouvoirs publics.

François Beck est directeur de l’Obser-
vatoire français des drogues et des toxi-
comanies.

LE FIGARO. - Assiste-t-on à 
l’émergence  d’un nouveau marché 
des drogues moléculaires ?
François BECK. - Oui, il ne cesse de s’ac-
croître. Notre système d’identification 
des toxiques et des substances (Sintes) a 
déjà permis de recenser en France pas
moins de 124 nouveaux produits de syn-
thèse depuis 2000 et le rythme s’est ac-
céléré ces dernières années. Rien que de-
puis le début de l’année, ont déjà été 
identifiées 10 substances supplémentai-
res en circulation. Au départ, on a vu ap-
paraître dans les saisies des phénéthyla-
mines, c’est-à-dire des dérivés 
d’amphétamines ou de MDMA qui sont 
des stimulants aux effets parfois halluci-
nogènes. Ensuite, sont arrivés les cathi-
nones, des substances chimiques de la fa-

tableau des stupéfiants. Mais les « drugs
designers », avec toujours un coup
d’avance, contournent l’interdiction en
modifiant à la marge la formule chimi-
que classée. Dopé par des prix cassés,
un puissant réseau de distribution pos-
tale à domicile et des taux de concen-
tration record, le déferlement des
« prods » moléculaires risque égale-
ment de bousculer les habitudes des 
dealers.

« En 2013, nos services ont déjà confis-
qué quelque 393 kg et 2 000 cachets de
psychotropes de synthèse, principale-
ment au sein des centres de fret express, 
confie-t-on à la Direction générale des
douanes. Il ne passe guère une semaine
sans qu’il y ait une saisie à Roissy… »
Baptisés K2, Fubinaca, Spice, Mr Smi-
ley, Black Mama ou encore JWH-018,
les cannabinoïdes sont vendus sur des 
dizaines de sites francophones comme
engrais, sels de bain, mais aussi sous 

forme de spray que le consommateur
peut vaporiser sur du tabac à rouler ou
de la nourriture. Incolore et inodore, ce
« shit » moléculaire serait aussi dilué
par les vapoteurs dans les réservoirs de 
leurs cigarettes électroniques. « Nous
savons que ces produits circulent en 
France et que des gens cherchent à in-
vestir, confie François Thierry, qui sou-
ligne l’extrême complexité des enquê-
tes. À la différence des narcos
traditionnels, les trafiquants de produits
de synthèse n’ont rien à planter, ni à ré-
colter. Ils profitent en outre de facilités de
conditionnement et de transport sans 
rapport avec ceux qui doivent transiter 
des centaines de kilos de stups malodo-
rants à travers la France. » 

Habitués à faire tomber les filières en
identifiant les logisticiens, les investis-
seurs, les commanditaires ou encore les
transporteurs, les services répressifs 
vont devoir revenir aux anciennes mé-

thodes en ciblant un usager pris de ma-
laise avant de remonter une filière. Ain-
si, en avril 2013, un étudiant en
psychologie s’est fait prendre alors qu’il
déambulait pieds nus et délirant dans 
les rues de Brest. Dans sa chambre, les
policiers ont découvert un laboratoire
contenant 20 000 euros de matériel et
encombré de gélules et de fioles. Pour
corser les psychotropes de synthèse, de 
la cocaïne chimique liquide circule dans
des sirops, des bouteilles de rhum et des
flacons de lessive. Face à ce déluge de 
molécules, les douaniers intensifient
depuis juin la traque grâce à un « chro-
matographe » qui passe au crible les
cocktails les plus complexes. Dans de la 
poudre beige, ils ont ainsi démasqué un 
dérivé de mescaline jusqu’alors incon-
nu, puissant hallucinogène d’habitude
tiré d’un cactus. À l’échelle de l’Europe,
une nouvelle substance est identifiée 
par semaine. ■

“Une marchandise
qui maximise les effets
en un temps record…”FRANÇOIS THIERRY, PATRON DE L’OCRTIS
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TRYPTAMINES
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TRIP REPORT ...

mille de la molécule psychoactive du 
khat et, depuis 2009-2010, les cannabi-
noïdes de synthèse sont montés en puis-
sance. Trente et une variétés sont aujour-
d’hui répertoriées…

Internet a-t-il joué un rôle 
d’accélérateur ?
Bien sûr, puisque la part des 15-24 ans
surfant sur le Web pour s’informer sur 
les produits psychoactifs a bondi de 30 à
64 % entre 2002 et 2011. Le nombre des
sites francophones de vente en ligne est 
passé de 30 à plus de 100 en trois ans. Ils 
présentent la marchandise sous la forme 
d’encens ou de sels de bain par nature 
impropres à la consommation humaine.
Beaucoup d’usagers sont séduits car ils
peuvent commander sans avoir à sortir 
de chez eux, ni à entrer en contact avec
des dealers. Ils sont rassurés par l’appa-
rente légalité de la vente 2.0, qui leur 
procure une illusion de confiance qui 
n’existe pas dans la rue. Par ailleurs, le
Web permet aussi de véhiculer des « trip 
reports », où des internautes décrivent 
avec une précision les produits qu’ils ont 
consommés, ainsi que le déroulement de 
leurs effets heure par heure.

Cet engouement peut-il un jour
se démentir ?
Ce n’est pas certain car ces consomma-
teurs sont souvent persuadés que les 
produits de synthèse sont de meilleure
qualité que la cocaïne ou l’héroïne qui se 
vendent coupées sur le marché tradi-
tionnel. Dans la mesure où ils sont pré-
sentés avec le nom technique de la molé-
cule, ils croient en outre mieux maîtriser 
le contenu du cachet ou de la poudre 
qu’ils absorbent. De plus, outre les avan-
tages de la livraison à domicile par voie 
postale, ils sont séduits par des prix at-
tractifs, deux à trois fois inférieurs à leur 
équivalent « traditionnel ».

Quel est le profil des consommateurs ?
Même si nous menons actuellement une 
enquête sur Internet * pour affiner nos 
connaissances, plusieurs familles se des-
sinent déjà. D’abord celle des « psycho-
nautes », « connaisseurs » capables de 
ressentir de façon très fine les effets de ces 
nouvelles molécules et de les décrire dans 
les « trip reports ». Ensuite, dans le mi-
lieu des « free parties », il existe un grou-
pe plus large d’amateurs de produits de 

Description du 
produit consommé, 
récit chronométré 
des effets ressentis, 
voire même conseils…
Les témoignages - 
sous pseudo - des 
consommateurs 
devenus spécialistes 
de ces nouvelles 
drogues moléculaires 
abondent sur Internet. 
Ces « pyschonautes » 
livrent des « trip 
reports » détaillés.
Des récits glaçants.

n LE MESSAGE DE SHOVSOR, UN EXEMPLE 
DE LA « NOVLANGUE » DES « PSYCHONAUTES » : 
« Ça fait 3 ans que je reste dans les clous et n’achète plus de weed, je reste sur les 
molécules qui restent non contrôlées en France (…)  j’ai fait pas mal de blends et le 
tour du monde des Noïds, et je dis non au 5F- en général, effets secondaires de 
merde, difficile à doser, “Fear” effect, etc. Je reste ces derniers temps sur l’AB-
FUBINACA (en étant très prudent sur les dosages !) BB-22, EAM-221 et mon petit 
chouchou le jwh 122 mais je ne sais pas s’il est toujours légal ??? »

« Un nouveau marché qui ne cesse de s’accroître »
Dans le milieu des « free parties », les amateurs de produits de synthèse recherchent les mêmes effets que ceux des drogues classiques.
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« Le nombre des 
sites francophones 
de vente en ligne 
est passé 
de 30 à plus de 100 
en trois ans », souligne 
François Beck.  
CECILIA GARRONI PARISI

dépressions respiratoires 
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4E JOURNÉE TOP 14
TOULON (3) 18-13 BORDEAUX (8)

BRIVE (9) 26-19 TOULOUSE (6)
CLERMONT (1) 32-6 RACING-MÉTRO (10)

ST. FRANÇAIS (4) 34-29 BAYONNE (12)
LYON (7) 26-23 OYONNAX (11)

GRENOBLE (5) 30-12 LA ROCHELLE (14)
MONTPELLIER (2) 43-10 CASTRES (13)

sur les différents sites, le stade d’Ornano a
régulièrement fait le plein pour les épreu-
ves de CSO. Mais durant les quinze jours, 
l’accumulation des couacs, des pépins lo-
gistiques, est venue polluer le rendu final. 
Le plus gros raté est survenu lors de 
l’épreuve de cross-country au Haras du 
Pin. Coincées dans des bouchons géants 
sur les routes de l’Orne, près de 15 000 
personnes ont raté la spectaculaire 
épreuve du concours complet. Les griefs
sont nombreux par ailleurs : manque de 

parkings et de points de restauration, na-
vettes surchargées (une toute les demi-
heures…), nourriture calamiteuse pour
les bénévoles. La grogne est montée au 
sein des délégations étrangères. « On a 
fait des bonnes et des mauvaises choses, a
reconnu Frédéric Grobon, directeur exé-
cutif du comité d’organisation. Mais on a 
essayé à chaque fois de faire de notre 
mieux… » La France avait voulu innover 
pour ces 7es JEM, en dispatchant les 
épreuves sur toute une région plutôt que 
sur un site unique. La présidente de la Fé-
dération internationale, la princesse Haya
de Jordanie, a salué la réussite de cette 
édition, malgré quelques points d’achop-
pement. « Nous sommes désolés si vous 
avez rencontré des problèmes. Mais nous
devions ouvrir notre sport, aller au-delà de 
notre famille traditionnelle », a-t-elle dé-
claré dimanche. In fine, c’est l’image de la
France qui en a pâti. Aux Canadiens de 
Bromont – à une heure de Montréal – de 
faire mieux dans quatre ans… ■

Patrice Delaveau avec Casall ASK, dimanche au stade d’Ornano, à Caen.

Delaveau, 
conclusion 
en argent
Le Normand a été devancé par 
le Néerlandais Dubbeldam 
en finale du saut d’obstacles, épilogue 
des Jeux équestres mondiaux.

Nishikori-Cilic, nouvelle ère à New York
Le Japonais et le Croate, vainqueurs de Djokovic et Federer, disputeront lundi soir la finale de l’US Open.

JEAN-JULIEN EZVAN £@JeanJulienEzvan

TENNIS Terminus à New York. Depuis 
le 30 janvier 2005 et la finale de l’Open 
d’Australie remportée par le Russe Marat 
Safin aux dépens de l’Australien Lleyton 
Hewitt, le circuit avait vu défiler 38 tour-
nois du Grand Chelem épinglant au 
moins un des quatre fantastiques (Novak
Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, 
Andy Murray) sur l’affiche finale. Et seuls 
deux titres avaient échappé à leur voraci-
té, l’US Open 2009, sacrant Juan Martin 
Del Potro, et l’Open d’Australie 2014, 
couronnant Stan Wawrinka.

Rupture. L’US Open vivra ce lundi (à
partir de 23 heures, en direct sur Euros-
port) son épilogue le plus improbable de-
puis la finale opposant l’Australien Pat 
Rafter au Britannique Greg Rusedski en
1997. Kei Nishikori a coupé la route 6-4, 
1-6, 7-6 (4), 6-3 à Novak Djokovic pour 
devenir le premier Asiatique à disputer 
une finale de Grand Chelem. Marin Cilic
a, lui, brutalement indiqué la sortie à Ro-
ger Federer 6-3, 6-4, 6-4, pour disputer 
sa première finale majeure. Comme en 
2012 (et comme chez les femmes cette 

année), la saison 2014 offrira quatre vain-
queurs différents en Grand Chelem
(Wawrinka en Australie, Nadal à Roland-
Garros et Djokovic à Wimbledon). 
Nishikori et Cilic, symboles de la nouvelle
vague rafraîchissant le tennis mondial et 
poussant toujours un peu plus loin ses 
pions avec le Canadien Milos Raonic (de-
mi-finaliste à Roland-Garros), le Bulgare 
Grigor Dimitrov (demi-finaliste à Wim-
bledon) ou le Letton Ernests Gulbis (de-
mi-finaliste à Roland-Garros).

Kei Nishikori-Marin Cilic, une rencon-
tre pour inscrire l’un des protagonistes 
parmi les lauréats les plus inattendus de 
l’ère open en Grand Chelem depuis l’Équa-
torien Andres Gomez à Roland-Garros en 
1990, le Suédois Thomas Johansson en 
Australie en 2002 ou l’Argentin Gaston 
Gaudio à Roland-Garros en 2004. Nishiko-
ri (24 ans), 7e saison professionnelle, nu-
méro 11 mondial, vainqueur de 5 tournois 
sur le circuit (dont deux cette année, à 
Memphis et Barcelone), a remporté 40 
matchs (9 défaites) cette saison. Le Japo-
nais profite des conseils de Michael Chang.

Parti à 13 ans pour l’académie de Nick
Bollettieri en Floride, estampillé « pro-

jet 45 » en référence au meilleur joueur
japonais Shuzo Matsuoka (46e joueur 
mondial en 1992), Nishikori, physique
compact (1,78 m, 68 kg) jambes d’airain, 
s’appuie sur un jeu complet. Cilic (25 ans),
10e saison pro, 16e mondial, lauréat de 
11 titres (dont deux cette année, à Zagreb 
et Delray Beach) avance 46 victoires et 
16 défaites en 2014. Conseillé par Goran 
Ivanisevic, le Croate (1,98 m, 82 kg) a 
longtemps été encombré par un contrôle 
positif à un stimulant en mai 2013. Il avait 
été suspendu pendant quatre mois pour
dopage. Son jeu repose sur la puissance et 
la régularité de son service.

Nishikori a remporté 5 de leurs 7 face-
à-face, dont les trois derniers (deux cette 
saison, à Brisbane et Barcelone). Roger
Federer (33 ans) plante : « C’est excitant 
pour le tennis de voir de nouveaux visages 
de temps en temps, même si les gens aiment
aussi revoir les grands noms qu’ils 
connaissent déjà. Mais c’est rafraîchissant,
et un grand événement pour la Croatie et le 
Japon. Ils ne sont pas là par hasard. » ■

Her soir, l’Américaine Serena Williams (no 1) 
et la Danoise Caroline Wozniacki (no 10) disputaient 
la finale dames.

6
médailles

pour la France, 6e au classement 
des nations remporté par la Grande-
Bretagne (15 médailles dont 7 en or).

Le Croate Marin Cilic a battu Roger 
Federer lors de la demi-finale de l’US 
Open, samedi, à New York. SEGAR/REUTERS

VTT  : Julien Absalon 
champion du monde
Julien Absalon (34 ans) 
a parachevé une exceptionnelle 
saison 2014 par un 5e titre 
de champion du monde 
sur le parcours norvégien 
de Hafjell, sept ans après 
son précédent succès.

F1  : Hamilton gagne à Monza
Le Britannique (Mercedes) 
a remporté le GP d’Italie devant 
son coéquipier allemand, Nico 
Rosberg (qui conserve la tête 
du championnat du monde), et le 
Brésilien Felipe Massa (Williams).

Football  : Michel Platini 
avertit Franck Ribéry
Le président de l’UEFA, Michel 
Platini, a, dans une interview à 
Bild, rappelé à Franck Ribéry qu’il 
peut être « suspendu pour trois 
matchs avec le Bayern » s’il refuse 
une convocation chez les Bleus.

EN BREF

ARNAUD COUDRY £@ArnaudCoudry
ENVOYÉ SPÉCIAL À CAEN

ÉQUITATION Une demi-seconde qui 
vaut de l’or. 43 centièmes de secondes
qui risquent de longtemps le hanter. Pa-
trice Delaveau (49 ans) a raté d’un rien
dimanche le titre mondial de saut d’obs-
tacles, à l’issue d’une finale à quatre (un 
parcours avec son cheval Orient Express 
HDC, trois avec les montures de ses ad-
versaires). Sur son troisième tour, avec 
Casall ASK (du Suédois Bengtsson, 4e), il 
écope d’un point de pénalité pour un mi-
nuscule dépassement de temps. Au bord
de la piste, avant son dernier passage, 
Patrice Delaveau sait que cette demi-se-
conde lui sera fatale. Car, en face, le 
Néerlandais Jeroen Dubbeldam (Zenith 
SFN) enchaîne les sans-faute, sans péna-
lité. « Être si près du premier, un petit 
point pour temps dépassé, c’est rageant, 
mais c’est comme ça, c’est le sport », lâ-
chait, à chaud, le Normand. Pour lui, se 
hisser dans ce « final four » était « un 
rêve d’enfant ». « Ça ne s’est pas terminé
en cauchemar, c’est le plus important. 
C’était un rêve sympa, qui aurait pu être 
encore plus joli. Mais il ne faut pas se

plaindre », nuançait-il. La semaine du
cavalier du Haras des Coudrettes aura été
remarquable. De bout en bout. Maîtrise 
et sang-froid, Patrice Delaveau a récité 
une partition magistrale dans le stade
d’Ornano de Caen : en sept sorties, il n’a
fait tomber qu’une barre !

À l’heure du bilan, la Fédération fran-
çaise peut être satisfaite : six médailles, 
c’est ce qu’elle avait provisionné. Ses
« valeurs sûres » - le saut d’obstacles et
l’endurance (argent par équipes) – ont 
répondu présent. Attendue aussi, la vol-
tige a littéralement crevé l’écran en Nor-
mandie. Chez les hommes, Jacques Fer-
rari et Nicolas Andréani ont assuré le 
« show » durant toute la compétition et
se sont octroyé, respectivement, l’or et
l’argent mondial. Dans la foulée, l’équipe 
de France complétait la jolie moisson par
le bronze. À elle seule, cette discipline 
méconnue a glané la moitié des breloques 
tricolores. Il ne va pas falloir, toutefois,
que la voltige se repose sur ses lauriers car
Ferrari et Andréani ont annoncé qu’ils 
vont se consacrer au spectacle équestre,
via la société Noroc, qu’ils ont créée.

Si le bilan sportif est à la hauteur, il n’en
a pas été de même en termes d’organisa-
tion. 565 000 spectateurs se sont déplacés 
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Top 14 : Clermont et 
Montpellier se détachent
Clermont a repris sa marche 
en avant à domicile, en étrillant 
le Racing-Métro (32-6). 
Ce succès permet aux Auvergnats 
de rejoindre Montpellier en tête 
du classement, juste devant 
Toulon, terne vainqueur 
de Bordeaux-Bègles (18-13). 
Après quatre journées, 
Clermont et Montpellier 
comptent 14 points, suivent 
le RCT et le Stade Français (13 pts). 
Avec neuf points, Toulouse 
est un peu décroché. 
Laminé vendredi par Montpellier 
(43-10), Castres, champion 
en 2013 et finaliste en 2014, 
accuse déjà un retard 
de huit points sur les leaders.

ZOOM

CYRILLE HADDOUCHE £@chaddouche

FOOTBALL Trois jours après avoir battu 
l’Espagne au Stade de France, les Bleus 
ont obtenu un match nul en Serbie (1-1) 
avec une formation largement rema-
niée. 

uUne revue d’effectif 
encourageante

Les deux années menant à l’Euro 2016 
en France vont être longues. Privée du 
sel de la compétition, l’équipe de France 
va avoir le temps d’explorer de nom-
breuses configurations afin d’élargir sa
palette tactique. À cet effet, Didier Des-
champs avait décidé de titulariser sept 
nouveaux joueurs (Sagna, Mathieu, Di-

gne, Cabaye, Schneiderlin, Rémy et Ca-
bella) par rapport à l’équipe victorieuse 
de l’Espagne pour le déplacement en 
match amical en Serbie. En dépit de ce 
profond remaniement, l’équipe de 
France a tenu le choc à Belgrade en ob-
tenant un nul logique (1-1). Après avoir 
ouvert la marque sur corner par l’entre-
mise de Paul Pogba (14e), auteur de son 
4e but en sélection, les Bleus se sont fait 
rejoindre en fin de rencontre sur un 
maître coup-franc de Kolarov (80e).
Maîtrisant collectivement leur sujet, les
joueurs de Didier Deschamps ont toute-
fois manqué de créativité en attaque
pour se détacher. Les absences conju-
guées de leur meneur de jeu, Mathieu 
Valbuena, et de leur buteur Karim Ben-
zema se sont logiquement fait sentir.

uLes Bleus ont loupé le coche
Malgré un public épars et une pelouse

bosselée, l’équipe de France a abordé ce
match amical avec sérieux et rigueur. 
Après avoir ouvert rapidement le score 
grâce à l’opportunisme de Pogba, les 
Bleus ont largement contrôlé un match 
qui ne restera pas dans les annales, le 
rythme de la rencontre ne risquant pas de
faire grimper quiconque aux rideaux. En 
se privant volontairement de ses 
meilleurs atouts pour défier la Serbie, Di-
dier Deschamps savait que son équipe 
perdrait un peu de la force motrice qui lui 
avait permis de remporter dix de ses der-
niers onze matchs. Dominateurs en pre-
mière période, les Bleus ont seulement eu 
le tort de ne pas appuyer leurs actions 
pour tuer le match. Profitant des espaces

en seconde période, les joueurs de l’équi-
pe de France ont ensuite manqué, à
l’image de Cabella et Rémy, leurs face-à-
face avec Stojkovic. Plus mordants en fin 
de rencontre, les Serbes ont poussé pour 
égaliser. Et après avoir repoussé un coup-
franc de Mitrovic (66e), Lloris cédait sur
une frappe létale de Kolarov (88e). Pour 
un petit coup d’arrêt sans conséquence.

uPogba ne s’arrête plus de grandir
Après sa performance de haut vol jeudi

face à l’Espagne, Paul Pobga a confirmé sa 
montée en puissance. Dans une formation
largement remaniée par Didier Des-
champs (sept changements), le milieu de 
la Juventus a assumé avec sobriété son
rôle d’homme fort dans l’entre-jeu. Sa 
prestation plus discrète que contre la Roja 

a été rehaussée par son ouverture du sco-
re (14e). Auteur de plusieurs percées toni-
truantes, le « Poulpe » aurait même pu 
doubler la mise en seconde période (57e) 
sans un bel arrêt de Stojkovic. Aligné au 
centre de l’attaque, Loïc Rémy n’a pas 
réussi à peser sur les débats. Rémy Cabella
a, lui, fait étalage de sa vivacité, mais n’a 
pas su conclure ses occasions. Solide, 
Moussa Sissoko n’a pas eu le même im-
pact offensif que contre la Roja. Cabaye et 
Schneiderlin ont été rassurants sans pour
autant rayonner au milieu. La charnière 
Varane-Mathieu a bien fonctionné, tandis
que Sagna s’est montré fiable. Digne a, lui,
manqué d’agressivité dans les duels. En 
réalisant une parade sur une tête d’Ivano-
vic (88e), Lloris a évité aux Bleus de repar-
tir de Belgrade avec une défaite injuste. ■

L’équipe de France accrochée par la Serbie
Les Bleus, qui avaient ouvert le score par Pogba, se sont fait rejoindre dans les dernières minutes par la sélection serbe (1-1).
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communications

Suite au décès de son gérant,
Forestiers Privés de France
convoque les porteurs de parts
de la
SCI de la forêt privée
en application
de l'article 11 de ses statuts,
à une

assemblée générale ordinaire

le jeudi 25 septembre 2014,
à 8 h 30, au siège, 6, rue
de la Trémoille, Paris (8e),
dans le but de procéder
à la nomination
de nouveaux gérants.

conférences

Le Collège des Bernardins

propose une journée d'études
le dimanche 28 septembre 2014
de 9 h 30 à 18 heures,

Quels sont les enjeux
de la pensée d'Edith Stein
co-patronne de l'Europe

dans la culture et la
civilisation contemporaines ?

avec
Christoph Betschart, o.c.d.,
Mgr Pierre d'Ornellas,
Antoine Levy, o.p.,
et Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz.

Participation à prévoir.
20, rue de Poissy, Paris (5e),
téléphone : 01 53 10 74 44,
www.collegedesbernardins.fr

deuils

Florence, Sylvie, Béatrice,
Marie-Astrid, Emmanuel
et Damien
ses enfants,
leurs conjoints,
enfants et petits-enfants,

Françoise, Louise et Agnès,
ses sœurs,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Jean CHARLERY
de LAMASSELIERE

survenu le 6 septembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Sainte-Thérèse,
62, rue de l'Ancienne-Mairie,
à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine),
le mercredi 10 septembre,
à 14 h 30.

Mme Michel Dassy,
son épouse,

Pierre et Nathalie Pagès,
Jean-Brice Dassy,
Arnaud et Anne Dassy,
Marie-Caroline Dassy,
ses enfants,

Romain, Marie-Amélie,
Nicolas, Grégoire, Inès, Louis,
Eloi, Tristan, Laure, Geoffroy,
Tiphaine,
ses petits-enfants,

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

Me Michel DASSY
docteur en droit,
notaire honoraire,

endormi
dans la Paix du Seigneur
le 5 septembre 2014,
à Biarritz.

La messe de funérailles
sera célébrée en l'église
Saint-Martin, à Biarritz,
le mardi 9 septembre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Claude Fara,
son épouse,

Jean-Pierre Fara (†)
et son épouse
le docteur Marcelle Fara,
le docteur Véronique Fara
et son époux Pierre Trotot,
Bertrand Fara et sa compagne,
ses enfants,

Caroline et Lionel,
Anne-Laure et Benjamin,
Blandine, Gauthier, Cécile,
Guillaume, Antoine,
ses petits-enfants,

Sarah, son arrière-petite-fille,

Jacqueline et Marc Bonjour,
sa sœur et son beau-frère,
Josette et Jean-Claude Napias,
sa belle-sœur et son beau-frère,

ont la grande tristesse
de vous faire part du décès de

Jacques FARA

ingénieur Arts et Métiers
Cluny 1944,

industriel fondateur du Groupe
DCM, intégrant les sociétés
Holweg, Usimeca, Atn,

constructeurs de machines
pour l'industrie de l'emballage,

survenu le 2 septembre 2014.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 9 septembre,
à 14 h 30, en l'église
Sainte-Marguerite au Vésinet.

Ni fleurs ni couronnes.

Paulette Furlanetto
son épouse,

Francis et Isabelle
Furlanetto,
son fils et sa belle-fille,
Lucette et Serge Gondy,
sa sœur et son beau-frère,
Michel et Elisabeth Gondy,
ses neveux,
Claudette Knorr,
sa cousine,

toute sa famille et ses amis

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

M. Laurent FURLANETTO
commissaire aux comptes,
expert-comptable retraité,

ancien magistrat élu,
chevalier

de l'ordre national du Mérite,

le 5 septembre 2014,
dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse
aura lieu le jeudi 11 septembre,
à 10 heures, en l'église
Saint-Sulpice,
2, rue Palatine, Paris (6e),
suivie de la crémation dans
l'intimité familiale,
au crématorium du cimetière
du Père-Lachaise,
71, rue des Rondeaux,
Paris (20e).

La famille remercie
très sincèrement toutes les
personnes qui l'assisteront.

Ni fleurs ni couronnes.
Une urne sera
à votre disposition
pour vos dons au profit
de la recherche sur
le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Françoise Kermina,
son épouse,
Marie Kermina,
sa fille,
Martin, Victor et Joseph Péry,
ses petits-fils,
Monique Pitoëff,
sa belle-sœur,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Philippe KERMINA
École centrale Paris 1947 A,

survenu le 3 septembre 2014,
dans sa 92e année.

Une bénédiction sera donnée
le mercredi 10 septembre,
à 10 heures, en la chapelle
de l'Est du cimetière
du Père-Lachaise, à Paris (20e),
suivie de l'inhumation.

Rennes. Rivesaltes
(Pyrénées-Orientales).
Narbonne.

Le général Guy
Huchet de Quénétain,
M. Alexandre
Huchet de Quénétain,

M. et Mme Joseph Molina
et leurs enfants,
Mme Antoinette Miron
et ses enfants

font part du décès de

Anne-Marie
HUCHET de QUÉNÉTAIN

survenu à Rennes,
le vendredi 5 septembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Etienne de Rennes,
le mardi 9 septembre 2014,
à 14 h 30, suivie de l'inhumation
au cimetière de Saint-Uniac.

Elle repose à la maison
funéraire Nord,
33, rue Victor-Segalen,
à Rennes.

Rennes. Le Pecq. Pontoise.

Mme Hubert Douchement,
sa sœur,

ses neveux, petits-neveux
et arrière-petits-neveux

ont la tristesse
de faire part du décès de

Bernard du LAC de FUGÈRES

le 5 septembre 2014,
dans sa 86e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le jeudi 11 septembre,
à 15 heures, en l'église
Saint-Thomas-d'Aquin,
Paris (7e).

Richard, Philippe,
ses fils, et leurs épouses,

Elsa, Laura, Alexandre, Julien
Johana,
ses petits enfants,
Elie, Samuel, Liora,
ses arrière-petits-enfants,

sa sœur Monique,
et l'ensemble de sa famille

ont la tristesse
de faire part du décès de

Sam LACHKAR

survenu le 4 septembre 2014,
à l'âge de 84 ans, à Paris.

Les obsèques ont eu lieu
le vendredi 5 septembre,
à Bagneux.

Il est parti sur la pointe
des pieds rejoindre son épouse,

Yvonne

qui nous manque aussi.

Mme Georges Marion,
née Françoise du Peloux
de Saint Romain, son épouse,

M. Bertrand Marion,
M. et Mme Jacques Marion,
Caroline Marion (†),
M. et Mme Frédéric Marion,
M. et Mme Philippe Marion,
ses enfants,

ses 10 petits-enfants

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

M. Georges MARION

le 6 septembre 2014,
à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 10 septembre,
à 14 h 30, en l'église
de Montreuillon (Nièvre).

Eric et Monika Markó,
Nicolas Markó
et Isabelle André,
Anne et Jean-Baptiste Clavel,
ses enfants,
ses petits-enfants,

le père Robert Jorens,
son beau-frère,

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

SergeMARKÓ
membre

de l'Académie de marine,
peintre officiel de la marine,
de l'air et de l'armée de terre,

survenu le 4 septembre 2014.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 10 septembre,
à 10 h 30, en l'église
Saint-François-de-Sales,
17, rue Ampère, à Paris (17e).

Je vais rejoindre ceux que
j'aimais et veiller sur ceux
que je laisse.
Je ne suis pas loin,
de l'autre côté du chemin.
Entre tes mains, Seigneur,
je remets ma vie.

Jacques MÉNARD-HESPEL
époux de

Paule Jeanssens (†)

officier de la Légion d'honneur,
commandeur

de l'ordre national du Mérite,

président honoraire
du comité de Lille,

vice-président honoraire
de la section du Nord
de la société entraide

des membres
de la Légion d'honneur,
ancien vice-président

du directoire et du conseil
de surveillance de
La Voix du Nord,

conseiller
Voix du Nord

Investissement, holding
du groupe de presse
La Voix du Nord,

administrateur du comité
du Nord de la ligue
contre le cancer,
médaille du travail
échelon grand or,

membre
du Rotary club de Lille 2 P.H.F,

médaille grand or
de la ville de Wattrelos,
créateur de la fondation

Jacques, Paule et Christine
Ménard,

est pieusement décédé
le 1er septembre 2014,
à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse
aura lieu ce lundi 8 septembre,
à 14 h 30, en l'église
Saint-Pierre d'Ascq,
rue Gaston-Baratte,
suivie de l'inhumation
dans le caveau de famille,
au nouveau cimetière d'Ascq.
On se réunira à l'église
à 14 heures.

L'offrande tiendra lieu
de condoléances.

De la part de :

Christine Ménard,
sa fille,
sa famille,
ses amis,
les membres
de la Légion d'honneur,
les membres
de l'ordre national du Mérite
et du rotary club de Lille.

Les fleurs peuvent être
remplacées par un don
à la fondation Jacques,
Paule et Christine Ménard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Mme Lucien MERCIER
née Colette Berteloot,

le 4 septembre 2014,
à l'âge de 93 ans, munie
des sacrements de l'Église.

De la part de

Marie-Françoise et Claude
Marot,
Patrick et Josette Mercier,
ses enfants,

Isabelle et Hervé Sassinot,
Aymeric et Mélanie Marot,
Xavier et Géraldine Marot,
Laure et Robin Bourel,
Céline et Xavier d'Oléac,
ses petits-enfants,
Gauthier, Virgile, Louis
Sassinot,
Agathe, Victor, Capucine
Marot,
Perle, Fleur, Prune Marot,
Hugo, Quitterie Bourel,
ses arrière-petits-enfants,

et toute sa famille.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
ce lundi 8 septembre,
à 14 heures, en l'église
Saint-Ayoul de Provins,
suivie de l'inhumation au
cimetière de Villenoy-Meaux,
dans le caveau de famille.

Elle a rejoint son époux,
décédé le 27 juin 1995.

Ni fleurs ni couronnes,
des prières et des messes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

19, rue aux Aulx,
77160 Provins.

Rocquemont (Oise).

Nicole Mitchell
et Joseph Pierce,
Nathalie et Giles Ashbee
et leurs enfants,
Toby, William,
Emily, et Harry,
Sophie et Euan Fisher
et leurs enfants,
Rory et Florence,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Mme Keith MITCHELL
née Laure

de Bertier de Sauvigny,

survenu le 4 septembre 2014,
à l'âge de 77 ans, à Marseille.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
de Rocquemont,
le jeudi 11 septembre,
à 10 heures.

Coral Gables
(Floride, Etats-Unis).

Mme Guiseppe Mondini,
née Dominique Monjauze,
son épouse,

ses enfants et petits-enfants,
Guglielmo, son frère,
Philippe et Bernard Monjauze,
ses beaux-frères,

ont la douleur
de faire part du décès de

M. GiuseppeMONDINI

survenu le 5 septembre 2014.

7711, Erwin Road,
Coral Gables,
Florida 33143
(Etats-Unis).

Robert Petitjean,
son époux,

ses enfants,
ses petits-enfants,
son arrière-petite-fille,
ses frère, sœur et neveu

font part du rappel à Dieu de

Huguette PETITJEAN
née Hébrard,

le 30 août 2014.

La cérémonie religieuse a été
célébrée en l'église de Cabris,
en toute intimité.

Solange, Albert et Monique
Pougin de La Maisonneuve,
ses sœur, frère et belle-sœur,

ses nombreux neveux et nièces,
leurs enfants et petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Denise POUGIN
de LAMAISONNEUVE

survenu le 5 septembre 2014,
à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 10 septembre,
à 14 h 30, en l'église
Saint-Jean-Baptiste-
de-Grenelle, à Paris (15e),
suivie de l'inhumation
au cimetière du Père-Lachaise.

M. et Mme
Philippe Reboul Salze,
Laurence Touzery-Rousseau,
M. et Mme Eric Lechartier
font part du rappel à Dieu ,
le 15 août 2014,
à l'âge de 88 ans, de

Mme Henri TOUZERY
née Geneviève Grasset.

La cérémonie religieuse
a été célébrée en l'église
de Loubaresse (Cantal),
le 20 août.

Mme Elisabeth
Moustaki-Zirinis,
sa mère,

Mme Jean-Pierre Rosnay
et ses enfants,
ses tante et cousins,

Mme Pierre Moustaki,
sa cousine,

ont la douleur
de faire part du décès de

Georges ZIRINIS

survenu à Paris,
le 4 septembre 2014,
à l'âge de 59 ans.

L'inhumation aura lieu
le mercredi 10 septembre,
à 15 h 15,
au cimetière de Montmartre,
20, avenue Rachel,
à Paris (18e).

messes
et anniversaires

Une messe à l'intention de

Philippe VILLEY

décédé le 10 septembre 2012,

sera célébrée le jeudi
11 septembre 2014, à 18 h 30,
en l'église Sainte-Ignace,
33, rue de Sèvres, Paris (6e).

souvenirs

En mémoire de

RaymondMARCELLIN

décédé le 8 septembre 2004.

Que ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pieuse pensée
pour lui.
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En Normandie pour les vacances, Nico-
las Sarkozy a croisé par hasard, dans
un café chic de Deauville, son ancien
ministre de la Défense, Hervé Morin,
Louis Giscard d’Estaing et Philippe
Augier, le maire centriste de la ville.
Avant de les rejoindre pour les saluer,

il a passé dix minutes à enchaîner les selfies et les
autographes devant un essaim de fans criant à
s’époumoner : « Sarkozy, reviens ! » L’ex-président
adore vérifier dans la rue que son « star power » est
intact. Il est, en effet, probablement le seul à produi-
re ce genre de phénomène. Un peu plus tard ce jour-
là, à un autre interlocuteur, lui aussi proche du cen-
tre, il a confié tout le mal qu’il pensait des uns et des
autres. « T’as pas tort, mais pourquoi passes-tu 
autant de temps à les critiquer tous ? Qu’est-ce qui me 
garantit que tu ne diras pas la même chose de moi à la
fin du rendez-vous ? », s’est amusé l’intéressé, qui
s’est convaincu que Nicolas Sarkozy allait revenir 
quand celui-ci lui a dit : « Si je reviens, je veux incar-
ner la droite et le centre. » « Pour l’alliance avec le 
centre, je préfère Juppé », lui a répondu cet ami. 
« Juppé a beaucoup de qualités, mais il aura 72 ans en
2017 », a objecté Sarkozy. « C’est mieux comme ça, il 
ne fera qu’un mandat et il réformera vraiment », a ré-
torqué ce dernier. L’ancien président ne lui a pas dit 
s’il avait l’intention d’annoncer que, lui aussi, il ne se 
présenterait que pour un mandat.

Après un été de réflexion. Nicolas Sarkozy a
consulté, appelé, sondé son parti, il a aussi lu – Dos-
toïevski, en anglais, Crime and Punishment, dit-il à 
ses amis -, regardé des séries américaines, anglaises, 
danoises, reçu chez sa femme, au cap Nègre, les poli-
tiques de passage sur la Côte d’Azur, examiné les 
sondages sous toutes les coutures. Et, à son retour du 
cap Nègre, « Raymond », comme dit la chanson, a 
bel et bien rasé sa barbe de trois jours. La décision du 
grand retour est prise : il sera candidat à la présiden-
ce de l’UMP. Ce qui veut dire qu’il sera candidat à la
prochaine présidentielle. Il minaude encore : « Tant 
que c’est pas dit, c’est pas fait ! » On attendra donc le 
choix du moment. « Je ne me laisserai imposer aucun 
calendrier », répond-il quand ses interlocuteurs le 
titillent. Le choix du média sera probablement la té-
lévision, qui reste son mode d’expression favori, ce-
lui où il peut établir une relation directe avec tous les 
électeurs, avec « les Français ». Car, désormais,
l’histoire que nous raconte l’ancien président de la 
République est celle d’un retour à la demande d’un
certain nombre d’entre eux. Par-dessus les juges, 
par-dessus les exégèses de la presse, c’est ce lien 
avec les Français qui compte à ses yeux. 

Il mise sur le parti 
plus que sur les primaires
« Mon problème, c’est le rapport avec les Français, pas
avec les médias. Pourquoi la question du retour de
Sarkozy se pose-t-elle ? Parce que les Français eux-
mêmes se la posent ! », explique-t-il au terme de cet
été où les sondages continuent de le placer dans le
palmarès des personnalités les plus désirées dans son 
camp. Même l’épisode de la mise en examen pour 
corruption de Gilbert Azibert, début juillet, n’a eu
qu’un impact passager sur sa cote de confiance. « Les
juges ont voulu la comédie de la garde à vue pour me 
tuer. Et j’en sors plus fort à la fin de l’été ! », s’est-il 
étonné devant un proche.

Bien sûr, Sarkozy connaît les objections. Celles de
sa femme, Carla Bruni, qui préférerait protéger leur 
vie des rumeurs permanentes et des attaques. Refu-
se-t-elle encore le retour, comme l’ont laissé en-
tendre des échos dans la presse ? « Est-ce que vous 
l’imaginez dire non à ce que je fais ? Est-ce que je de-
manderais à Carla tu arrêtes le chant ?, déclare-t-il. 
S’il y a bien quelqu’un qui participe à ma vie comme 
moi je participe à la sienne, c’est elle. Ça n’a aucun
sens de dire qu’elle est contre mon retour. » Nicolas
Sarkozy aime aussi rappeler que son épouse pense
qu’il doit réagir « à l’injustice qu’on lui fait subir »,
en le soumettant aux investigations judiciaires tous
azimuts.

Certains de ses amis – ceux qui ne sont pas en poli-

tique et n’ont pas besoin de lui pour exister - lui ont 
dit de ne pas passer par la case du parti. Ils lui ont
rappelé que Giscard n’avait tiré aucun bénéfice élec-
toral de son passage par la présidence de l’UDF en
1988. « Il n’a jamais pu se relancer dans la course à la 
présidentielle », rappelle le député UMP Dominique 
Bussereau qui était à l’UDF dans ces années-là. Mais 
l’objection ne convainc pas Sarkozy. « VGE n’est pas 
bien revenu parce qu’il est mal sorti en 1981 ! Il est parti
amer ! Quel est le patrimoine de Sarkozy aujourd’hui ? 
Il vit sur le discours du 6 mai à la Mutualité, une partie 
des gens l’ont découvert à ce moment-là », réagit
Pierre Giacometti, son conseiller sur l’état de l’opi-
nion, qui a eu cette conversation plusieurs fois avec 
lui. Certes, le retour est précipité par l’affaire Byg-
malion et le départ de Jean-François Copé. Depuis 
deux ans, Sarkozy a multiplié les rendez-vous chez 
les juges. Le chef retiré sous sa tente revient donc en-
touré d’un halo de tensions et d’affaires judiciaires 
qui ne sont pas le signe d’apaisement de la vie publi-
que. Mais ses amis font une autre analyse : « Si les 
Français veulent Sarkozy, ils le choisiront malgré les 
affaires », glisse un proche. « Sauf si l’une de ces af-
faires se transforme en procès, là, ce sera une autre 
histoire », nuance prudemment l’un d’entre eux.
Raison de plus pour ne pas se laisser faire. Le retour à 
la tête du parti lui donne la force de combattre et réa-
gir. « Je ne vais pas rester une cible sans avoir une ar-
mée pour me défendre », a indiqué Sarkozy à un pro-
che conseiller.

Il faut le reconnaître, l’effondrement de la gauche
dans les sondages entraîne une accélération du
temps. Celui qui incarnera de nouveau le leadership à

Nicolas Sarkozy au Parc des Princes 
le 31 août dernier. Il assistait 
au match du PSG face 
à Saint-Étienne. LAURENTVU/SIPA

Le « tigre » prépare son retour

droite a toutes les chances de gagner la présidentielle 
face à une Marine Le Pen aujourd’hui en situation de 
se qualifier au deuxième tour. Mais Sarkozy n’est plus
le seul sauveur possible de son camp. Les simulations 
présidentielles le désignent à égalité avec Alain Juppé 
comme le meilleur rempart face à la vague Front na-
tional. Fidèle aux fondamentaux de la Ve République, 
Sarkozy mise sur le parti plus que sur les primaires.
S’il réussit à le redresser, il pense gagner les primai-
res en 2016, auxquelles il ne s’oppose plus désormais. 
Autant dire que l’ancien chef de l’État, qui se laissait
encore la possibilité d’un renoncement à la politique 
avant l’été, semble désormais avoir les idées claires.
« C’est soit tout, soit rien, on ne peut pas être assis en-
tre deux chaises, si je devais revenir, c’est à 2000 %.
La France, ce n’est pas quelque chose dont on s’occupe 
un quart de temps », explique-t-il.

Ce sera donc « tout ». Nicolas Sarkozy a déjà en
tête son plan d’action s’il est réélu à la tête du parti. Il 
veut changer les équipes, le programme, l’organisa-
tion, et le nom. Abaisser le prix des cotisations, car il 
n’est pas normal, remarque l’un de ses proches, que 
le Parti populaire en Espagne se targue de 700 000 
adhérents, et l’UMP de moins de 200 000. Il veut 
aussi continuer ses conférences dans le monde, pour 
conjurer la tentation « nombriliste » de la scène poli-
tique française, dit-il. Des voyages qui ouvriront une 
polémique qu’il assume. Il sera en Suède le 18 sep-
tembre, et il a reçu des propositions de conférences 
dans plusieurs pays, dont le Chili, le Brésil, l’Argen-
tine, le Japon et Singapour. Il n’est pas, pour le mo-
ment, dans l’état d’esprit d’y renoncer. Il devrait
aussi faire dissoudre très vite l’association des amis
de Sarkozy. « Pour apparaître neuf, il ne peut pas 
s’entourer des éternels amis, admet un proche. La va-
gue bleue des municipales a permis de faire émerger 
plein de gens sur lesquels il va s’appuyer. » Gérald 
Darmanin, nouveau maire de Tourcoing, proche de 
Xavier Bertrand, se dit prêt à le soutenir. « Entre 
Copé, Fillon et Bygmalion, on a un peu tout fait pour le 
faire revenir », résume Darmanin.

Le recours au chef aguerri
Nicolas Sarkozy sait que l’envie de renouvellement
est forte, y compris chez les militants. La campagne
de Bruno Le Maire le prouve. L’ancien ministre peut 
réunir « entre 20 et 30 % des voix », estime un caci-
que du parti. Mais dans l’état de fragilité dans lequel
se trouve la droite, le recours au chef aguerri en ras-
sure plus d’un. « On a besoin d’un électrochoc !
L’image de l’UMP est catastrophique alors qu’on a le 
gouvernement le plus détesté de la Ve République »,
reconnaît le secrétaire général de l’UMP par intérim, 
Luc Chatel. « Il y a une grande peur millénariste en ce 
moment chez nos militants. Ils voient monter le FN. 
L’UMP est plongée dans la confusion. Le retour de
Sarkozy redonnera de la lisibilité et une voix », com-
mente une autre ex-ministre sans souhaiter être ci-
tée. Et les plus réticents ? « Je n’ai aucun problème à 
les voir tous », note-t-il, en cachant sa colère à pro-
pos de ceux qui ont osé mettre en cause son bilan ou
son style – qu’il s’agisse de Xavier Bertrand ou Fran-
çois Fillon. Il apparaît peu probable, dans l’immé-
diat, qu’ils soient frappés par le syndrome du maré-
chal Ney. N’avait-il pas promis à Louis XVIII de
« ramener Bonaparte dans une cage de fer », avant de 
renoncer en découvrant que la France était redeve-
nue bonapartiste. « Que voulez-vous, je ne puis arrê-
ter l’eau de la mer avec mes mains », avait écrit Ney
au roi stupéfait, avant d’aller embrasser l’empereur. 
Mais les mauvaises langues soulignent aussitôt le 
danger des comparaisons historiques : « Cent jours 
après le retour de l’île d’Elbe, c’était Waterloo », grin-
ce un vieil adversaire de Sarkozy.

Ses amis espèrent que Sarkozy réussira à gommer
les provocations et les embardées qui lui ont mis
beaucoup d’électeurs à dos. « Entre-temps, il y a eu 
Hollande. Les Français aussi ont fait évoluer l’opinion 
qu’ils se font de Sarkozy depuis qu’ils voient Hollande à 
l’œuvre. Est-ce que les gens veulent un type sympa ou 
quelqu’un qui fait les choses ? », demande Nathalie 
Kosciusko-Morizet. Mais l’écorché vif est toujours 
là. « J’espérais que son passage dans l’opposition se-
rait une manière d’apaiser son image », confiait son
ancien secrétaire général, Xavier Musca. Ce dernier 
n’a jamais douté une seconde que son ami de trente 
ans reviendrait en politique. C’est à lui, et non à Pa-
trick Buisson, comme on l’a souvent dit, que l’on
doit l’adage prononcé il y a deux ans : « Le tigre peut 
décider qu’il fait un régime végétarien, mais il y a un 
moment où la gazelle devient tentante. » On ne chan-
ge pas les rayures du tigre. ■

Nicolas Sarkozy devrait 
annoncer sa candidature 
à la tête de l’UMP 
dans les prochains jours. 
Une annonce qui sera aussi 
celle de sa candidature 
à la prochaine 
présidentielle. Désormais,
 il ne pense plus qu’à sa 
« relation avec les Français ».

On a besoin d’un électrochoc ! L’image
de l’UMP est catastrophique 

alors qu’on a le gouvernement 
le plus détesté de la Ve République »

LUC CHATEL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UMP PAR INTÉRIM     PHILIPPE HUGUEN/AFP

Charles Jaigu
cjaigu@lefigaro.fr

» Lire aussi PAGE 2+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Hors
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L'Écosse est au 14e rang mondial, selon
l'OCDE, devant la France et le Royaume-Uni

Avec un total de 98 milliards de £,
l'Écosse est au 34e rang mondial
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Royaume-Uni

Acte d'Union : fusion volontaire
des royaumes d'Angleterre et d'Écosse

Premier référendum qui rejette la création
d'un parlement écossais

1997
Un deuxième référendum conduit
à la création d'un gouvernement régional

2011
Les indépendantistes du Parti national
écossais (PNE) obtiennent la majorité
absolue au Parlement écossais

2012
Le 15 octobre, signature de l'accord
d'Édimbourg, entre David Cameron et
Alex Salmond, premiers ministres
britannique et écossais, pour l'organisation
d'un référendum sur l'indépendance

2014

40 %
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Le 18 septembre, 4,2 millions d'Écossais
sont appelés à voter pour ou contre
l'indépendance
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POLITIQUE Après 307 ans d’union
avec l’Angleterre, les Écossais font
face à un choix historique. Le 18 sep-
tembre lors d’un référendum, ils
pourront décider de quitter le Royau-
me-Uni pour devenir indépendants. 
Pour le reste du pays, ce serait un
traumatisme politique au moins équi-
valent à celui de la création de la Ré-
publique d’Irlande, en 1922. Mais, en
perdant environ 8 % de sa population
et un peu moins de son PIB, le Royau-
me-Uni ne serait pas ébranlé sur le 
plan économique. Pour l’Écosse, petit
pays de 5,3 millions d’habitants, c’est
en revanche un pari audacieux. Après
avoir longtemps semblé favoriser le 
statu quo, les électeurs se laissent gri-
ser par le frisson de l’indépendance.
Pour la première fois, dimanche, un
sondage donnait le « oui » en tête avec
51 % des voix, même si l’on reste dans 
les marges d’erreur, alors que le
« non » dominait largement jusque-là.
Le Scottish National Party (SNP), diri-
gé par Alex Salmond, majoritaire au
Parlement écossais depuis 2011, mène
le combat pour l’indépendance. Il diri-
ge aussi le gouvernement régional doté
d’une large autonomie en matière
d’éducation, de santé ou de justice.
Londres n’a pu éviter d’accepter le
principe de ce référendum d’autodé-
termination, même si les trois partis
nationaux britanniques (conservateur,
travailliste et libéral-démocrate) font 
campagne pour le maintien de l’Écosse
dans l’Union.

uQu’aurait à gagner l’Écosse 
en devenant indépendante ?

Le « first minister » écossais Alex Sal-
mond pense que son pays doit prendre
en charge son destin et mettre fin à la
dépendance à l’égard de Westminster,
l’appareil étatique britannique. Les
nationalistes écossais estiment que
leur pays ne parvient pas à peser dé-
mocratiquement sur le sort du Royau-
me-Uni, puisque leur vote ne se reflète
pas dans les résultats nationaux des
élections à la Chambre des communes.
Les conservateurs, au pouvoir au 
Royaume-Uni dans une coalition avec 
les centristes, sont très minoritaires en
Écosse, majoritairement plus à gauche
que l’Angleterre libérale. C’est l’héri-
tage des années thatchériennes, du-
rant lesquelles s’est effondré le tissu 
industriel au nord de la Grande-Breta-
gne. Le SNP promet une Écosse indé-
pendante « plus riche, plus juste, plus
égalitaire ». Il rêve d’une social-dé-
mocratie sur le modèle scandinave,
misant sur les ressources pétrolières –

dont il estime être spolié par Londres –
pour garantir un avenir prospère à sa
population. Il soutient que l’Écosse se-
rait un pays riche, 14e au monde pour 
le PIB par tête, bien que, selon d’autres
estimations, il s’agirait plutôt du 19e 
rang mondial. Il veut garantir le main-
tien de services publics, comme la
gratuité de la santé ou de l’éducation,
renationaliser la poste et décider en
toute liberté de la politique économi-
que grâce au contrôle de sa fiscalité. 
Plus de services et moins d’impôts : les
promesses du SNP sonnent cependant
aux yeux de certains économistes
comme une utopie. Sans remettre en
cause sa légitimité, le chemin semé de 
roses décrit par Alex Salmond se heur-
terait à une série d’embûches.

uPourrait-elle rester membre 
de l’Union européenne ?

Le gouvernement écossais mise sur la
continuité de son appartenance à
l’Union européenne en cas de procla-
mation de son indépendance. Un es-
poir assez idéaliste, mis à mal à la fois
par les dirigeants britanniques et
européens. Selon eux, l’Écosse devrait 
renégocier son adhésion en partant de
zéro, comme tout nouvel entrant. Et
obtenir l’accord unanime des 28 – y
compris du Royaume-Uni – pour re-
joindre l’Union. Les responsables 
écossais balayent ces arguments en 
soulignant que le cas de figure inédit
modifierait la donne : selon eux, il se-
rait inconcevable pour Bruxelles d’ex-
clure un territoire qui faisait partie de
l’Union auparavant. Jean-Claude
Juncker se montre plus ouvert à ces
arguments que son prédécesseur. Res-
te que les Européens vont chercher à 
éviter de créer un fâcheux précédent
qui embarrasserait Madrid face aux
nationalistes catalans. À cette question
est associée celle de la participation de
l’Écosse aux accords de Schengen
(dont le Royaume-Uni n’est pas mem-
bre) et aux diverses exemptions – no-
tamment budgétaires – négociées par
Londres depuis des années. Les élec-
teurs écossais, nettement plus proeu-
ropéens que leurs voisins anglais, se
retrouvent face à un délicat dilemme.
Pratiquement sûrs de remettre en cau-
se leur appartenance à l’Europe – au
moins temporairement – s’ils font le
choix de l’indépendance, ils risquent
également de voir celle-ci menacée en
restant membres du Royaume-Uni,
exposé à la tenue d’un référendum sur
la question prévu par les conservateurs
en 2017.

uQuelle devise 
pour le nouveau pays ?

C’est le sujet essentiel de cristallisation
du débat. Pour Alex Salmond, l’Écosse
indépendante continuerait à utiliser la
livre sterling au sein d’une union mo-
nétaire avec le Royaume-Uni. Une

position critiquée de toutes parts à la
fois sur son principe et son absence
d’alternative. Londres refuse a priori
cette option, refusant de voir la stabi-
lité de la devise menacée par la politi-
que budgétaire d’un voisin indépen-
dant qu’il ne contrôlerait plus.
Salmond rétorque que la livre appar-
tient autant aux Écossais qu’aux An-
glais. Parmi les autres solutions possi-
bles, l’Écosse pourrait utiliser la livre 
librement sans union monétaire, com-
me le Panama se sert du dollar, mais
cela restreindrait ses marges de
manœuvres économiques. Elle pour-
rait adopter l’euro, une option un
temps imaginée, qui a perdu du crédit
avec la crise de la devise européenne.
« La seule solution plausible pour
l’Écosse serait d’introduire une nouvelle
monnaie à la fluctuation libre. Ce serait
l’option la plus risquée en termes de
stabilité pour l’économie nationale et les
exportateurs écossais, mais cela appor-
terait la plus grande flexibilité à l’Écos-
se si elle se trouvait confrontée à des
difficultés », assure Azad Zangana,
économiste à la banque Schroders.
Sans compter le coût de création de
cette nouvelle devise, évalué à près
d’un milliard d’euros. Deux tiers des
exportations écossaises sont destinées
au reste du Royaume-Uni. L’impor-
tant secteur financier établi en Écosse
dépend largement de l’union moné-
taire avec Londres. Celle-ci rompue,
un « exode de capitaux » pourrait se
produire et « laisser le secteur finan-
cier dans un état précaire », met en
garde Douglas Flint, président – écos-
sais – du géant bancaire HSBC.

uQuelles sont les ressources 
de l’Écosse ?

Alex Salmond affirme que les Écossais
ont été appauvris parce qu’ils ne
contrôlaient pas leurs ressources natu-
relles. Il promet que chaque citoyen
sera plus riche de 1 000 livres
(1 250 euros) par an dans une Écosse 
indépendante. Le gouvernement bri-
tannique, au contraire, estime que le
maintien au sein du Royaume-Uni ap-
porte 1 400 livres par an à chaque
Écossais. Les deux estimations diffè-
rent par leurs appréciations des reve-
nus pétroliers futurs, ainsi que des ap-
proches divergentes du contexte
macroéconomique. Les nationalistes
comptent conserver 90 % des ressour-
ces pétrolières de la mer du Nord après
un divorce avec Londres. Une manne
évaluée à 7 milliards de livres par an de
recettes fiscales par Alex Salmond,
contre moins de la moitié, selon les
calculs de l’Office for Budget Respon-
sability, l’organisme statistique indé-
pendant britannique. Selon Ian Wood,
un éminent spécialiste du pétrole, les
nationalistes surestiment de 40 % les
réserves pétrolières et les recettes
budgétaires attendues. Or, sans les re-

venus des hydrocarbures, le budget de
l’Écosse afficherait un déficit compris
entre 8,3 % et 14 % du PIB, selon
Schroders. « L’Écosse aura probable-
ment du mal à maîtriser un énorme dé-
ficit budgétaire, qui devrait s’accroître
en raison de l’assèchement des réserves
en pétrole et en gaz de la mer du
Nord », prévient son économiste Azad
Zangana. Conséquence : sa dette pour-
rait s’envoler à 100 % du PIB d’ici à
2033 et 200 % d’ici à 2057. Avec une
population plus âgée et moins produc-
tive que le reste du Royaume-Uni, le 
gouvernement écossais peinerait à 
remplir ses promesses de politique so-
ciale généreuse sans augmenter forte-
ment les impôts. Selon Alistair Dar-
ling, ancien chancelier de l’Échiquier
travailliste et porte-parole de la cam-
pagne unioniste Better Together, ce
choc budgétaire serait « pire que le
coût de la crise financière » de 2007-
2008.

uQuelle stratégie de défense 
pour une Écosse indépendante ?

Casse-tête pour le Royaume-Uni, les
nationalistes s’engagent, en cas de
victoire d’indépendance, à démanteler
l’arsenal nucléaire du pays qui se trou-
ve dans le détroit de la Clyde, à l’ouest
de Glasgow. Le SNP prévoit la consti-
tution d’une armée conventionnelle
de 15 000 hommes et souhaite adhérer
à l’Otan, une position conflictuelle
avec leur refus de l’armement nucléai-
re. « Contrairement à la santé ou à
l’éducation, diviser la capacité militaire
du Royaume-Uni au cas où l’Écosse dé-
ciderait de quitter l’union présentera de
nombreuses difficultés liées à la fois à la
division des actifs existants et à la
constitution de nouvelles structures in-
dépendantes pour la défense écossai-
se », constate le Royal United Services
Institute, un think-tank spécialisé sur
les questions militaires. L’indépen-
dance remettrait aussi sans doute en
cause au moins une partie des contrats
de la marine britannique avec les
chantiers navals écossais, qui em-
ploient environ 30 000 personnes.
Frontières, politique étrangère, re-
traites, impôts… les sujets d’interro-
gation sur l’indépendance de l’Écosse
sont multiples. Si les Écossais votent 
« oui » le 18 septembre, des mois de
négociations débuteront avec Londres
pour détricoter les liens. Peu doutent
vraiment que l’Écosse puisse se per-
mettre ce choix fondamental, la ques-
tion essentielle qui se posera aux élec-
teurs dans l’isoloir sera : à quel
prix ? ■

L’Écosse peut-elle se passer 
du Royaume-Uni ?

Lors d’un 
référendum, 
le 18 septembre, 
le peuple écossais 
décidera s’il souhaite 
devenir indépendant 
ou rester au sein 
du Royaume-Uni. 
Un scrutin 
historique 
sur des enjeux
en majorité 
économiques.

Florentin Collomp
CORRESPONDANT À LONDRES
fcollomp@lefigaro.fr

» Lire aussi PAGE 5+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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Charles Péguy, Valérie et François…

Merveilleuse 
Trierweiler

On en parle, on en glose,
on s’affole, on rigole, 
on lit sous cape, on
déblatère, on juge, 
on se déjuge, on
virevolte, on fronce le

sourcil, on ergote, on fait le père noble, 
on devient commère : le livre de 
Valérie Trierweiler, en quelques 
heures, a mis le feu aux poudres. Sans 
l’avoir lu, chacun peut l’évoquer. 
Merveilleuse Trierweiler, qui permet 
de souligner ainsi l’un de nos doux 
travers sociaux, qui est de s’exprimer 
péremptoirement sur ce que l’on ne 
connaît pas – il suffit d’avoir fréquenté 
le café du commerce ou un déjeuner de 
famille pour en avoir l’expérience. 
Perverse, délatrice, sans vergogne, 
hétaïre, Messaline, Mata Hari ? Pas du 
tout. La merveilleuse Trierweiler est un 

merveilleux révélateur, un symptôme 
vivant, un test de Rorschach, un agent 
de la vérité. Il faut lui savoir gré de 
mettre à jour, fût-ce à son insu, 
quelques-uns des traits de notre 
société. C’est un Bourdieu en stilettos, 
une sociologue qui paie avec sa peau. 
Pour l’heure, deux corporations sont 
plus particulièrement concernées, 
les femmes abandonnées et les 
journalistes – elle appartient aux deux.

Les femmes abandonnées d’abord. 
Tout individu doté d’une ouïe fine 
n’aura pas manqué de remarquer, 
depuis quelques trimestres déjà, la 
montée d’une notion qui fait florès : 
celle de « pervers narcissique ». 
Toute femme plaquée a tendance à 
découvrir qu’elle vivait avec l’un 
d’entre eux. C’est, en somme, ce que 
répète Mme Trierweiler dans son livre. 
Constatons donc l’existence d’un 
lamento commun aux femmes 
trompées : elles dénoncent le monstre 
avec lequel elles ont vécu. Mais 
pourquoi l’avoir choisi ? Pourquoi 
avoir passé des années avec lui ? Et 
pourquoi souffrir quand un être déclaré 
aussi méprisable vous quitte ? Elles 
devraient au contraire s’en réjouir et 
chanter comme dans Don Giovanni : 
« Viva la liberta ». La sublime Valérie T. 

apporte ainsi une contribution utile 
à l’étude de la mauvaise foi féminine 
contemporaine, qui consiste à 
dénoncer le bourreau dont on aurait 
tellement aimé rester la compagne. 
Merveilleuse Trierweiler.

L’autre corporation, ce sont les 
journalistes. Avant même l’arrivée 
du livre en librairie, ils ont alerté 
l’opinion, fait le buzz, détourné le 
lectorat des achats de rentrée pour lui 
montrer du doigt le sujet du moment, 
le thème obligé du pia-pia national. 
Il est à remarquer que nombre de 
journalistes ont choisi le mode de 
l’indignation pour traiter du livre : 
le nez pincé, ils déplorent 
l’abaissement de la fonction 
présidentielle et vitupèrent la fauteuse 
de trouble. Merveilleux journalistes, 
qui adorent monter en épingle un sujet 

hypervendeur
tout en
s’arrogeant le
bénéfice de la
posture morale. 
Ils trouvent
l’ouvrage de
Mme Trierweiler
répugnant, mais
ne répugnent pas

à y consacrer des colonnes entières et 
des heures d’antenne. Merveilleuse 
Trierweiler, qui révèle les jocrisses 
et les tartuffes de la bien-pensance 
sur cinq colonnes.

Mais ce n’est pas tout. Quand ils sont
marqués à gauche, les journalistes 
blâment aussi la femme qui leur ôte 
leurs dernières illusions sur François 
Hollande, l’homme en qui ils ont voulu 
croire et faire croire. La merveilleuse 
Valérie leur met le nez dans leur 
méprise : évidemment, il n’est pas 
agréable de constater que l’on a promu 
un personnage que son ex-compagne 
décrit comme un leurre. Cela oblige à 
faire son mea culpa. À s’interroger sur 
les mécanismes de la crédulité 
unilatérale. À se souvenir qu’un 
journaliste n’est pas là pour croire, 
mais pour décrire. Sans qu’ils s’en 
avisent, leur surprise indignée est aussi 
un aveu d’insuffisance professionnelle : 
ce qu’ils disent apprendre de François 
Hollande sous la plume de Valérie 
Trierweiler, sa part d’ombre, il leur 
incombait à eux, dont le métier 
est d’enquêter, de le découvrir et de 
le publier. S’ils avaient fait 
correctement leur travail, ils ne 
seraient pas étonnés de ce que 
Mme Trierweiler révèle : ils l’auraient 
établi et décrit depuis longtemps.

Ajoutons enfin que l’affaire 
Trierweiler n’est que l’avatar d’une 
mauvaise habitude répandue dans la 
presse française : la propension des 
journalistes féminines suivant la 
politique intérieure à finir dans les bras 
des politiciens qu’elles couvrent, 
si l’on ose dire. Point n’est besoin 
de faire une liste, elle déborderait 
de la courtepointe. Et alors, où est la 
muraille de Chine ? L’impavide vertu 
du journaliste qui ne doit dîner avec le 
diable que muni d’une longue cuiller ? 
Si les rédactrices des rubriques 
politiques avaient un peu de 
déontologie, elles proscriraient tout 
conflit d’intérêt en forme de ciel de lit. 
Merveilleuse Trierweiler, qui se 

dévoue, à son corps
défendant, pour que la
presse politique française
soit plus morale. À tout
péché miséricorde.
* Membre de l’Académie
française.

MARC LAMBRON
Pour l’écrivain*, l’affaire de la confession 
de l’ex-première dame révèle quelques-uns 
des traits de notre société.

Malheureusement, ce
genre d’affaire devient
courant : tant de
politiques ont subi un
camouflet pareil de la
part de proches en

colère… On reste confondu, une fois 
encore, devant l’étalage. C’est bien cela 
le plus minable : l’étalage. Cette 
exhibition de soi, si constante, qui laisse 
croire qu’il n’y a rien d’obscène. Que tout 
est montrable. L’effacement de la pudeur 
traduit l’effacement des personnes et de 
leur profondeur – puisqu’évincer la 
pudeur signifie « j’ai tout montré de 
moi », et par conséquent « je ne suis rien 
de plus que cela ». Comme si nous 
n’étions pas, selon les mots du poète, des 
noyaux de nuit, en partie impénétrables, 
et par là passe la dignité…

Il y a quelque chose de vulgaire à 
vouloir ainsi tout montrer, et on est 
confondu de honte devant cette femme 
qui raconte ses querelles conjugales avec 
tous les détails microscopiques, c’est si 
fruste, si inélégant. En plus, en leur 
donnant un ton de tragédie, il faut bien 
le dire, assez ridicule. Mais par ailleurs, 
il y a là quelque chose de puéril – les 
petits enfants ne savent pas encore où 
stopper le récit de leur vie familiale et 
intime, parce qu’ils n’ont pas encore 
appris que les humains portent des 
culottes et ont, par souci de leur propre 
grandeur, des choses à cacher. Toute 
cette affaire est infantile, d’ailleurs. Cela 
ressort du caractère et du comportement 
de l’accusé. Un président qui veut tout 
et le contraire de tout, le beurre et 
l’argent du beurre : être dispensé des 
responsabilités sociales du mariage mais 
installer tout de même sa compagne 
comme première dame avec tout ce 

que cela suppose 
de statut et de
fonctions ; avoir une
vie publique intense
mais s’échapper 
par une porte
dérobée en scooter
en vue d’aventures

CHANTAL DELSOL 
POUR « LE FIGARO »

La philosophe rappelle l’importance 
de la concordance entre vie privée et vie publique.

cachées ; attester de ses sentiments, 
de ses promesses exclusives, à plusieurs 
personnes à la fois et en même temps. 
Et parce que la vie publique suit toujours 
la vie privée : afficher de fortes 
convictions socialistes et mépriser les 
pauvres en privé ; promettre sans cesse 
et avec des trémolos dans la voix des 
réalisations grandioses dont personne ne 
voit jamais le bout du nez. Les enfants se 
comportent ainsi, qui n’ont pas encore 
appris à ordonner leur existence. 
L’adulte relie, crée la cohérence, 
suit la logique, et cela s’appelle : 
être responsable.

En cette période de centième 
anniversaire de la mort de Charles 
Péguy, on ne peut s’empêcher de 
rappeler ce qu’écrivait à ce propos 
l’auteur du Mystère de la charité. Déjà à 
l’époque (!), il décrivait la double vie du 
politique et sa schizophrénie persistante : 
« Dans le privé il est voleur, menteur, 
ivrogne, lâche, noceur, il a tous les vices. 
Dans le public il est honnête, sobre comme 
un chameau, rangé comme un employé de 
chemin de fer... » Ce qui signifie que la vie 
publique est alors mensongère. Car ce 
qui compte, c’est ce que Péguy appelait 
la petite vie – quotidienne, prosaïque, 
familiale, où l’on ne peut pas tricher 
ni contrefaire – où l’on est ce qu’on est. 
Il voulait dire que la vérité ne peut se 
comprendre qu’en partant de la vie 
privée. La vie publique en elle-même est 
stérile. Elle ne se nourrit que de la vie 
privée et ne se modèle que sur elle, sinon, 
c’est mensonge. Au fond, ce qui a le plus 
révolté l’ex-première dame, ce n’est pas 
d’avoir été traitée en privé comme une 
domestique, c’est plutôt d’avoir observé 
jour après jour la profonde contradiction 
entre la vie privée et la vie publique, au 
milieu de l’indifférence générale. Subir 
l’humiliation est une chose, mais subir 
l’humiliation de la part de celui que toute 
la cour admire comme un héros (parce 
qu’il a appris les bons discours), 
cela est insupportable.

Faut-il regretter les grandes dames qui
furent premières dames, depuis Yvonne 

de Gaulle, qui supportaient vaillamment, 
sans se plaindre, l’existence désolante et 
humiliante si bien décrite par certains 
films ? Attendre dans les petits salons 
dorés pendant des heures et des heures le 
chef pour que lui n’attende jamais même 
quinze secondes ; applaudir partout les 
discours du chef et lui confirmer après 
coup, sur sa demande, que « c’était très 
bien » ; et, comme elle le dit justement, 
servir de faire-valoir sans valoir rien ; 
enfin, très généralement, supporter en 
plus les maîtresses, si faciles à capturer 
dans ces sommets. Il est bien regrettable 

que cette situation mal vécue suscite des 
vengeances aussi basses. Mais il faudrait 
aussi se demander pourquoi ce genre 
de situation est si mal vécu. Sans doute 
faudrait-il gommer le métier de 
première dame, par simple souci 
de la dignité.

Enfin, on a envie d’interpeller les 
Français sur l’institution présidentielle : 
cessez de tout asservir à cet homme ! 
Ne voyez-vous pas qu’il en devient fou, 
et son entourage avec lui ? Il y a trop, 
beaucoup trop de pouvoir dans ces 
parages…
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depuis quelques trimestres déjà, la 
montée d’une notion qui fait florès : celle 
de « pervers narcissique »»
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ANALYSE
Marc Landré
mlandre@lefigaro.fr Retraites : un autre tabou 

à briser pour Manuel Valls 

On parle beaucoup en cette
rentrée de la croissance
atone, du chômage en
hausse, de l’inflation trop
basse et des
conséquences de ces trois

agrégats sur le déficit public. Avec une 
certitude à la clé : l’objectif de ramener 
le solde de la France à hauteur de 3 % 
du PIB à la fin 2015 ne sera pas tenu et 
probablement qu’il devra être repoussé, 
en l’état actuel de la conjoncture, 
au-delà de 2017. Les analystes les plus 
pessimistes (à moins qu’ils soient 
prophétiques) estiment même que 
le déficit 2015 pourrait être plus élevé 
que celui de 2014 ! C’est dire l’état 
des finances publiques et l’impasse 
économique dans laquelle se trouve 
François Hollande.

Mais il y a un autre sujet, 
fondamental, dont on ne parle pas : la 
réforme des retraites votée à l’automne 
2013 et entrée en application en début 
d’année. Et pourtant, il y aurait là aussi 
beaucoup à dire. Non seulement elle 
n’était pas financée lors de son vote au 
Parlement - elle ne visait qu’à 
« équilibrer » le régime général et 
laissait de côté la question du besoin 
béant de financement de l’ensemble 
du système, soit un trou de 13 milliards 
d’euros par an en 2020 - mais la 
mauvaise conjoncture actuelle plombe 
un peu plus l’équation financière.

Cette réalité a d’ailleurs été pointée 
du doigt mi-juillet par le tout nouveau 
Comité de suivi des retraites, dans son 
premier avis. Et qu’a fait le 
gouvernement depuis ? Rien. Qu’a dit
le premier ministre sur le sujet ? Rien. 
Tout se passe comme si la facture des 
retraites n’existait pas et que la réforme 
Ayrault allait se suffire à elle-même. 

Une hérésie, de plus, de l’exécutif 
pourtant si prompt à vouloir, du moins 
dans les mots, regarder la réalité en face 
et qui a fait la promesse de ne plus 
mentir aux Français.

Manuel Valls serait donc bien inspiré
de saisir aujourd’hui l’occasion 
de lancer la réforme tant repoussée 
du rapprochement des régimes privés 
et publics de retraite. Quitte à briser, 
au point où il en est, un tabou socialiste 
de plus… Certes, les fonctionnaires 
et salariés des régimes spéciaux sont 
concernés, comme leurs homologues 
du secteur marchand (avec un léger 
décalage dans le temps), par la hausse 

de leur taux de cotisations jusqu’en 
2020 et par le relèvement ensuite de 
leur durée de cotisation pour pouvoir 
prétendre à une retraite à taux plein.

Mais les efforts qui leur sont 
demandés dans le cadre de la réforme 
Ayrault s’arrêtent là et surtout ne 
rapporteront pas grand-chose. 
L’impact de la hausse de cotisation 
devrait en effet se monter à quelque 
800 millions en 2020. Une pacotille ! 
Pis, l’État va continuer à verser plus 
de 37 milliards d’euros par an pour 
financer les retraites des fonctionnaires, 
soit la moitié des recettes attendues 
en 2014 de l’impôt sur le revenu ou 
l’équivalent, peu ou prou, du budget 
du ministère de la Défense.

Une mesure à prendre serait 
de modifier les conditions de calcul des 
pensions des fonctionnaires, toujours 

basées sur les six derniers mois 
de traitement contre les vingt-cinq 
meilleures années dans le privé. Une 
anomalie qui ne devrait plus avoir cours 
aujourd’hui et ce d’autant que les agents 
bénéficient durant leur dernier 
semestre d’activité de belles promotions
qui leur permettent de doper le montant 
de leur pension et qui ne sont pas 
compensées par un flot correspondant 
de cotisation pendant un quart de siècle.

Et l’excuse technique de taux 
de remplacement (le montant de la 
pension rapporté au dernier salaire) 
équivalents entre le public et le privé, 
avancée l’année dernière par le pouvoir 

socialiste pour ne rien
faire, ne tient plus.
Primo parce qu’il a
depuis été démontré
par le Conseil
d’orientation des
retraites que le taux 

de remplacement dans le privé est voué 
à diminuer à l’avenir du fait de toutes 
les réformes qui se sont succédé depuis 
1993 alors que celui des fonctionnaires 
va au contraire stagner, voire 
augmenter légèrement.

Secundo parce que la situation 
économique est tellement dramatique 
aujourd’hui que les Français ne 
comprennent plus de telles différences 
de conditions de départ à la retraite 
injustifiées de nos jours. Et tertio parce 
que toute mesure correctrice qui irait 
dans le sens d’un rapprochement des 
modes de calcul serait bonne à prendre 
financièrement dans la situation 
actuelle. Surtout si elle lance 
le processus d’un alignement pur 
et simple…

«  Tout se passe comme si la facture
des retraites n’existait pas 
et que la réforme Ayrault allait 

se suffire à elle-même»

La déflation est la diminution
durable et autoentretenue 
du niveau général des prix.
Elle est le pire fléau qui puisse
affecter une économie de
marché. Contrairement à

l’inflation qui crée des richesses fictives, 
elle détruit des richesses réelles, 
entraînant une spirale de diminution 
des revenus et des emplois, des capitaux 
et des investissements.

Le krach de 2008 et la crise des risques
souverains qui a culminé en Europe en 
2011 sont des chocs déflationnistes. Le 
premier fut provoqué, comme en 1929, 
par l’éclatement des bulles spéculatives 
sur les actifs financiers et immobiliers, 
débouchant sur l’effondrement mondial 
du crédit. La seconde se déclencha au 

croisement du surendettement public et 
privé, de la déstabilisation des États et 
des banques, de la construction 
inachevée d’une zone monétaire adossée 
à une monnaie surévaluée.

La zone euro entre bel et bien dans 
une déflation. La croissance est inférieure 
à 1 % par an. La hausse des prix est 
limitée à 0,3 %, avec une baisse en Italie 
(- 0,1 %) et en Espagne (- 0,5 %). 
Le chômage se stabilise à un niveau très 
élevé de 11,5 % de la population active. 
La dette atteint 94 % du PIB et devient 
insoutenable dans un contexte de 
stagnation et de baisse des prix, a fortiori 
dans des pays comme la Grèce (175 % 
du PIB) mais aussi l’Italie (136 % du PIB).

Le cercle vicieux déflationniste 
de la zone euro est enraciné dans des 

évolutions durables : le recul des salaires 
réels, notamment dans l’Europe du Sud ; 
le maintien de taux d’intérêt positifs 
et le blocage du crédit bancaire aux PME ; 
la nécessaire réduction des déficits ; 
le désendettement des ménages et 
des entreprises ; la sous-compétitivité 
structurelle de certains pays, au premier 
rang desquels la France. L’installation 
de cette spirale déflationniste implique 
une nouvelle rechute dans la récession, 
l’envolée des dettes publiques et privées, 
le blocage des réformes, l’explosion des 
populismes, la vulnérabilité croissante du
continent face aux menaces extérieures. 
L’euro n’y survivrait pas.

La BCE est parfaitement consciente de
l’enjeu, qui, le 4 septembre, a complété 
le paquet monétaire de juin dernier en 
effectuant une baisse historique de son 
taux directeur (0,05 %) et en lançant un 
programme d’achat de titres privés pour 
un montant compris entre 700 et 
1 000 milliards d’euros. Cette stratégie 
d’assouplissement quantitatif, dont le 
moindre mérite n’est pas d’avoir fait 
reculer l’euro en dessous de 1,30 dollar, 
est indispensable mais n’est pas 
suffisante.

La politique monétaire de la BCE doit 
s’inscrire dans une stratégie globale 
intégrant tous les instruments de la 
politique économique et tous les États. 
Accompagnement de l’ajustement des 
pays déficitaires par un soutien de 
l’activité en Europe du Nord, notamment 
via le rééquilibrage du modèle allemand 
vers la demande intérieure. Étalement 
dans le temps du retour à l’équilibre 
budgétaire et lancement d’un 
programme européen d’investissement 
de 300 milliards d’euros (notamment 
pour réduire la dépendance vis-à-vis des 
importations d’énergie qui représentent 
53,4 % de la consommation). Priorité 

donnée à la recapitalisation et à la 
restructuration du secteur bancaire au 
détriment de la multiplication des projets 
de taxation et de régulation. Accélération 
des réformes au plan de la zone euro 
comme au plan des États (concurrence 
et ouverture des marchés protégés, 
fiscalité, marché du travail et du capital, 
reconfiguration des États et baisse des 
dépenses publiques), réformes qui sont la 
condition nécessaire pour la soutenabilité 
du nouveau cours monétaire. 

Mario Draghi souligne à juste titre que
le revirement stratégique de la BCE doit 
s’inscrire dans un projet global de lutte 
contre la déflation. Et que sa clé de voûte 
ne se trouve pas dans une improbable 
relance budgétaire de type keynésien 
mais dans les réformes structurelles, 
à commencer par celles du marché du 
travail. L’échec des Abenomics lui donne 
raison. Le doublement de la masse 
monétaire et le glissement du déficit à 
plus de 11,5 % du PIB associé à la chute de 
20 % du yen n’ont pas empêché le Japon 
de retomber dans la récession faute de 
réformes. Le Japon se trouve ainsi à la 
merci d’un choc financier sur une dette 
publique qui culmine à 245 % du PIB 
tandis que Shinzo Abe en est réduit 
à masquer ses revers économiques 
par une fuite en avant nationaliste.

L’antidote à la déflation, c’est la 
croissance. Et le moteur de la croissance 
ce sont les réformes comme le montre 
le redressement de l’Espagne et de 
l’Irlande. Voilà pourquoi la France, 
par son refus obstiné de se moderniser et 
par la dérive persistante de ses dépenses 
(57,4 % du PIB), de son déficit (4,4 % du 
PIB en 2014 et 4 % en 2015) et de sa dette 
publics (plus de 100 % du PIB en 2016), 
se voue à la stagnation tout en s’érigeant 
en principal obstacle à une lutte efficace 
contre la déflation dans la zone euro.

La France, écueil à la lutte contre la déflation

ENTRE GUILLEMETS
Ce week-end, rassemblements de jeunes au « campus » de l’UMP à Nice (photo)
et à Fréjus, l’université d’été du Front national. ERIC GAILLARD/REUTERS

Alfred de Musset
Alors s’assit sur un 
monde en ruine une 
jeunesse soucieuse »
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Lettre ouverte

Fondation Brigitte Bardot
28, rue Vineuse - 75116 Paris

01 45 05 14 60

www.fondationbrigittebardot.fr
fbb@fondationbrigittebardot.fr

Monsieur le Président,
Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Président de l’Assemblée,
Monsieur le Président du Sénat,

Mesdames et Messieurs les Ministres, les Députés, les Sénateurs,

J’ai une demande officielle à vous faire, donc pour vous permettre d’y répondre en vos âmes et consciences, je vais vous
faire un petit exposé explicatif de la situation.

Depuis 1973, il y a 41 ans, j’ai abandonné le cinéma pour me mettre totalement au service de la protection et de la
défense des animaux, tant en France que dans le monde entier. Cette sérieuse décision fut prise après avoir étémaintes
fois témoin des abominations cruelles et laissées sans sanctions de la barbarie que l’homme infligeait aux animaux.

En 1986, je créai seule ma Fondation. Pour obtenir les fonds nécessaires et indispensables, je vendis aux enchères tous
mes biens les plus précieux ne gardant que l’essentiel. Puis je fis don de ma célèbre « Madrague » pour obtenir la recon-
naissance d’utilité publique que le Conseil d’Etat accorda àma Fondation par décret du 21 février 1992.

Entre temps, avec Franz Weber, j’étais partie me battre en 1977 au Canada contre le massacre scandaleux des bébés
phoques. Ce qui permit au monde entier de découvrir cette sanglante boucherie sur d’innocentes petites boules blanches
ne pouvant se mouvoir que difficilement.

Après l’interdiction, en 1983, du commerce des peaux de blanchons, ce n’est qu’en 2009 que Stavros Dimas, alors Com-
missaire Européen, a obtenu l’embargo total de toute importation de produits dérivés de phoques et autres pinnipèdes.
A peu près aux mêmes dates, il y a 30 ans, je découvrais les scandales qui font l’objet de ma supplique pour lesquels je
me suis battue, que j’ai dénoncés haut et fort mais qui, malgré les nombreuses promesses, sont toujours restés au point
mort.

Voici donc les deux demandes évidentes et indissociables que le gouvernement se doit de m’accorder après 30 ans
d’attente, pour mes 80 ans et en hommage aux 40 années de combat menées courageusement, en ne gagnant que de
petits combats et non de grandes victoires.

L’abolition immédiate de l’hippophagie en
France. Le cheval ayant été pendant de lon-
gues années, précédant l’arrivée du moteur,
le compagnon indispensable à la survie hu-

maine et aussi faisant gagner des milliards lors des
courses hippiques.
Une proposition de loi visant à faire passer le cheval
d’animal de rente à animal de compagnie, lui évitant
ainsi l’abattoir a été déposée fin juin 2013 à l’assem-
blée sur la demande de ma Fondation, par Nicolas
Dupont-Aignan. Je demande que cette proposition,
restée lettre morte, soit prise en compte et débattue
dans les plus brefs délais et qu’elle m’apporte enfin la
satisfaction demandée.

La remiseenapplication immédiatede la loi
française et européenne exigeant l’étour-
dissement des animaux d’abattoir avant la
saignéepour tous les animaux sansaucune

dérogation pour les sacrifices rituels halal et casher
qui contraignent et soumettent les animaux égorgés
en toute conscience à des agonies lentes et extrême-
ment douloureuses, inadmissibles dans un pays « laïc »
et évolué qui permet par des moyens modernes de les
rendre inconscients mais toujours vivants à l’instant
du couteau. Ce qui leur évite non seulement une atroce
et longue souffrance mais aussi un stress dû à l’effroi
qui peut être préjudiciable pour la consommation.
Déjà la Norvège, la Suède, l’Islande, la Suisse, la Grè-
ce, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne et, cette an-
née, le Danemark ont totalement aboli les dérogations
halal et casher. Il est urgent que la France suive ces
exemples nombreux.

Voilà les deux évolutions indispensables à notre époque que je demande aux gouvernements successifs depuis 30 ans. Il
serait juste de me les accorder après tant d‘années de suppliques et d’attente. Si je ne les obtiens pas, j’en conclurai que
j’ai ratéma vie.

Avec mon immense reconnaissance… anticipée !

Reconnue d’utilité publique
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4
cartouches 
de cigarettes
C’est, selon une circulaire 
publiée vendredi, la quantité 
de tabac qu’un particulier 
peut transporter depuis un 
pays frontalier sans avoir 
à se justifier auprès des 
services douaniers (au lieu de 
10 cartouches depuis plus 
d’un an). Au-delà, si le 
caractère commercial 
de la détention est établi, 
les contrevenants s’exposent 
à de lourdes sanctions. Il 
s’agit, pour Christian Eckert, 
le secrétaire d’État au 
Budget, d’endiguer les ventes 
de cigarettes sur le marché 
parallèle (25 %), qui explosent 
dans les zones frontalières.

RETRAITES
LA RÉFORME 
AYRAULT 
DÉJÀ CADUQUE 
PAGE 23

économieAlibaba, l’introduction en 
Bourse de tous les records
Le géant chinois 
de l’Internet 
va récolter jusqu’à 
24 milliards 
de dollars 
à Wall Street. 
Valorisé 
entre 150 
et 160 milliards 
de dollars, 
le groupe 
se pose en rival 
des géants 
américains.
PAGE 22

Situé à trois heures de bateau de l’île prin-
cipale du Japon, l’archipel d’Oki a long-
temps dû sa renommée à la captivité, sur
l’île d’Ama au XIIe siècle, de Go-Toba, em-
pereur déchu (illustration). Aujourd’hui, la 
notoriété de la ville d’Ama rayonne sur tout
le Japon, au point de devenir un cas d’école 
étudié par l’administra-
tion Abe. En fait, c’est 
d’un sauvetage économi-
que dont il s’agit : la ville
d’Ama, 100 millions de 
dollars de dettes et seule-
ment 2 400 habitants
souvent âgés, était au 
point de rupture.
Son maire, Michio Ya-
mauchi, 76 ans, au pied 
du mur est passé à l’ac-
tion. Pour redresser les 
comptes et revitaliser sa 
ville, le maire coupa dans
toutes les dépenses muni-
cipales et divisa son salai-
re par deux. Pour relancer
l’activité économique,
Ama s’est concentré sur 
des spécialités dont les 

produits de la mer, par exemple. Il a ainsi 
mis un partenariat public-privé en recru-
tant par petite annonce un entrepreneur. La 
société, Furusato Ama, profitable depuis
cinq ans, a créé 30 emplois grâce à un astu-
cieux système de distribution frigorifique.
Ce dynamisme a créé des emplois, ll a fallu 

rouvrir des écoles, recruter
des professeurs. Plus de 300
« migrants » attirés par le
dynamisme d’Ama se sont
installés sur l’île. De nom-
breuses localités japonaises
tentent désormais d’imiter
l’exemple.
C’est urgent : Bloomberg note
que depuis quinze ans, la
moitié des municipalités ja-
ponaises très endettées ont
disparu, absorbées dans de
plus grandes agglomérations.
Selon un rapport remis au
gouvernement de Shinzo
Abe, 900 autres pourraient
être rayées de la carte d’ici à
2040 en raison aussi du
vieillissement de la popula-
tion. ■ CHARLES GAUTIER

En vidéo

Impressions 
d’entrepreneurs 
avec         et
entrepreneurs.lefigaro.fr

Lundi, les avocats du Trésor
britannique rencontreront
ceux du Parlement européen 
lors d’une audience publique
de la Cour de justice euro-
péenne. Les deux partis s’af-
fronteront sur un thème brû-
lant pour Londres : la 
législation européenne sur les 
bonus. Le texte, adopté en
avril 2013, plafonne le mon-
tant des bonus des banquiers
à une année de salaire fixe ou 
à deux années, en cas d’ac-
cord des actionnaires.
Le sujet des bonus est sensible
en Grande-Bretagne. Même si
l’opinion publique apparaît
très remontée contre les excès
des financiers, le Trésor ne
peut que défendre la cause de
sa place financière, pilier de 
l’économie britannique. Il 
craint que l’application de la 
règle européenne affaiblisse la
place de Londres dans la
compétition mondiale, à
l’avantage de New York ou 
Hongkong.

Les banques n’ont, pour l’ins-
tant, pas déménagé. Elles se
sont adaptées en augmentant
les salaires fixes de leurs
meilleurs salariés, afin de
maintenir le niveau de rému-
nération globale. La mesure
est coûteuse. Et toutes espè-
rent qu’elle sera provisoire.
La saisie de la Cour de justice
européenne par le Trésor bri-
tannique remonte à septem-
bre dernier. Les magistrats ne 
devraient pas se prononcer
avant 2015. Les avocats de
Londres ont travaillé six ar-
guments de fond pour tenter 
de les convaincre : violation 
du traité européen, l’absence 
d’étude d’impact de la légis-
lation…
Leurs chances de succès pa-
raissent toutefois ténues.
Toutes les tentatives britan-
niques pour réclamer aux ins-
tances européennes un régi-
me particulier sur les sujets de
réglementation financière ont
jusqu’ici échoué. A.G.

Limitation des bonus : 
Londres devant la Cour 
de justice européenne

 ÉNERGIE Bonne nouvelle
pour Areva. Le groupe fran-
çais leader mondial du nu-
cléaire a annoncé samedi
l’obtention d’un contrat por-
tant sur le remplacement des
six générateurs de vapeur de
la centrale de Koeberg, située
près du Cap en Afrique du
Sud, exploitée par l’électri-
cien Eskom, le seul énergéti-
cien nucléaire du pays.
L’opération s’élève à quelque
300 millions d’euros. Un

montant qui range cet accord
parmi les dossiers commer-
ciaux les plus importants cette
année pour Areva. Les deux 
entreprises étaient en discus-
sions exclusives depuis plu-
sieurs semaines, après qu’un 
appel d’offres a permis de sé-
lectionner Areva. L’américain 
Westinghouse, filiale de Toshi-
ba, était lui aussi sur les rangs.
La compétition a débouché sur 
une longue bataille, puisque 
Eskom avait initié le projet de 

remplacement des générateurs 
de vapeur de Koeberg voici 
quatre ans déjà. « Cette com-
mande illustre notre maîtrise de 
la fabrication de ces gros com-
posants, dont nous avons déjà
construit près de 350 exemplai-
res à travers le monde », indi-
que Philippe Samama, direc-
teur du business group 
réacteurs et services d’Areva.
L’Afrique du Sud est un pays
stratégique pour Areva. Le 
groupe avait déjà construit 

cette centrale de Koeberg,
dans un pays où l’atome civil
assure 6 % de la production
d’électricité.
L’annonce du contrat octroyé 
par Eskom tombe bien pour
Areva. Elle intervient juste 
après que le groupe français,
qui construit le réacteur de
nouvelle génération EPR en
Finlande, a annoncé que ce-
lui-ci ne serait pas mis en ser-
vice avant 2018, avec neuf ans
de retard. F. M.

lefigaro.fr/economie

« LIBÉRATION »
JOFFRIN ET FRAIDENRAICH, 
DIRIGEANTS DU QUOTIDIEN,
DOIVENT REDRESSER LES COMPTES 
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UNE CAUTION DE 
L’ÉTAT POUR TOUS
LES LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS
 LOGEMENT La ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche,
Geneviève Fioraso, pourrait l’annoncer
dès lundi, à l’occasion de son déplace-
ment au Forum du logement étudiant de
Paris. Le directeur du Centre national des
œuvres universitaires et scolaires 
(Cnous), Guillaume Houzel, a dévoilé sa-
medi dans le quotidien Les Échos que
l’État devrait se porter caution pour l’en-
semble des étudiants de l’Hexagone et
ainsi leur permettre de trouver un loge-
ment plus facilement.
Le dispositif existe déjà aujourd’hui. Lan-
cé en septembre 2013, il est cependant
réservé aux plus modestes. La ministre 
avait à l’époque précisé qu’il s’adressait
aux « étudiants de familles monoparen-
tales », les propriétaires réclamant sou-
vent que deux parents se portent cau-
tion. Cette garantie gérée par les Crous 
et le Cnous ne concerne aujourd’hui que
1 700 personnes. Désormais, il devrait
s’adresser à tous les étudiants âgés de
moins de 28 ans et, parmi les plus de
28 ans, aux doctorants et post-docto-
rants étrangers. Tous les types de loge-
ment seront concernés. La mesure pré-
voit cependant un plafonnement du
loyer. Pour une personne seule en pro-
vince, le loyer couvert par l’État ne dé-
passera pas 500 euros mensuels. En Île-
de-France, le montant garanti sera de
600 euros et de 700 euros à Paris. Pour
bénéficier de la caution, l’étudiant devra 
s’acquitter d’une cotisation équivalant à
1,5 % du montant du loyer. Outre cette
cotisation, le dispositif sera financé par le
Crédit coopératif et la Caisse des dépôts
(le banquier de l’État) par l’intermédiaire
d’un fonds de garantie doté de
600 000 euros. Certaines régions, vo-
lontaires, contribueront aussi à hauteur
d’environ 400 000 euros. 
Lors du lancement de l’initiative, inspirée 
d’un projet mis en place en Aquitaine, le
ministère avait annoncé qu’à terme
15 000 à 20 000 étudiants pourraient
bénéficier de cette caution étatique.
Pour l’Unef et la Fage, interrogées par le
quotidien, l’extension est une « bonne 
nouvelle » qui correspond à une vieille
revendication. Même si elles se disent
« vigilantes » sur sa mise en place.  

A.-H. P.

Gros contrat pour Areva en Afrique du Sud
Cette commande
illustre notre 

maîtrise 
de la fabrication 
de ces gros 
composants, dont 
nous avons déjà 
construit près de 
350 exemplaires 
à travers 
le monde»
PHILIPPE SAMAMA, 
DIRECTEUR DU BUSINESS 
GROUP RÉACTEURS 
ET SERVICES D’AREVA

Quand une île prison devient
un exemple économique au Japon
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excellentes relations avec le régi-
me chinois. En mars, ce père de
deux enfants a renoncé à son poste
de PDG pour prendre du recul sur
la gestion au quotidien de l’empire 
et ses 20 000 employés. Mais pas
de retraite en vue pour le nouveau 
« chairman », plus que jamais 
concentré sur l’avenir stratégique
de son bébé, devenu un véritable 
géant mondial. ■

marketing chez le fabricant de
portable Xiaomi, après avoir tra-
vaillé sept ans pour Alibaba. Porté 
par la fabuleuse croissance chinoi-
se à deux chiffres, Alibaba connaît 
un décollage fulgurant et décroche
son premier million de dollars de 
profits dès 2002. « Notre objectif 
est d’aider les PME à faire de l’ar-
gent », résume Ma, partisan d’une
gestion frugale et prudente. Le 
bling-bling n’est pas de mise chez 
Alibaba. Surfant sur ce premier 
succès, il se tourne directement 
vers les consommateurs et lance 
en 2003 taobao.com, une version
chinoise d’eBay. Là encore, le suc-
cès est total. Sur ce site qui aujour-
d’hui frise le milliard de produits 
et fait partie des dix plus visités au 
monde, on trouve de tout, y com-
pris les produits de contrefaçon. 
En quelques années, Taobao rat-
trape eBay et l’américain finit par 
jeter l’éponge, écœuré.

Alibaba est devenu progressive-
ment incontournable en Chine. À
l’image de son système de paie-
ment en ligne Alipay, désormais le 
plus important au monde en nom-
bre d’utilisateurs, devant PayPal.
Au premier trimestre, les profits 
du groupe ont triplé pour at-
teindre presque 2 mil-
liards de dollars, dopés
par la publicité en li-
gne sur ses portails de
ventes Tmall et Tao-
bao, l’un des dix si-
tes les plus visités
dans le monde.
Cette position de
force attire dé-
sormais l’atten-
tion des marques
du monde entier 
qui ont besoin
de ses plates-
formes pour
conquérir les
consommateurs 
de la deuxième 
économie 
mondiale. À
leur demande,
Jack Ma com-
mence timide-
ment à faire le 
nettoyage des
contrefaçons qui
pullulent sur ses 
sites.

Sous son appa-
rence affable,
l’homme a un 
sens aigu de son
indépendance et
des rapports de for-
ces. Et il voit loin. Il a 
préparé pas à pas son 
entrée en Bourse dès
2012, en reprenant le
contrôle sur les parts 
que détenaient l’améri-
cain Yahoo! et le japonais 
SoftBank. Devenu grand, il
n’avait plus besoin de ces tu-
teurs étrangers pour poursui-
vre sa route. L’arrivée à Wall 
Street est la prochaine étape de 
l’irrésistible ascension du jeune 
tycoon, qui soigne également ses 

1
2
3
44
5
6
7

Alibaba
L’entreprise mère est 
une plate-forme B2B
qui met en relations 
des millions d’industriels 
et d’acheteurs chinois 
ou du monde entier, 
allant de l’électronique 
aux machines 
en passant par le textile.

Taobao 
Premier site 
de e-commerce
en Chine, avec plus de 
60 millions de visiteurs 
chaque jour, c’est une 
version chinoise d’eBay 
proposant près 
d’un milliard de produits, 
dont beaucoup 
de contrefaçons.

T-mall
Fondé en 2010, ce site 
se présente comme un 
grand magasin virtuel, 
destiné aux marques. 
Elles sont 70 000 
à vendre à plus de 
400 millions d’acheteurs.

Etao
Issue de taobao, 
ce site comparateur 
de prix permet au 
consommateur chinois 
de trouver les meilleures 
affaires en ligne.

Alipay
Le système de 
paiement sécurisé 
inventé par Alibaba 
est au cœur de 
la réussite de ses sites 
en gagnant la confiance 
des consommateurs 
sur un marché où 
les fraudes sont légion. 
En 2013, il a détrôné 
le numéro un mondial 
PayPal en réalisant 
2,7 milliards 
de transactions.

Alicloud
Un site de vente 
de stockage en ligne, 
une version chinoise 
du cloud d’Amazon.

Alimama
Un site de marketing 
en ligne destiné 
aux usagers des sites 
Taobao et autres pour 
les aider à mieux vendre 
leurs produits.

PIERRE-YVES DUGUA £@PDugua
À WASHINGTON

 INTERNET  Alibaba n’exerce pas
d’activité aux États-Unis, mais le 
géant chinois du commerce en ligne
a choisi Wall Street pour lever de 
21 à 24 milliards de dollars. L’opéra-
tion spectaculaire promet de battre
le record établi par Visa en 2008. À 
l’époque, le leader des systèmes de 
paiement avait récolté 19,7 mil-
liards de dollars en s’introduisant 
sur le New York Stock Exchange.

En septembre 2012, Facebook
était parvenu à lever 16 milliards de 
dollars d’argent frais sur une valori-

sation d’une centaine de milliards. 
Un record pour une valeur Internet. 
Alibaba compte éclipser cette per-
formance pour faire valider sur le 
NYSE une valorisation entre 150 et 
160 milliards de dollars. Voilà qui 
ferait de la société de Jack Ma la 
quatrième valeur Internet, derrière 
Google, Facebook et Amazon.

De New York à San Francisco, en
passant par Baltimore et Boston, les 
dirigeants d’Alibaba vont passer 
cette semaine en présentation 
auprès des investisseurs. Cette phase
préparatoire de toute introduction 
en Bourse permet, à huis clos, aux 
grands fonds américains d’écouter 
les présentations de sociétés dési-

reuses de vendre leurs actions. Ali-
baba veut profiter de deux facteurs 
propres au marché américain. Le 
premier est l’euphorie des marchés 
d’actions, vérifiée par le nouveau 
record de l’indice S & P 500.

Belle affaire pour Yahoo!
Les investisseurs aux États-Unis 
sont assoiffés de valeurs Internet. Ils 
sont prêts à payer plus cher que leurs 
homologues asiatiques pour des so-
ciétés qui jouissent de perspectives 
de croissance exceptionnelles. Le 
marché chinois du commerce en li-
gne exerce une fascination particu-
lière. Baidu, le « Google chinois », 
est ainsi déjà coté sur le Nasdaq : sa 

valorisation y dépasse douze fois la 
valeur de son chiffre d’affaires.

L’autre raison du choix de Wall
Street est réglementaire. Les autori-
tés de Hongkong ont refusé la struc-
ture de gouvernance adoptée par 
Alibaba. Elle garantit le contrôle de la
société à un petit groupe de 27 per-
sonnes, proches de Jack Ma. Parado-
xalement cet arrangement convient 
aux autorités américaines. L’exis-
tence de deux catégories d’action-
naires est courante aux États-Unis. 
Facebook, Google et Fox sont de fait 
contrôlées par leurs fondateurs.

La possibilité pour le gouverne-
ment chinois de révoquer la licence 
spéciale qui autorise la présence 
d’étrangers dans le capital de socié-
tés Internet est un risque que les in-
vestisseurs américains sont prêts à
occulter, tant leur désir de profiter 
de l’explosion de la demande en 
Chine est grand.

Yahoo! qui détient 22,4 % du ca-
pital d’Alibaba est directement im-
pliqué dans cette introduction en 
Bourse. La firme californienne 
compte dégager 8 milliards de dol-
lars de l’opération, en vendant une 
part de ses actions pour revenir à 
16 % du capital. Ce pactole devrait 
l’aider à financer des acquisitions 
censées relancer sa croissance. ■

Alibaba, le géant chinois de 
l’Internet à l’assaut de Wall Street
L’introduction en Bourse du groupe chinois est celle de tous les records. 
Il récoltera plus de 20 milliards de dollars et sera valorisé entre 150 et 160 milliards de dollars.

SÉBASTIEN FALLETTI £@fallettiseb

Il garde sa dégaine éternelle de
prof d’anglais. Jack Ma se souvient 
que son premier salaire mensuel 
plafonnait à 10 euros, lorsqu’il en-
seignait la langue de Shakespeare 
dans un modeste lycée, au début
des années 1990. Auparavant, il
avait été recalé par deux fois à
l’entrée à l’université de Hang-
zhou, sa ville natale. Fidèle à ses 
racines, c’est depuis ce fief qu’il
dirige encore aujourd’hui son em-
pire, dans un immense campus 
Alibaba aux lignes design inspirées
de la Silicon Valley. Adolescent, il
écumait les lacs de la région à vélo,
à la rencontre des premiers tou-
ristes étrangers pour leur proposer
ses services. Il jouait les guides
gratuitement, en échange d’une
conversation en anglais. Déjà, il 
avait l’intuition fondatrice de la
nouvelle révolution économique
qui déboulait alors de Californie :
la gratuité et l’échange d’informa-
tion. Pendant quinze ans, le mo-
deste entrepreneur a appliqué
méthodiquement cette recette au
pays le plus peuplé de la terre.

Aujourd’hui, à 49 ans, toujours
maigre comme un clou, l’empe-
reur Ma profite pourtant bien.
L’homme vient de décrocher la 
couronne si convoitée de l’homme
le plus riche de Chine, selon 
l’agence Bloomberg. Le fondateur
de la plus grande entreprise d’e-
commerce au monde possède un 
patrimoine de 21,8 milliards de
dollars. Dans l’empire du Milieu,
cet homme aux origines modestes
incarne le rêve de réussite et dé-
clenche un respect unanime.
« Jack Ma est l’idole des jeunes
créateurs d’entreprise. Tu es moche
mais tu es beau dans nos cœurs ! »,
s’enflamme un internaute, sur
Weibo, le Twitter chinois. Avec
l’entrée en Bourse d’Alibaba à
New York, l’entrepreneur peut
regarder en face les maîtres de la 
nouvelle économie américaine : 
en 2012, les deux sites vedettes 
d’Alibaba, Taobao et Tmall ont 
réalisé plus de transactions
qu’eBay et Amazon réunis !

Une ascension phénoménale.
En Chine, l’homme est un dieu
pour les millions d’entrepreneurs 
à qui il a permis de prospérer.
L’entreprise, fondée en 1999 dans
l’appartement de Ma avec plu-
sieurs compères grâce à une mise
modeste de 60 000 dollars, propo-
se de mettre en relations des in-
dustriels avec des distributeurs.
Une intuition visionnaire à l’heure 
où la Chine se mue en atelier du
monde. « Jack Ma a révolutionné 
l’environnement commercial du
pays », explique Fei Liu, directeur 

Jack Ma, empereur frugal et visionnaire

L’offensive s’annonce triomphale.
Fidèle aux préceptes de L’Art de la
guerre, le stratège Jack Ma a choisi 
minutieusement son moment pour
lancer son assaut auprès des inves-
tisseurs du monde entier. Après
plusieurs mois de suspense, le 
fondateur d’Alibaba donnera cette 
semaine le feu vert à l’une des en-
trées en Bourse les plus fracassan-
tes de l’histoire de Wall Street.

L’objectif premier n’est pas
d’enrichir les actionnaires histori-
ques, mais de préparer l’avenir. Ce 
trésor de guerre vise à remporter 
la prochaine bataille sur le premier 
marché en ligne au monde. « C’est 
une opération très importante pour 
l’avenir d’Alibaba, qui s’y prépare 
minutieusement depuis des années. 
L’enjeu est d’accumuler du cash 
pour préparer la prochaine phase 
d’expansion de l’internet », analyse 
Teng Binsheng, spécialiste des
technologies à la CKGSB, l’une des 
écoles de commerce chinoise.
Avec, à la clé, des acquisitions
pour muscler ses points faibles, 
notamment dans le domaine des 
réseaux sociaux, du service de li-
vraison et des boutiques.

Les réseaux sociaux
Pas question de s’endormir sur ses 
lauriers pour le « crocodile du
Yangtse ». Dominant déjà 80 % du 
commerce en ligne chinois, le
chairman d’Alibaba juge que les
mutations technologiques à
l’œuvre peuvent ébranler son em-
pire. Depuis fin août, la menace se
précise. Baidu, le premier moteur
de recherche du pays et le géant de 
l’Internet Tencent ont forgé un 
front « anti-Alibaba » en compa-
gnie du magnat de l’immobilier 
Wang Jianlin, l’un des milliardai-
res les plus riches du pays, candi-
dat au rachat de l’hôtel de la Mari-
ne, place de la Concorde. Le trio a 
investi 800 millions de dollars
dans une nouvelle coentreprise
d’e-commerce qui combinera les 
données des clients de l’hôtellerie 
du tycoon avec la puissance de 
Baidu et le réseau de la messagerie
instantanée WeChat de Tencent, 
qui compte déjà plus de 430 mil-
lions d’utilisateurs.

De quoi inquiéter Jack Ma. Ces
dernières années, Alibaba a pris de 

nombreuses initiatives pour tenter 
de rattraper son retard dans le do-
maine des réseaux sociaux, mais
sans grand résultat. « En manager 
visionnaire, Jack Ma sait que ce 
point faible risque à terme de mena-
cer son empire », analyse Liu Xin-
gliang, directeur du Data Centre 
China Internet. Ainsi, sa message-
rie Laiwang, lancée en 2012 pour 
contrer WeChat, n’a jamais décol-
lé face à la pépite de Tencent.

Ces nouveaux réseaux sociaux
en pleine explosion depuis l’arri-
vée du smartphone rebattent les 
cartes. Elles sont le talon d’Achille
de la galaxie Alibaba, car ses mes-
sageries se transforment à leur 
tour en plate-forme de paiement.
De quoi saper à terme la position 
prépondérante d’Alibaba sur le 
commerce en ligne à mesure que le
mobile prend le pas sur l’ordina-
teur. WeChat a ainsi déjà com-
mencé à grignoter les parts de 
marché d’Alipay, le système de
paiement d’Alibaba. Pour parer la 
menace, ce dernier compte mus-
cler son dispositif par des acquisi-
tions ciblées dans les réseaux so-
ciaux, mais aussi les chaînes de 
boutiques qui deviennent des es-
paces clés pour drainer les nou-
veaux consommateurs vers ses
portails.

L’expansion à l’international est
l’autre objectif de l’arrivée à Wall
Street. Après avoir conquis la 
Chine, Jack Ma veut enfin exister 
sur la scène mondiale. « Alibaba 
est encore peu connu à l’internatio-
nal et il veut la transformer en grou-
pe de réputation mondiale grâce à 
son entrée en Bourse », juge Liu.
Depuis quelques années, le groupe 
multiplie les initiatives vers les 
marques étrangères. À l’image de 
l’accord conclu avec le ministre
français des Affaires étrangères 
Laurent Fabius en mai, visant à fa-
ciliter l’accès des marques françai-
ses sur son portail Tmall. Des ac-
quisitions aux États-Unis ou en 
Europe ne sont pas à exclure. Une 
question de prestige, même si 
l’empire du Milieu restera toujours 
son cœur de cible, faisant d’Aliba-
ba le premier leader mondial dont
le centre de gravité n’est plus aux
États-Unis. ■

S. B. (À SHANGHAÏ)

LES 7 PILIERS
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« Jack Ma a révolutionné 
l’environnement 
commercial du pays »
FEI LIU, DIRECTEUR MARKETING 
PENDANT 7 ANS CHEZ ALIBABA

La concurrence effrénée 
des autres stars chinoises : 
Tencent et Baidu

À 49 ans, Jack Ma 
serait devenu 
l’homme le plus riche 
de Chine, selon 
l’agence Bloomberg. 
ANDY WONG/ 
ASSOCIATED PRESS
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n Résultats semestriels solides malgré une série d’éléments
exceptionnels (hydrologie en Amérique latine, climat en
France, centrales Doel 3 et Tihange 2)

n Résultat net récurrent part du Groupe en hausse de
+6,7%, corrigé de l’effet climat en France et du rattrapage
tarifaire enregistré en 2013

n Dette nette une nouvelle fois en forte baisse grâce
notamment à une forte génération de cash flow en
hausse de +12%

n Confirmation des objectifs financiers 2014 sur le résultat
net récurrent part du Groupe*, les investissements, la
structure financière et le dividende

n Nombreuses avancées concrètes sur les deux axes
stratégiques du Groupe pour alimenter la croissance

*Cette guidance sera ajustée des mois de non fonctionnement effectif des centrales
Doel 3 et Tihange 2 sur le 2e semestre 2014.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur www.gdfsuez.com

Chiffre d’affaires

39,4 MdsE

Résultat net récurrent,
part du Groupe

2,1 MdsE

Cash flow des opérations

5,6 MdsE

Dette nette

26,0 MdsE

actionnaires@gdfsuez.com
www.gdfsuez.com

0 800 30 00 30Vivez sur internet les moments forts
du Groupe comme si vous y étiez !

gdfsuez.com/eclub
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RéSULTATS SEMESTRIELS 2014
CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2014

Acompte
surdividende 2014

0,50E par action

Date de détachement : 13 octobre 2014
Date de paiement : 15 octobre 2014

agenda
13novembre : résultatsau30septembre2014
21-22 novembre : salon Actionaria

GUILLAUME GUICHARD  
£@guillaume_gui

 SOCIAL Un an tout juste après 
sa présentation officielle, la réfor-
me Ayrault des retraites est déjà 
complètement dépassée et va né-
cessiter une sérieuse remise à plat.
« Notre projet de loi permettra de
garantir la pérennité financière de
notre système de retraites », avait 
pourtant assuré la ministre des
Affaires sociales, Marisol Touraine, 
lors de l’examen du texte à l’As-
semblée à l’automne 2013. Las, la 
réforme a toujours été loin du 
compte, et ce malgré son titre of-
ficiel de « loi garantissant l’avenir
et la justice du système de retrai-
tes ». Et la persistance de la crise
n’arrange rien…

Première insuffisance, les me-
sures avaient été calibrées à partir 
d’hypothèses économiques opti-
mistes à l’époque et qui se révè-
lent aujourd’hui irréalistes. « La
trajectoire de retour à l’équilibre fi-
nancier d’ici à 2020 reste accessi-
ble, sous réserve de la réalisation
des prévisions macroéconomiques 
retenues dans le cadre du pro-
gramme de stabilité », alertait le 
Comité de suivi des retraites, créé 
par la réforme, dans son premier
rapport de juin. Or « les hypothè-
ses de croissance, tant à court, 
moyen et long terme prêtent, légiti-
mement, à débat », ajoutait-il.

À tel point qu’il a été demandé
au Conseil d’orientation des re-
traites (COR) de plancher sur de
nouvelles projections financières 
des régimes des retraites en pre-
nant en compte des hypothèses 
plus réalistes que, par exemple,
un taux de chômage de 7,6 % en
France métropolitaine, alors qu’il 
plafonne à 9,7 % aujourd’hui et
que les dernières prévisions le
voient encore augmenter. Idem
pour la croissance, qui doit émar-
ger à 1,6 % en moyenne d’ici à 
2020 pour que les recettes pré-
vues rentrent bien dans les caisses
de l’État. On sait ce qu’il en est :
pour 2014, la croissance plafon-
nera au mieux 0,5 % et pour 2015,
à 1 %. Des taux qui sont loin de 
garantir l’avenir du système. Le
COR doit rendre sa nouvelle copie
le 16 décembre.

Autre preuve que la réforme ne
remplit déjà pas son objectif de re-
tour vers l’équilibre, Manuel Valls a
décidé, dès avril, de prolonger d’un
an le gel des pensions de retraite, 
une des principales mesures de fi-
nancement de la loi Touraine. Or, 
cette mesure devrait rapporter en 
2015 deux fois moins que prévu 
(nos éditions du 6 septembre) à cau-
se d’une inflation plus faible que les 
prévisions.

Des oublis volontaires
Et puis la réforme pâtit de ses oublis
volontaires. Elle ne prévoit rien
pour combler le trou des retraites
des fonctionnaires, soit 8,6 mil-
liards d’euros à horizon 2020. Il est 
vrai qu’il est discrètement comblé
chaque année par le budget de 
l’État.

Deuxième « oubli » de taille de la
réforme : les retraites complémen-
taires. Certes, elles sont gérées par 
les partenaires sociaux et ces der-
niers avaient d’ailleurs pris des
mesures douloureuses en 2013 pour 
redresser la situation financière
périlleuse de l’Agirc et de l’Arrco. 
Les pensions ont ainsi été partielle-
ment gelées durant trois ans et les 
cotisations patronales, augmen-
tées. Mais cela ne suffit pas pour 
que les régimes ne vident pas rapi-
dement leurs réserves qui fondent
à vue d’œil. Syndicats et patronat 
le savaient et comptaient il y a un
an sur des « mesures d’âge » éven-

tuelles, dans la loi Touraine, pour
consolider les finances de leurs
régimes.

Las, le gouvernement n’a pas
souhaité repousser l’âge légal de
départ de 62 ans. Il n’a opté que
pour un allongement de la durée de 

cotisation (43 ans en 2035), qui ne
prendra toutefois effet qu’en 2020.
Et la désindexation des pensions
par rapport à l’inflation, décidée 
par les partenaires sociaux, elle 
aussi rapportera moins d’écono-
mies que prévu en raison de la qua-

si-stabilité des prix actuellement 
observée dans l’Hexagone.

Et puis il y a le compte pénibilité,
la mesure « de justice » de la réfor-
me Touraine élaborée pour faire 
accepter l’allongement de la durée
de cotisation. Ce système qui fonc-
tionnera par points en fonction de
son exposition à des risques pen-
dant sa carrière vise à compenser
les tâches pénibles effectuées par 
les salariés par un départ anticipé à 
la retraite. Dès le début, les chefs 
d’entreprise ont alerté sur la com-
plexité et le coût de la mesure.

Pour tenter de calmer la fronde
patronale, le gouvernement a déci-
dé avant l’été d’abaisser au mini-
mum une partie des futures cotisa-
tions pénibilité. La question du 
financement du compte qui doit 
entrer en vigueur au début de l’an-
née prochaine est toujours posée.
Une inconnue à plus de 2 milliards 
d’euros par an, le coût annuel du
compte pénibilité à terme. Une in-
connue de plus de cette réforme 
plus que jamais non financée… ■

Jean-Marc Ayrault 
et Marisol Touraine lors 
de la remise du rapport 
sur l’avenir des retraites, 
le 14 juin 2013.
SÉBASTIEN CALVET

La réforme Ayrault des retraites déjà caduque
Les mesures sont à peine entrées en vigueur que leurs financements vont déjà devoir être revus.

Sept mois après sa promulgation, 
où en est-on de la mise en musique 
de la réforme des retraites ? 
D’après le site officiel Légifrance, 
seule une petite dizaine de décrets
d’application, sur 65, ont été pu-
bliés dans les temps à ce jour. Soit
15 %. Le ministère des Affaires so-
ciales décompte pour sa part que
23 textes, tous types de décrets 
confondus, ont été rédigés sur le
sujet. Ce qui reste peu pour une ré-
forme aussi fondamentale…

« On est habitué à ce que les dé-
crets ne sortent pas, ou alors que cela
prenne un temps fou à être publiés… 
cela ne nous surprend plus », lâche 
Éric Aubin, le numéro deux de la 
CGT. Or plusieurs mesures symbo-
liques sont encore inapplicables
faute de texte d’application. Les
jeunes actifs ne peuvent ainsi pas
encore racheter des trimestres de 
cotisation à prix cassé au titre de
leurs longues années d’étude. Au 
passage, le gouvernement escomp-
tait que ces « soldes » lui rapporte-
raient 150 millions d’euros dès 
2014. Vu le retard pris, pas sûr que 
cette mesure rapporte le moindre 
euro. Un manque à gagner de plus 
pour le budget de l’État !

Même retard pour la prise en
compte des trimestres d’apprentis-
sage pour partir à la retraite, dont 
les décrets d’application devaient
être publiés en mai. Ou encore de la 
cotisation volontaire que peuvent
verser les stagiaires pour que leur 
première expérience profession-
nelle, souvent non rémunérée, 
puisse tout de même être prise en 

compte pour la retraite. Tous ces 
sujets « sont en voie d’achève-
ment », promet-on au cabinet de la 
ministre des Affaires sociales, Ma-
risol Touraine.

Retards accumulés
À la CFDT ou encore à la Caisse na-
tionale d’assurance-vieillesse, on
estime toutefois que le ministère
fait son boulot plus ou moins dans 
les temps. « Il vaut mieux avoir un
bon décret qui répond à toutes les 
questions techniques qu’un texte im-
parfait qui nous handicape ensuite 
dans la mise en œuvre des mesu-
res », explique-t-on diplomati-
quement à la branche vieillesse.

Reste que certains sujets impa-
tientent les syndicats. « Personne 
n’a été nommé pour réaliser le rap-
port prévu dans la loi sur les pensions
de réversion versées aux veuves, 
s’énerve un syndicaliste. Et nous 
attendons toujours la publication des 
décrets sur le compte pénibilité. » La 
construction du dispositif n’a cessé 
d’accumuler les retards. On com-
prend pourquoi : la mesure est 
d’une complexité inouïe, a prévenu 
dès le départ le patronat, qui a ob-
tenu son report partiel d’un an, à 
janvier 2016. Toutefois, la prise en 
charge de quatre facteurs (travail 
de nuit et alterné, travail répétitif et
en milieu hyperbare) doit com-
mencer dès le 1er janvier 2015. Et les 
entreprises ont besoin d’un certain
délai pour tenter d’appliquer ce 
qu’elles considèrent comme une 
« usine à gaz ». ■

G. G.

Seuls 15 % des décrets 
d’application ont été publiés

» Lire aussi PAGE 19+
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais
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révolution est en marche et que 
beaucoup d’acteurs sont en train 
d’arriver et c’est tout un écosystè-
me qui est en train de se réinventer, 
à la fois à l’intérieur de la classe
avec des solutions innovantes, mais
aussi en dehors, et c’est là que di-
giSchool se positionne ».

L’école de demain pourrait
donc devenir un espace virtuel, où
il sera possible d’apprendre par-
tout tout le temps et quel que soit 
le niveau. ■
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THIERRY 
DEBARNOT ET 
ANTHONY KUNTZ
DIGISCHOOL

CORINNE CAILLAUD  
£@corinnecaillaud

ÉDUCATION Apprendre en se sim-
plifiant la vie, tel est l’objectif de 
digiSchool. Cette plate-forme In-
ternet propose, sans frais, des
contenus éducatifs à tous les élè-

ves, quel que soit leur niveau ou
leur spécialité.

Selon Thierry Debarnot, son di-
recteur général, « digiSchool faci-
lite l’accès à l’éducation en utilisant
les nouveaux supports digitaux. 
Nous mettons gratuitement à dis-
position des contenus éducatifs sur
l’ensemble des supports utilisés par 

les jeunes, que ce soit leur smart-
phone, leur tablette, ou des sites
Web ».

Actuellement, digiSchool comp-
te un peu plus de 3,8 millions de
visiteurs uniques sur le Web, aux-
quels s’ajoutent 1,2 million d’utili-
sateurs sur mobile, et présente la 
particularité d’avoir près de 4 mil-

lions de membres inscrits. « Nous
mettons en ligne des contenus gra-
tuits, donc les jeunes ne paient pas ;
par contre, on met de la publicité 
qu’on propose à l’ensemble des éco-
les, de commerce, d’ingénieurs et 
universités, afin qu’elles ciblent nos 
utilisateurs pour présenter leur cur-
sus de formation et les y attirer. Et 
c’est un business modèle qui marche 
très bien, puisqu’aujourd’hui nous
réalisons un peu plus de 3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et nous 
sommes en très fort développe-
ment », poursuit le dirigeant.

Concurrent des MOOCs
Avec son modèle économique,
digiSchool peut faire face à l’essor
spectaculaire des MOOCs, ces
cours produits généralement par
de grandes écoles et proposés
également gratuitement. Internet
a déclenché un bouleversement
technologique, qui permet de dif-
fuser le savoir sur toute la planè-
te, et qui augure de profonds
changements dans le système
éducatif.

Pour Anthony Kuntz, cofonda-
teur de digiSchool, « il est difficile
de dire aujourd’hui à quoi va res-
sembler le système éducatif de de-
main, pour autant on sait qu’une 

Des cours en ligne gratuits pour apprendre sans aller à l’école
Thierry Debarnot et Anthony Kuntz, cofondateurs de digiSchool, étaient 
les invités de l’émission BFM-Le Figaro « Impressions d’entrepreneurs ».

CYRILLE PLUYETTE £@CyrillePluyette

 FINANCES PUBLIQUES C’est 
de loin le budget le plus délicat à bou-
cler depuis le début du quinquennat. 
Un véritable casse-tête. Les derniers 
arbitrages sont en cours, mais quoi 
qu’il arrive, le gouvernement, très af-
faibli, va devoir assumer des décisions
difficiles. La principale consiste à ar-
rêter la prévision de déficit pour l’an 
prochain. « C’est un choix politique 
lourd, qu’il va falloir justifier devant le 
pays et la Commission européenne », 
souligne un bon connaisseur de Ber-
cy. Les « technos » doivent au préa-
lable affiner le déficit anticipé pour 
2014, dont Michel Sapin, le ministre 
des Finances, a reconnu qu’il serait 
supérieur à 4 % du PIB.

Ces chiffres sont potentiellement
ravageurs pour l’exécutif. Le risque
serait que le déficit augmente à la fois 
cette année et l’an prochain. Et ce, 
alors que sa réduction faisait partie 
des engagements de la campagne de 
François Hollande. Surtout, c’était 
précisément pour y parvenir que le 

gouvernement a continué à augmen-
ter massivement les impôts après son 
arrivée au pouvoir. Les Français, 
dont beaucoup constatent actuelle-
ment que la facture s’est encore 
alourdie, auront probablement du 
mal à pardonner si leurs efforts ont 
été vains. Sans compter qu’il va fal-
loir faire avaler à la Commission 
européenne un nouveau report de 
l’objectif (fixé pour 2015) d’un déficit 
à 3 % du PIB, sans doute jusqu’à 2017.

Équation compliquée
Pour cette année, la probabilité que le 
déficit augmente est d’autant plus éle-
vée que l’Insee pourrait recalculer à la 
baisse celui de 2013 (4,3 % du PIB). 
L’an prochain, « il pourrait au mieux 
stagner », explique un proche du dos-
sier. Car l’équation budgétaire s’est 
compliquée. Le contexte économique 
s’est dégradé - croissance nulle deux 
trimestres consécutifs, inflation très 
faible -, ce qui pèse sur les recettes. 
Mais l’ennui, c’est que le gouverne-
ment a aussi beaucoup promis, mois 
après mois, depuis le début de l’année.
Et, au moment de faire l’addition, en 

cette rentrée, il se rend compte qu’elle 
est salée. Il y a eu d’abord le pacte de 
responsabilité, qui prévoit 21 milliards 
d’allégements de fiscalité et de char-
ges d’ici à 2017, en plus des 20 mil-
liards du CICE. Puis les gestes fiscaux 
pour les ménages modestes. Le coup 

de pouce de 1,25 milliard bénéficiant à 
4,2 millions de foyers cette année, doit 
être pérennisé et élargi l’an prochain. 
Par ailleurs, pour remplacer la baisse 
des cotisations des salariés proches du 
smic - annulée en août par le Conseil 
constitutionnel - la prime pour l’em-

ploi va fusionner avec le RSA activité. 
Une opération complexe et coûteuse. 
L’enveloppe supplémentaire pour ces 
deux mesures pourrait atteindre 
3 milliards l’an prochain, moins 
qu’envisagé au début. À cela, se sont 
ajoutées les mesures fiscales pour re-
lancer le bâtiment, estimées à 1 mil-
liard.

Économies à la baisse
Mais pendant ce temps, les écono-
mies n’ont pas été ajustées. Les 
50 milliards - par rapport à la haus-
se tendancielle des dépenses -
de 2015 à 2017, étaient évoqués de-
puis novembre 2013, avant même 
l’annonce du pacte de responsabili-
té. L’objectif pour l’an prochain a 
même été réduit : il sera inférieur 
aux 21 milliards précédemment 
prévus en raison de la faible infla-
tion (qui déduit l’écart entre le gel 
des prestations et leur hausse ten-
dancielle). Une réponse, examinée
par l’exécutif, consisterait à relever 
la TVA de 2 points (15 milliards).
Mais on voit mal comment l’expli-
quer aux Français et à l’aile gauche 
du PS…

La séquence est d’autant plus
compliquée que le gouvernement, 
dont la sincérité du budget 2013 a 
été mise en doute par la Cour des 
comptes, est attendu au tournant. 
Les grandes orientations doivent
être transmises au Haut Conseil des 
finances publiques le 12 septembre.
Quant à la présentation du budget,
initialement prévue le 24 septem-
bre, elle va être décalée, peut-être 
d’une semaine, officiellement en
raison d’un déplacement du chef de 
l’État à l’ONU. Un délai qui ne sera
pas de trop pour affiner les mesures 
et trouver un discours cohérent 
pour justifier ces dérapages. ■

Michel Sapin, ministre des Finances, reconnait que le déficit sera supérieur 
à 4 % du PIB en 2014. ERIC PIERMONT/AFP

Le cauchemar 
du budget 2015, le pire 
du début de mandat
Le gouvernement a jusqu’à la fin de la semaine 
pour effectuer des arbitrages douloureux.

OLIVIA DÉTROYAT-DERREUMAUX 
£@Oliviader

 INNOVATION  Qui n’a jamais 
hésité en ouvrant une bonne bou-
teille de vin, troublé par la perspec-
tive de n’en boire que la moitié ? Ou
rêvé de s’offrir au restaurant un 
très grand cru, au verre ? 

C’est à ces dilemmes des ama-
teurs de vin et des restaurateurs
que tente de répondre Coravin, une 
société américaine qui commercia-
lise un système permettant de goû-
ter des millésimes… sans déboucher
la bouteille.

Mis au point par Greg Lam-
brecht, un ingénieur médical cali-

fornien amateur de nectar, le systè-
me - baptisé Coravin Wine Access 
System - utilise une fine aiguille 
creuse qui transperce la capsule et 
le bouchon en liège. On peut se ser-
vir à sa guise puis l’aiguille laisse le 
liège se rétracter de lui-même, une 
fois retirée. Le tout sans laisser pas-
ser une goutte d’oxygène pour ne 
pas éventer le vin. Et l’injection 
d’un gaz inerte, l’argon, assure la 
bonne conservation du liquide. La 
même bouteille peut ainsi être ser-
vie à plusieurs années d’intervalle, 
sans dégradation de qualité, tout en 
assurant la poursuite du vieillisse-
ment naturel du vin.

Coravin, qui commercialise son
produit aux États-Unis depuis un

peu plus d’un an, a écoulé 40  000 
exemplaires de son invention qui a 
nécessité quatorze ans de dévelop-
pement pour un chiffre d’affaires
annuel d’environ 9 millions 
d’euros. 

Cette innovation a été très bien
accueillie par la critique, malgré un 
dernier ajustement technique né-
cessaire cet été. Les restaurateurs 
américains et anglais ayant adopté 
le système ont vu leur chiffre d’af-
faires augmenter. La société, qui
sera rentable cette année, s’atta-
quera en octobre au marché fran-
çais, le pays du vin par excellence.

« Nous voulons transformer l’ex-
périence même de la dégustation
qu’elle soit chez soi ou au restau-

rant », détaille Greg Lambrecht, 
qui vise aussi bien les cafés, hôtels, 
restaurants, que les cavistes, les or-
ganisateurs de ventes aux enchères 
ou les particuliers. Pour ces der-
niers, le prix de vente reste élevé 
(299 euros).

Le modèle Nespresso
Une fois convaincus, les clients de-
viennent cependant captifs car le
système fonctionne - sur le modèle 
de Nespresso - avec des recharges 
d’argon vendues 29,95 euros le lot
de trois (pour une quinzaine d’utili-
sations chacune).

Coravin a d’ailleurs engagé l’ex
vice-président B to B de la filiale de 
Nestlé aux États-Unis, Maarten 

Dekker, pour se développer en 
France. Le système sera disponible 
sur Coravin.fr le mois prochain, à 
un prix plus élevé qu’aux États-
Unis (299 euros contre 230 outre-
Atlantique). Il est par ailleurs déjà
en vente au Royaume-Uni dans les 
rayons du grand magasin Harrod’s 
et Harrod’s.fr. 

En revanche en France, la direc-
tion est toujours à la recherche d’un
ou plusieurs distributeurs disposant
de points de vente. Elle mise beau-
coup sur les leaders d’opinion que 
sont les sommeliers et autres 
grands négociants. Coravin a éga-
lement levé 15,5 millions d’euros 
pour financer ses ambitions euro-
péennes. ■

Le système utilise une 
fine aiguille creuse qui 
transperce la capsule et 
le bouchon en liège. DR

Coravin permet de goûter le vin sans déboucher la bouteille
En octobre, la société américaine commercialisera en France son procédé vendu aux États-Unis depuis un an.
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Carlos Tavares, 56 ans, le nouveau patron de 
PSA Peugeot Citroën, va vite. Ce pilote auto-
mobile éclairé, qui a participé en mai à un
championnat amateur au volant d’une Peu-
geot RCZ, a aussi montré sa vélocité à redres-
ser les comptes en présentant fin juillet des 
résultats semestriels « encourageants ». 
Spectaculaires, en vérité. La plupart des 
voyants du groupe recapitalisé au printemps 
par l’État et le chinois Dongfeng - aux côtés
de la famille Peugeot - sont repassés dans le 
vert. Reste à transformer l’essai… Le Portu-
gais arrivé à 17 ans en France, où il a fait Cen-
trale puis œuvré chez Renault - quitté sans
point de chute à l’automne dernier –, a suc-
cédé le 1er avril à Philippe Varin à la présiden-
ce du directoire après trois mois de « clas-
ses ». Son ambition : faire de PSA un acteur 
automobile mondial et à la croissance renta-
ble. C’est le but du plan stratégique Back in 
the Race, qu’il a engagé dès son arrivée. Pour

le mettre en œuvre, il s’est aussi entouré d’un
équipage chevronné mis au service d’une 
organisation élargie, inspirée du modèle
Renault.
Depuis le 1er septembre, le comité exécutif est
ainsi passé de 10 à 17 membres. La première
décision de l’ex-numéro 2 de Renault a été de
nommer des patrons pour chaque marque : 
Linda Jackson pour Citroën, dont elle a
reboosté la filiale britannique ; Yves Bonne-
font, ex-M. Stratégie de PSA chez McKinsey
puis au sein du groupe, et ex-numéro 2 de 
Citroën, pour DS ; et Maxime Vicat pour Peu-
geot. Ce dernier, qui a fait toute sa carrière 
chez PSA, pilotait déjà la marque au lion 
depuis 2012. Autre décision majeure pour 
accélérer la transformation, la mise en place 
d’une organisation par régions à compter de 
cette rentrée. Aux côtés de Carlos Gomes 
(Amérique latine), Grégoire Olivier (Chine et
Asie du Sud-Est) et Christophe Bergerand 

(Eurasie), trois nominations importantes 
sont intervenues. Denis Martin, le directeur 
industriel du groupe, a pris la tête de la région
Europe, premier marché du constructeur. 
Avec une mission délicate de redressement 
sur fond de problème de compétitivité. Par
ailleurs, Jean-Christophe Quémard s’est vu 
confier la zone Moyen-Orient-Afrique. Nou-
vel horizon pour celui qui dirigeait jusqu’à 
présent les programmes et avait notamment 
piloté l’alliance avec General Motors. Enfin,
Emmanuel Delay, ancien grand argentier de 
Nissan Europe puis de Royal Philips à Ams-
terdam, est arrivé en juillet pour prendre en
main la zone Inde-Pacifique. Ces désormais 
six patrons opérationnels Régions rapportant
directement à Carlos Tavarès viennent com-
pléter l’organisation par métiers Monde, 
composée de sept hommes clés rattachés 
aussi au big boss. Aux achats œuvre Yannick 
Bezard, aux finances et systèmes d’informa-

tion, Jean-Baptiste de Chatillon et à la R & D 
Gilles Le Borgne. De son côté, Patrice Lucas 
est monté d’un cran à la tête de la direction 
programmes et stratégie prenant le relais de
Jean-Christophe Quémard ; tandis que Phi-
lippe Dorge, fidèle du groupe, veille depuis
2013 comme DRH monde sur un effectif de 
195 collaborateurs… Tavares a en revanche 
confié à un homme neuf qu’il connaît bien, 
Yann Vincent, la direction industrielle aux 
mains jusque-là de Denis Martin. Il apprécie 
ce Centralien, venu d’Alstom Transport qui 
est aussi un ancien de Renault - son 
ex-M. Qualité. Tout comme sa dernière 
recrue, Olivier Bourges, l’ex-numéro 2 des
finances publiques, qui succédera le 1er octo-
bre à Pierre Todorov. Bourges a passé neuf 
ans chez Renault dont il fut notamment cor-
porate controller. L’affable et très déterminé 
Tavares aime s’entourer d’hommes de
confiance. C. B.

Carlos Tavares

Linda 
Jackson

D
R

â LES DÉCIDEURS de PSA Peugeot Citroën

DATES
CLÉS

1981
Après Centrale 
Paris, le Portugais 
entre chez Renault.
2004
Passe chez Nissan 
où il dirige les opé-
rations Amériques.
2011
Devient directeur 
général délégué 
aux opérations 
chez Renault, qu’il 
quitte en 2013.
2014
Recruté par PSA, 
il succède à sa tête 
à la place de Philippe 
Varin le 1er avril.
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FRÉDÉRIC DE MONICAULT  
fdemonicault@lefigaro.fr

 ÉNERGIE Les choses s’accélè-
rent pour Linky, le compteur
électrique communicant qu’ERDF
doit commencer à déployer à la
mi-2015. La filiale d’EDF en char-
ge de la distribution de l’électrici-
té vient de rendre publics les ré-
sultats de l’appel d’offres lancé en
2013 pour la fabrication des trois
premiers millions d’exemplaires.
Six entreprises ont été sélection-
nées : les français Sagemcom et

Maec, l’américain Itron, le suisse
Landis + Gyr, l’allemand Elster et 
l’espagnol Ziv. Avec respective-
ment 1,2 et 1 million de comp-
teurs à fournir, Sagemcom et
Landis + Gyr sont les deux ga-
gnants de cette compétition.

La semaine dernière, à l’occa-
sion d’une conférence de presse
consacrée au projet de loi
d’orientation énergétique, Ségo-
lène Royal, la ministre de l’Éner-
gie, s’est félicitée de ce chantier –
« un déploiement important, mas-
sif » - et de la qualité des techno-
logies françaises, « très en avance

sur ce sujet-là ». À l’horizon de
2021, Linky devra équiper quel-
que 35 millions de foyers, ce qui
préfigure une grosse vague d’ap-
pels d’offres. Le premier marché
porte sur environ 250 millions
d’euros. Avant la fin de l’année,
ERDF doit lancer par ailleurs un
appel d’offres pour la pose de
10 millions de compteurs. En 
tout, les pouvoirs publics souhai-
tent que ces différentes opéra-
tions créent 10 000 emplois.

Vitrine pour l’export
Pour Christian Huguet, directeur
général de Landis + Gyr, filiale de 
Toshiba, le contrat obtenu signifie
que Linky – en phase de concep-
tion depuis 2007 – devient enfin 
une réalité industrielle. « Les
avantages de ce produit sont cru-
ciaux, rappelle-t-il, non seule-
ment le consommateur pourra
mieux comprendre sa consomma-
tion réelle – d’où un système de
facturation très précis et non plus
des montants estimés -, mais
ERDF pourra aussi intervenir à 
distance, repérer une panne par
exemple. À terme, on peut imagi-
ner encore que les tarifs seront
beaucoup mieux adaptés au profil
de consommation de chacun. »

Pour Sylvaine Couleur, direc-
trice de la communication de Sa-
gemcom, « un contrat de cette

ampleur est une excellente vitrine
pour l’export, à l’heure où les 
compteurs communicants vont peu
à peu devenir un élément incon-
tournable du paysage de l’éner-
gie ». Chargée aussi de fabriquer
4,7 millions d’unités pour Gazpar
– l’équivalent de Linky pour le
gaz -, Sagemcom va entièrement
reconfigurer son usine de Dinan
(Côtes-d’Armor) : celle-ci va
cesser d’assembler des modules 
pour fax pour fournir à la place les
compteurs communicants.

Dans sa globalité, le projet Lin-

ky, de la fabrication des comp-
teurs à l’installation chez le 
consommateur domestique, est
évalué à près de 5 milliards 
d’euros. Il est intégralement por-
té par ERDF, le gouvernement
ayant rappelé à intervalles régu-
liers que ce nouvel outil ne coûte-
rait rien au consommateur. À
charge pour l’opérateur de ren-
trer dans ses frais grâce aux éco-
nomies de fonctionnement déga-
gées par Linky, que les Français
vont peu à peu apprendre à
connaître. ■

Le compteur électrique Linky devient réalité
Six entreprises ont été retenues pour fabriquer cet appareil qui permettra aux consommateurs de mieux suivre leur 
consommation électrique. Son installation débutera mi-2015. D’ici à 2021, 35 millions de foyers en seront équipés.

ELSA BEMBARON £@elsabembaron

 ÉLECTRONIQUE  Adieu aux 
écrans plats ! Nulle inquiétude à 
avoir, il ne s’agit pas de revenir au 
tube cathodique mais de passer aux 
écrans courbes. Impossible 
d’échapper aux téléviseurs aux 
bords légèrement incurvés (dits 
« curved ») sur le salon de l’électro-
nique à Berlin. Chacun y va de son 
explication pour justifier cette nou-
velle forme, mettant en avant l’effet 
« immersif » qu’elle apporte asso-
ciée à l’ultra haute définition (UHD, 
soit quatre fois la définition de la 
HD). Ce qui est aussi une façon d’en-
terrer la 3D, avec ou sans lunettes.

« Derrière la montée en puissance
des télés courbes se cache une ba-
taille commerciale et technologique 
entre Samsung et LG. Le premier 
mise tout sur les “curved” en UHD
(appelée aussi 4K), tandis que LG 
veut pousser les Oled, une technolo-
gie qu’il est le seul à maîtriser », dé-
crypte un de leurs concurrents. 
Samsung revendique en effet la pa-
ternité des écrans UHD courbes,
marché sur lequel il a régné en maî-
tre cette année étant quasiment le 
seul à en commercialiser.

Le coréen compte bien conforter
sa suprématie, en dépit de l’arrivée 
de nombreux concurrents. Pour 
cela, il va généraliser les écrans 
courbes à une très large partie de sa 

gamme. Le moins cher, une télé HD 
de 48 pouces (127 cm) sera vendue à 
1 000 euros. Mais ce sont surtout ses 
modèles UHD courbes que Samsung 
veut mettre en avant, avec un prix 
d’entrée de gamme à 2 000 euros 
pour un écran de 55 pouces. Un prix 
quasiment divisé par trois en douze 
mois. Si le leader du secteur consent 
de gros efforts tarifaires, c’est que la 
concurrence arrive.

Les chinois débarquent
Sony, qui a retrouvé son troisième 
rang mondial sur le marché des té-
léviseurs, se positionne aussi sur le
segment des écrans courbes UHD, 
essentiellement sur le haut de gam-
me. Il faudra débourser 3 999 euros 

pour un 65 pouces. Un prix justifié 
aussi par la qualité des enceintes.

Les fabricants chinois sont, eux,
présents sur l’entrée et le milieu de 
gamme. Avec notamment Philips 
(passé sous pavillon chinois pour les 
télés), Changhong, Hisense… Haier 
lancera ainsi au printemps ses pre-
miers modèles à 1 000 euros, tandis 
que TCL-Thomson prévoit de com-
mercialiser cet hiver un modèle de
55 pouces, UHD courbe, à moins de 
1 000 euros. Le corollaire de l’écran 
courbe étant d’avoir des tailles tou-
jours plus grandes, cette forme pré-
sentant peu d’intérêt pour les petits 
téléviseurs.

Face à cela, LG fait bande à part
avec ses téléviseurs UHD, courbes

et Oled. La particularité des Oled est
d’offrir un plus grand contraste en-
tre les couleurs. Mais la fabrication 
de ces écrans reste compliquée et 
leur durée de vie serait plus courte.
« LG a résolu tous ses problèmes de 
fabrication et nos écrans ont une du-
rée de vie d’au moins 30 000 heures,
soit une utilisation quotidienne de 
quatre heures pendant douze ans »,
rétorque un porte-parole de la 
marque. Face à cela, ses concur-
rents restent circonspects… au ris-
que de voir LG faire cavalier seul 
dans cette catégorie de produits, 
pendant un certain temps. TCL pré-
voit de commencer la production 
de téléviseurs Oled dans les douze
prochains mois. ■

Samsung et LG en guerre dans les téléviseurs à écran incurvé
Les numéros un et deux mondiaux parient sur des technologies différentes pour s’imposer sur ce segment

Juste avant l’été, Ségolène 
Royal, la ministre de l’Énergie, 
avait mis son veto à la hausse 
de 5 % des prix de l’électricité, 
pourtant octroyée par 
les pouvoirs publics à EDF 
dans un premier temps. Dans 
la foulée, Matignon avait un peu 
rectifié le tir en affirmant 
qu’une majoration aurait bien 
lieu à l’automne, mais d’un 
montant inférieur à celui initial 
de 5 %. Selon le Journal du 

dimanche, l’augmentation 
pourrait finalement être 
de 2 %. Le gouvernement 
n’a pas confirmé.
Dans les tout prochains jours,
la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) doit rendre 
son avis - consultatif - sur une 
nouvelle formule de calcul des 
prix de l’électricité. Une formule 
élaborée par les services 
administratifs à la demande 
de la ministre de l’Énergie et qui 

doit servir de socle 
aux prochaines décisions 
du gouvernement 
dans le dossier toujours 
épineux des prix de l’énergie.
Pour le gaz, les choses sont 
déjà tranchées : au 1er octobre, 
les prix réglementés de GDF 
Suez doivent augmenter 
de 3,9 % (lire nos éditions 
du 3 septembre). 
C’est la première hausse du gaz 
depuis le début de l’année.  F. M.

Vers une hausse des prix de l’électricité

5
milliards

C’est le coût du projet 
Linky dans sa globalité. 

De la fabrication
des compteurs
à l’installation

chez le consommateur

Emmanuel 
Delay

Jean-Christophe 
Quémard

Denis 
Martin

Christophe 
Bergerand

Grégoire 
Olivier

Carlos 
Gomes

Maxime 
Vicat

Yves 
Bonnefont

Fabrication de compteurs électriques intelligents Linky à l’usine Landis+Gyr 
de Montluçon. BERNARD LORETTE/LA MONTAGNE/PHOTO PQR

«Derrière 
la montée en 

puissance des 
télés courbes 
se cache 
une bataille 
commerciale 
et 
technologique 
entre 
Samsung 
et LG»
UN CONCURRENT
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Un guide de montagne
demande à ses clients
qui participent à une

randonnée à ski de se réfugier 
dans un abri naturel fait de 
rochers. Quelques instants 
plus tard, une avalanche 
se déclenche. Le guide a pris 
cette décision en sentant 
les vibrations sous ses skis. 

Un ingénieur d’Apple dé-
couvre lors d’un voyage en 
Chine que les machines à cuire 
le riz utilisées sur les trottoirs 
sont équipées d’un système 
magnétique qui fait que l’eau 
bouillante ne se renverse pas 
quand le cordon est arraché. 
Il adapte le même système 
aux ordinateurs portables 
de la firme à la pomme. 
Résultat, quand l’utilisateur 
se prend le pied dans le cordon 
d’alimentation électrique, 
celui-ci se détache de l’ordi-
nateur qui reste en place.

Ces deux exemples mon-
trent que les sens, l’expérience 
et la capacité à observer 
et à transposer jouent un rôle 
essentiel dans les prises de 
décision, explique Valérie 
Gauthier qui publie Le savoir-
relier. Vers un leadership intui-
tif et relationnel aux éditions 
Eyrolles. Car face à la com-
plexité toujours plus grande 
du monde, les dirigeants, les 
managers et les collaborateurs 
des entreprises ne peuvent 
plus continuer d’appliquer des 
méthodes traditionnelles, faire 
confiance à leur seule raison 
et aux techniques rationnelles. 

« Nous nous connectons au 
monde qui nous entoure par les 
sensations, les émotions et les 
pensées. Ces réponses physi-
ques, émotionnelles et intellec-
tuelles influencent profondé-
ment la façon dont nous 
réagissons à la réalité », analy-
se le professeur à HEC Paris 
qui a inventé l’expression de 
savoir-relier pour définir les 
qualités nécessaires qui per-
mettent aux leaders de pren-
dre les bonnes décisions. 
« Le mot savoir désigne la 
connaissance mais aussi, par 
extension, le savoir-faire, le 
savoir être », explique l’auteur 

qui a dirigé le programme 
MBA entre 2002 et 2010. Le 
mot relier signifie la capacité 
à tisser des liens et à compter 
sur les autres et sur soi. 

Diriger exige donc aussi bien
de se connaître soi-même que 
d’être capable de comprendre 
les autres, de faire confiance à 
son intelligence qu’à ses sens, 
à son intuition qu’au bon sens. 

« Quand les leaders sont 
capables d’assimiler toutes 
leurs sources de connaissance, 
la qualité de leur compréhen-
sion des situations et des événe-
ments est beaucoup plus fine », 
affirme Valérie Gauthier dont 
les travaux sont inspirés aussi 
bien de l’historien britannique 
Theodore Zeldin, qui a notam-
ment écrit Les Françaises et 
l’histoire intime de l’humanité, 
que d’Edgar Morin 
et de la poésie. 

Animer une entreprise ou 
une équipe exige aussi de faire 
appel à des valeurs simples 
comme la franchise et la sin-
cérité et d’abandonner les 
stratégies de communication 
qui sont proches des méthodes 
du Parti communiste chinois. 
Car ce sont les dirigeants 
et les entreprises qui respec-
tent les valeurs d’authenticité, 
de transparence, de partage et 
d’innovation, comme le mon-
tre l’exemple d’Apollonia 
Poilâne, qui « réalisent une 
croissance stable, constante 
et maîtrisée ».   

La force des sens 
et de la confiance 

Valérie Gauthier,
professeur à HEC. DR

» NOUVEAU Le site Bourse du Figaro
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Avec des taux d’intérêt au plus bas histo-
rique dans notre pays, les messages de dé-
tresse risquent de se multiplier dans les 
mois à venir sur les réseaux sociaux et les 
forums réservés aux épargnants. Depuis la
semaine dernière, les taux d’intérêt fran-
çais sont même négatifs sur toutes les 
échéances inférieures à 2 ans sur le mar-
ché des emprunts d’État. Cette situation 
signifie que les gros détenteurs de capi-
taux sont désormais obligés de payer pour 

déposer leur argent à la banque. Les parti-
culiers n’en sont pas là, mais ils se deman-
dent comment s’y prendre pour continuer 
de faire fructifier leur capital.

uChute des rendements sur tous 
les produits financiers traditionnels

La chute du taux du livret A à 1 % a créé un
choc dans tous les foyers. En France, l’épar-
gne populaire n’a jamais été aussi mal ré-
munérée. Les Français sont outrés, mais sa-
vent-ils qu’en appliquant la formule de
calcul en vigueur (qui tient compte de l’in-
flation et de l’évolution des taux à court ter-
me) ce taux pourrait être divisé par deux ?
Inutile de chercher son salut du côté des
placements obligataires, les emprunts
d’État à 10 ans ne rapportent aujourd’hui 
plus que 1,27 %. En Allemagne, ce taux est
tombé à 0,90 %. La baisse du taux des em-
prunts d’État qui sert de support à la plupart
des contrats d’assurance-vie n’a pas fini de 
faire des ravages auprès des épargnants. En 
2013, les contrats d’assurance-vie en euros
ont rapporté 2,8 % en moyenne selon 
l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Cette année, le rendement va encore bais-
ser et 2015 s’annonce déjà comme une an-
née noire pour les souscripteurs. Les rému-
nérations seront au plancher sur les

obligations mises en portefeuille et leurs 
perspectives de plus-values seront quasi 
nulles. La rémunération des livrets d’épar-
gne proposés par les banques se situe de son 
côté autour de 1,5 % (en dehors des condi-
tions promotionnelles). À ce niveau, elle ne 
va pas tarder à rejoindre le taux du livret A !

uLes actions françaises 
rapportent 3,2 % en moyenne

Dans ce contexte, les actions constituent le
seul moyen de se procurer une rémunéra-
tion acceptable sur ses placements finan-
ciers. La Bourse présente certes des risques, 
mais les valeurs du CAC 40 rapportent
3,2 % en moyenne, ce qui est de nos jours
totalement inespéré. Si les sociétés cotées
offrent de bons rendements, c’est parce 
qu’elles restent raisonnablement valorisées 
et qu’elles sont bien gérées. Elles dégagent
suffisamment de profits pour financer leurs 
investissements et réaliser des acquisitions, 
tout en versant de solides dividendes à leurs 
actionnaires. À la différence des États, les
entreprises n’ont pas les deux pieds dans le
même sabot : si la croissance flanche en Eu-
rope, elles vont la chercher aux États-Unis 
et dans les pays émergents par exemple.
C’est la raison pour laquelle la Bourse a si 
bien réussi sa rentrée de septembre…

uLes rendements les plus spectaculaires
ne sont pas les plus sûrs

Les valeurs les plus attractives ne sont pas 
celles qui versent les plus gros coupons, mais 
celles qui sont en croissance et qui seront ca-
pables de faire progresser leurs dividendes 
dans les années à venir. Dès lors, mieux vaut 
éviter de s’intéresser aux sociétés qui pré-
sentent des rendements spectaculaires,
comme Orange ou M6. Toutes deux sont 
confrontées à une forte pression concurren-
tielle, et il n’est pas sûr qu’elles pourront
longtemps maintenir leur dividende. Si ce 
n’est pas le cas, leur cours de Bourse pourrait 
en souffrir. Mieux vaut dans ces conditions 
s’intéresser à des valeurs en croissance, 
comme Sanofi, Axa, Saint-Gobain, Casino 
ou Michelin. Ces titres rapportent entre 4,7 
et 3,4 %, mais ils offrent une bonne visibilité 
sur leur capacité de distribution. Les ban-
ques, BNP Paribas, Crédit agricole et Société
générale sont dans le même cas, avec des 
rendements un peu plus élevés. ■
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Recherche rendement désespérément… 4,44 %
Évolution de l’indice
CAC 40
depuis le début de l’année

«  La Bourse 
est 

désormais 
le seul moyen 
de faire 
fructifier 
son capital »

 POUR DEMAINPOUR DEMAINIDÉES
PAR Yann Le Galès

Pourquoi Bercy se trompe toujours autant 
dans ses prévisions de croissance
Les prévisionnistes se refusent à voir les capacités de production en face.

Peut-on imaginer un avenir
radieux quand le présent
est si noir ? C’est le défi
auquel sont aujourd’hui
confrontés les experts de

la Direction du Trésor qui préparent
les prévisions économiques du gou-
vernement pour 2015. Certes « la 
prévision est un exercice difficile, 
surtout quand elle concerne l’ave-
nir ». La boutade habituelle ne sau-
rait pourtant servir d’excuse telle-
ment les erreurs commises depuis 
trois ans sont considérables. En 
septembre 2012, Bercy avait an-
noncé une croissance économique 
de 0,8 % pour 2013, laquelle aura 
été moitié moindre.

De même pour l’année 2014, le taux
de 1 % envisagé au départ ne sera fi-
nalement que de 0,5 %, a reconnu 
Michel Sapin le mois dernier. Et le mi-
nistre des Finances de boire le calice 
jusqu’à la lie : il ne croit plus à un chif-
fre « très supérieur à 1 % » pour 2015 
a-t-il avoué. Or pas plus tard qu’en 
avril dernier, lorsque le gouverne-
ment avait envoyé à Bruxelles son 
« programme de stabilité pour les an-
nées 2014-2017 », il tablait sur une 
croissance de 1,7 % en 2015.

« Je suis tombé par terre,/ C´est la
faute à Voltaire,/ Le nez dans le ruis-
seau,/ C’est la faute à Rousseau. » À 
l’instar de Gavroche, les experts de
Bercy invoquent invariablement 
deux fauteurs de troubles, comme
on peut le lire dans les dernières
moutures de leur «Rapport écono-
mique social et financier». D’un 
côté « l’économie française a souf-
fert de la dégradation du contexte in-
ternational ». Et ensuite « le com-
portement des agents économiques 
est une autre source d’aléas ». En

clair, les ménages épargnent plus 
que prévu, par peur du chômage ; 
quant aux entreprises, elles peinent 
à relancer leurs investissements.

Cette litanie, il est à craindre
qu’on nous la resserve à nouveau. 
Certes, il est possible de trouver 
quelques motifs d’espoir : la baisse
de l’euro est censée doper les ex-
portations et le pacte de responsa-
bilité est de nature à remuscler les
investissements. À l’inverse, les 
particuliers confrontés au coup de 
frein des dépenses publiques, voire 
à des relèvements d’impôts, hésite-
ront à aller chez leur dentiste et la 
consommation s’en ressentira dé-
favorablement.

Pendant des décennies, il était
d’usage que les gouvernements se 
dorent la pilule : on présentait des
chiffres délibérément « volontaris-
tes » pour inciter les acteurs privés 
à l’optimisme. Or les effets de ce 
« wishful thinking » se sont avérés
calamiteux pour les finances publi-
ques. Le FMI a démontré que les
prévisions excessivement optimis-
tes ont largement contribué à la dé-
rive des déficits. Sous la pression de 
Bruxelles, la France a donc créé fin 
2012 un Haut Conseil des finances 
publiques (HCFP), composé d’ex-
perts indépendants et présidé par 
Didier Migaud, de la Cour des 
comptes. Sa mission est de « vali-
der » la sincérité des prévisions.

Or, curieusement, le HCFP a
considéré le 22 avril 2014 que « la
prévision de croissance du gouverne-
ment de 1 % pour l’année 2014 est 
réaliste et que le scénario sur lequel 
elle repose n’est affecté d’aucun ris-
que baissier majeur » (sic). Une sa-
crée bévue.

Les économistes de Bercy ne sont
donc pas les seuls à se tromper. Il est 
notoire que ni le FMI, ni l’OCDE, ni la 
BCE n’ont vu à temps la dégradation 
de la conjoncture européenne et l’ef-
fondrement de l’inflation, si néfaste 
pour l’activité et les comptes publics. 

À cet égard il convient de déplorer le 
conformisme des prévisionnistes, 
qui passent leur temps à regarder sur 
l’épaule du voisin. Ce grégarisme est 
affligeant car il conduit à passer à 
côté des vrais débats.

Certes, les flux et reflux de la
conjoncture immédiate ont leur 
importance. Mais depuis mainte-
nant trois ans que la croissance est 
quasi nulle, on en est à discuter des 
évolutions au dixième de point
près. On « pèse des œufs de mouche 
dans des balances de toile d’arai-
gnée », disait Voltaire. Il serait bien 
plus pertinent de s’interroger sur ce 
qu’est réellement « la croissance 
potentielle » en France. Quelles 
sont nos capacités réelles d’accroî-
tre la production ? Celles-ci sont 
tributaires de trois facteurs : la po-
pulation active, le capital investi et 
les progrès techniques qui accrois-
sent la productivité.

Cette question est d’autant plus
vitale que, depuis la grande réces-
sion de 2009, la France a subi des 
pertes sèches de son outil industriel 
et que les investissements produc-
tifs ont été réduits. Les économistes 
sont très divisés sur le chiffrage du
potentiel de croissance : les plus
pessimistes, comme Patrick Artus, 
de la banque Natixis, l’évaluent à 
0,6 % par an (à peine plus que la
progression de la population active 
qui est de 0,4 %), alors que Bercy 
l’estime à 1,6 %. Pour sa part,
l’OFCE avance un taux de 1,3 %,
tout en notant qu’en 2000 la crois-
sance potentielle de la France était
de 2,25 %. C’est dire si les perspec-
tives se sont assombries depuis lors.

Le débat sur la « croissance ten-
dancielle » de moyen terme (autre 
façon de dire les choses) peut sem-
bler théorique, et pour cause : par 
définition il ne s’agit pas de mesurer 
la production effective, mais des 
possibilités. Il n’en est pas moins 
fondamental de les connaître le 
mieux possible, sachant que la plus 
belle fille du monde ne peut donner 
que ce qu’elle a ! Il semblerait que 
Bercy tende à surestimer les capaci-
tés de sa fille, l’économie française. 
D’où les déconvenues année après 
année sur ses performances réelles. 
Comme si on voulait se cacher la vé-
rité. « Le soleil ni la mort ne se peuvent
regarder fixement », prétendait
La Rochefoucauld, le mémorialiste 
du Grand Siècle. S’il avait vécu à no-
tre époque, il aurait constaté que 
l’avenir aussi fait peur.

Le ministre 
des Finances, 
Michel Sapin, sait que si 
« l’erreur est humaine, 
il est diabolique 
de persévérer ».

Libres 
ÉCHANGES

Jean-Pierre Robin

«  Quelles sont nos 
capacités réelles 

d’accroître la 
production ? Celles-ci 
sont tributaires de la 
population active, du 
capital investi et des 
progrès techniques »
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YANN LE GALÈS £@YannLeGales

 CONJONCTURE  Le marché 
des cadres attend toujours une vé-
ritable reprise. 2014 devrait être
stable ou connaître un léger mieux 
par rapport à 2013. Selon les prévi-
sions de l’Apec, le nombre de re-
crutement sera de 163 200 cadres.
Le chiffre est équivalent à celui de 
2013. « Je table sur une légère pro-
gression d’environ 10 % du marché
du recrutement des cadres en 2014
après une année 2013 difficile grâce 
à un second semestre qui sera 
meilleur que le premier semestre. 
Mais 2014 ne sera pas une année au 
niveau de 2012 », explique Antoine 
Dussart, directeur général opéra-
tionnel du cabinet Experts. 

2014 est l’année des frémisse-
ments. Des entreprises recrutent
pour des postes dans la finance
(audit, comptabilité, contrôle de 
gestion) et les ressources humai-
nes. L’aéronautique et l’informati-
que continuent d’embaucher. « Le 
marché est essentiellement “tiré”
par le remplacement des personnes 
partant en retraite. Le secteur ban-
caire est une bonne illustration de 
cette tendance, et des campagnes
de recrutement pourraient être lan-
cées par les grandes banques au se-
cond semestre. Malgré ce phéno-
mène cyclique, les créations 
d’emplois restent aujourd’hui enco-
re très rares », affirme Tina Ling, 
PDG du cabinet Hays pour la Fran-
ce et le Luxembourg. 

Beaucoup de sociétés sont de-
meurées prudentes. Les prévisions 
macroéconomiques ne les incitent
pas à l’optimisme. « Le marché a
été frileux au premier semestre. Les 
chiffres du Syntec enregistrent un 
recul sur le premier trimestre et une 
stabilisation sur le semestre par
rapport à la même période de 2013. 
J’espère et je pense que la tendance 
sera meilleure au second semestre.
Mais tout dépendra des décisions
fiscales et sociales du gouvernement 
ainsi que de la restauration de la

confiance chez les décideurs », 
analyse Pierre-Emmanuel Dupil,
managing director du cabinet 
Michael Page. 

Départs en retraite 
Certains groupes ont stoppé leurs 
recrutements en France. D’autres
ont transféré des équipes de mar-
keting, de recherche et de finance 
dans d’autres pays européens. Le
bâtiment a subi de plein fouet la loi 
Duflot. Les travaux publics qui dé-
pendent des commandes publi-
ques sont à la peine. De leur côté, 
les candidats sont prudents, car ils 
savent qu’ils risquent de devoir 
réaliser une période d’essais de 
deux fois trois mois. « Les candi-
dats sont frileux. Les entreprises 
hésitent hélas à investir à moyen
terme. Je constate quotidiennement 
un manque de confiance dans la re-
prise économique », souligne Tina 
Ling. « Les entreprises manquent de
confiance à cause des modifications

perpétuelles des contraintes légales 
et administratives. Le premier tri-
mestre a été assez bon et promet-
teur, alors que le deuxième a monté
un clair ralentissement. La visibilité
est faible. 2014 sera sensiblement 
au-dessus de 2013, mais celle-ci 
était une année assez mauvaise »,
observe Alexis de Bretteville, CEO 
d’Hudson pour l’Europe. Les gran-
des entreprises sont sur la réserve. 

Toutefois, malgré une conjonc-
ture économique toujours difficile, 
certains métiers sont très deman-
dés. Un cadre recruté sur quatre 
est un commercial, car les entre-
prises ont besoin de gagner des 
parts de marché ou de lancer des 
offensives pour contrer des 
concurrents. « Les directeurs com-
merciaux, les chefs de vente, les 
responsables de secteurs, les tech-
nico-commerciaux sont recherchés.
Les cadres qui travaillent dans les 
fonctions achats également », 
constate Antoine Dussart. Les très

bons vendeurs ont également le
choix. « Les commerciaux grands 
comptes sont une cible pour les en-
treprises », explique Pierre-Em-
manuel Dupil. Les ingénieurs res-
tent très courtisés. 

« Des entreprises implantées en
région ont recruté. Des distribu-
teurs dans le Nord. Des entreprises 
de la région Rhône-Alpes présentes
à l’international également », té-
moigne Alexis de Bretteville. « Les 
entreprises de taille intermédiaire 
recrutent », renchérit Pierre-Em-
manuel Dupil. « Il existe de belles 
opportunités dans l’assurance, qui 
est en pleine mutation. Les spécia-
listes des soins à domicile recru-
tent », poursuit Alexis de Brette-
ville. 

Les entreprises qui ont freiné les
recrutements car elles manquent 
de visibilité vont de nouveau être 
obligées d’embaucher. Des can-
didats qui ont fait preuve de pru-
dence depuis deux ans, ont de

nouveau envie d’étudier les op-
portunités qui leur sont proposées. 
Les spécialistes des technologies
de l’information ont le choix entre 
plusieurs offres. 

Mais les signes d’un véritable re-
bond dépendent d’un changement 
d’état d’esprit. « La machine 
économique sera relancée quand les 
entrepreneurs auront repris 
confiance », assure Alexis de Bret-
teville. Son diagnostic est partagé.
« Cela ira beaucoup mieux lorsque 
les Français constateront des chan-
gements concrets. Cela dopera la
confiance et par là même l’économie 
française », assure Tina Ling. 

Mais il sera nécessaire de faire
preuve de patience. « Il faudra at-
tendre 2015 et surtout 2016 pour re-
trouver un potentiel de reprise », 
conclut Jean-Marie Marx, direc-
teur général de l’Apec. C’est-à-di-
re des niveaux d’embauche 
d’avant-crise, proches de ceux 
observés en 2008. ■

Selon les prévisions de l’Apec, 163 200 cadres seront embauchés cette année. Un chiffre stable par rapport à 2013. BLUESKYIMAGES/FOTOLIA

Malgré le manque de confiance des employeurs, les entreprises de taille intermédiaire embauchent. 

CHRISTINE PIÉDALU @chpiedalu

 MÉTIER En mars dernier,
Denjean & Associés a lancé un jeu
concours s’adressant aux étu-
diants de cinq masters universi-
taires en comptabilité contrôle
audit (masters CCA). La société a 
proposé 11 places VIP pour le 
tournoi de tennis de Roland-Gar-
ros. Le cabinet d’expertise comp-
table et d’audit a reçu plus de
600 réponses et 250 CV spontanés 
le mois suivant, contre une cin-
quantaine habituellement.

« Nous visions les étudiants.
Mais des personnes ayant de 
l’expérience nous ont également

contactés. Et cela continue », se fé-
licite Thierry Denjean, président 
de la société qui a décidé d’éten-
dre l’année prochaine l’opération
à tous les masters comptabilité
contrôle audit existant en France.
Des bourses seront accordées aux
étudiants les plus méritants.
Thierry Denjean espère que ses 
clients participeront à leur finan-
cement. « Nous coacherions ces
jeunes boursiers qui pourraient en-
suite travailler dans les directions 
comptable et financière des entre-
prises », explique-t-il.

Car la concurrence est rude.
Denjean & Associés espère recru-
ter une vingtaine de collabora-
teurs cette année, alors que PwC, 

l’un des grands du secteur, pré-
voit plus de 1 200 embauches en-
tre juillet 2014 et fin juin 2015. Le
cabinet embauchera autant qu’en
2012 (550 en audit et près de
200 pour ses activités d’expertise 
comptable). PwC a aussi mis en
place depuis 2012 une promotion 
en partenariat avec l’Igefi pour 
former des bac + 3 en alternance à
l’audit et les accompagner dans la 

préparation du diplôme supérieur 
de comptabilité et de gestion.

Les employeurs multiplient les
initiatives, car les jeunes diplômés
trouvent facilement un job. 85 %
des diplômés 2013 de l’Institut
d’administration des entreprises
(IAE) d’Aix-en-Provence ont
trouvé un emploi dans les six mois 
suivant leur stage de fin d’études
ou leur apprentissage. 39 % dès 
leur sortie. Les masters spécialisés 
en contrôle de gestion, en finance 
internationale et en audit peuvent
frôler les 100 % d’insertion 
professionnelle. À leur sortie de
l’IAE, les jeunes diplômés tou-
chent en moyenne entre 32 000 et
36 000 euros brut par an.

« En revanche, la banque fait
moins vibrer nos jeunes », constate
Virginie de Barnier, directrice de
l’IAE d’Aix. Les recrutements sont
également moins nombreux dans 
cette filière depuis les vagues de 
licenciements intervenus dans la 
banque de financement et d’in-
vestissement. « Mais il va y avoir 
des places à prendre et des par-
cours à envisager pour remplacer à
terme ces départs », affirme Na-
thanaël Mettoudi, le nouveau di-
recteur de l’ESGF. L’école a modi-
fié son programme pour s’adapter
aux mutations de la finance. La 
part des alternants va passer pro-

gressivement de 30 % à 60 % des 
étudiants. Des cours en anglais se-
ront proposés dès la première an-
née. L’accent est également mis
sur le Web 2.0. « Nous voulons 
former des élèves ready to work »,
assure Nathanaël Mettoudi.

Maîtrise de l’anglais
De leur côté, les entreprises ont 
besoin de financiers juniors et ex-
périmentés. Marina Baillon, di-
rectrice associée finance et tech-
nologies de l’information au 
cabinet de recrutement Robert
Walters, observe des change-
ments depuis plus de dix-huit
mois. Les experts seniors sont re-
cherchés : des directeurs compta-
bles parlant anglais et maîtrisant 
les systèmes d’information, des 
directeurs financiers trésorerie
orientés cash et connaissant l’in-
ternational, pour développer une 
filiale ou un centre de service par-
tagé. « Beaucoup d’entreprises
doivent maintenant reconstituer 
leur vivier pour répondre à cette 
mobilité. Depuis le début de l’an-
née, elles recherchent des profils
plus généralistes ayant trois à qua-
tre ans d’expérience pour des pos-
tes d’auditeurs internes, des conso-
lideurs à potentiel », décrypte
Marina Baillon. Les personnes
chassées espèrent toucher les
dividendes de cette situation.
« Les candidats qui étaient prêts à 
changer pour une rémunération 
équivalente en 2013 et début 2014
se montrent un peu plus difficiles », 
observe Marina Baillon. ■

Les employeurs cherchent 
des financiers expérimentés
Les cabinets se livrent une véritable concurrence et 
font preuve d’imagination pour attirer les candidats.

217
milliards d’euros

Montant
 des engagements sociaux

des firmes du CAC 40 en 2013 
Source : Mercer 

«  Cela ira 
beaucoup 

mieux 
lorsque 
les Français 
constateront 
des 
changements 
concrets. 
Cela dopera 
la confiance 
et par 
la même 
l’économie 
française»
TINA LING, 
PDG DU CABINET HAYS 
POUR LA FRANCE 
ET LE LUXEMBOURG

PRÉSIDENT DE FINANCIA BUSINESS SCHOOL

Les PME sont les partenaires de Financia Business School»
LE FIGARO. - Pourquoi 
ouvrir en octobre une école 
spécialisée en finance ?
Alfonso LOPEZ DE CASTRO. -
Les formations, si excellentes
soient-elles, manquent de
practicité. Un jeune diplômé
d’une grande école peut calcu-
ler des intégrales sans problè-
me mais ne sait pas forcément
sortir une facture. Financia BS
associera un très haut niveau
académique à la pratique. Mon
poste de directeur du corpora-
te de la Financière d’Uzès me
permettra de conserver la

réactivité nécessaire aux évo-
lutions du secteur et d’entrete-
nir un réseau. C’est aussi pour-
quoi la moitié du corps
enseignant est constituée de
professionnels en poste.
Quelles seront 
les formations ?
Le cursus s’organise en cinq
ans, avec un bachelor et des
MBA spécialisés en finance
d’entreprise, finance de mar-
ché, gestion de patrimoine,
banque finance assurance.
Nous avons construit les pro-
grammes en partant des mé-

tiers et des secteurs qui
embauchent. En finance d’en-
treprise, par exemple, les
fonds d’investissement ont
besoin de chargés de mission,
de suivi des participations. En
finance de marché, nous nous
concentrons plutôt sur l’asset
management pour des postes
d’assistant de gestion au
départ.
Nous avons signé des partena-
riats avec une quarantaine
d’entreprises, essentiellement
des PME de 50 à 70 collabora-
teurs, en pleine croissance, qui

pourront accueillir nos stagiai-
res. Nous nous tournons bien
sûr vers l’international, avec un
premier accord de double diplô-
me signé avec EBS Universitat
en Allemagne.
Quels sont 
vos objectifs? 
Trouver un emploi à chaque
étudiant, donner les clés et les
codes de la finance à des jeunes
motivés. C’est pour cela que les
entreprises sont au cœur de Fi-
nancia dans le recrutement, la
pédagogie, les stages.

PROPOS RECUEILLIS PAR C. P.

Les entreprises hésitent à recruter des cadres

Les entreprises sont intéressées par des directeurs financiers connaissant 
l’international. PICTURE-FACTORY/FOTOLIA

ALFONSO LOPEZ DE CASTRO
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Sélection et approche directe de cadres confirmés
www.michaelpage.fr

Directeur(trice) Financier
NANTES (44) * H/F

Notre client est la 1ère filiale européenne d’un Groupe coté en Bourse.

Rattaché(e) à la Direction Générale et membre du Comité de Direction,
vous prenez en charge les services Financier, Comptable, Informatique et
Juridique composés de 25 personnes.Vous agissez en tant qu'expert sur
la partie Haut de Bilan et valorisation de l'entreprise.Vous serez chargé(e)
de suivre l'entreprise sur le plan opérationnel et financier en matière de
contrôle de gestion, animation du processus budgétaire et reporting au
Groupe.Vous intervenez en véritable relais de la Direction Générale dans
une démarche de conseil dans la gestion opérationnelle de la société,
ainsi que dans l'étude des dossiers spécifiques d'investissements et toute
mission dans le cadre de vos fonctions.
Issu(e) d'une formation supérieure de type école de commerce, vous justifiez
d'au moins 10 ans d'expérience comprenant idéalement une expérience au
sein d’un cabinet d’Audit complétée d'une expérience de DAF au sein d’une
société de Prestations de Services. Doté(e) d’un niveau d'anglais courant,
vous présentez une excellente maîtrise de la consolidation et des normes
IFRS.Vos qualités relationnelles et managériales vous permettront de vous
épanouir dans une structure en croissance.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@michaelpage.fr avec en
objet la référence FFGI 599976 à Florent Gillet (Bureau de Nantes).

Finance & Comptabilité www.michaelpage.fr

Trésorier(ère) Groupe
RÉGION NANTAISE * H/F

IKKS, acteur incontournable sur le marché mondial de la mode adulte et
enfant, recrute, dans le cadre d’une création de poste, un(e) Trésorier(ère)
Groupe.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous avez pour missions :
* Assurer un suivi quotidien de la situation de Trésorerie avec mise en place
des prévisions,

* Etre un(e) acteur(trice) clef dans les relations avec les partenaires
bancaires,

* Construire et analyser les tableaux d'analyse des flux et de reporting,
* Optimiser les coûts bancaires et assurer la définition du budget,
* Suivre les crédits documentaires pour l'entreprise avec le Service
Comptable,

* Assurer l'identification des besoins de couvertures de changes.
Issu(e) d’une formation supérieure en Finance de type Ecole de Commerce ou
équivalent universitaire, vous bénéficiez d’au moins 5 ans d'expérience en
Trésorerie d'entreprise. Doté(e) d’un niveau d'anglais courant, vous êtes
adaptable et autonome.Vous savez gérer les priorités dans un contexte
international.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@michaelpage.fr avec en
objet la référence FFGI 610793 à Florent Gillet (Bureau de Nantes).

Finance & Comptabilité www.michaelpage.fr

Business Developer

ALGÉRIE * H/F

Notre client est un Groupe d'Ingénierie reconnu pour ses technologies
dans le domaine de l'agrobusiness.

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous êtes chargé(e) de
développer fortement le chiffre d'affaires de la société sur la zone
géographique qui vous est confiée (Algérie, Maroc, Tunisie).
Vous développez le chiffre d'affaires en vous adressant à différents types
d'interlocuteurs (grands comptes mais aussi des concessionnaires, des
investisseurs ou encore des éleveurs).

De formation supérieure commerciale et/ou technique, vous justifiez d'au
moins une expérience dans la vente BtoB, de préférence acquise dans le
domaine de l'agroéquipement.
Vous êtes autonome, dynamique, impliqué(e) et savez prendre des
initiatives.
Vous êtes apte à bien appréhender en amont les besoins de vos clients en
vue de leur proposer des solutions spécifiques et de construire de véritables
relations de partenariat.

Merci d'adresser votre CV par e-mail (format WORD) : africa@michaelpage.fr avec en
objet la référence QSAM 610101 à Sarah Amiel (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Africa www.michaelpageafrica.com

Responsable
Consolidation
RÉGION NANTAISE * H/F

IKKS, acteur incontournable sur le marché mondial de la mode, recrute
un(e) Responsable Consolidation.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous avez pour missions :
* Assurer l'exactitude de la consolidation en normes French Gaap et IFRS,
* Coordonner les clôtures des filiales françaises et internationales,
* Assister les filiales sur les retraitements complexes,
* Etre l'interlocuteur(trice) des Commissaires aux Comptes du Groupe,
* Garantir la mise à jour régulière du manuel Groupe conformément à
l'évolution des normes IFRS et superviser les évolutions du systèmes de
reporting.

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Finance de type école de
commerce ou équivalent universitaire.Vous bénéficiez d’au moins 5 ans
d'expérience en consolidation, en cabinet d’audit et/ou en entreprise.
Doté(e) d’un niveau d'anglais courant, vous êtes adaptable et autonome.
Vous savez gérer les priorités dans un contexte international.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@michaelpage.fr avec en
objet la référence FFGI 610792 à Florent Gillet (Bureau de Nantes).

Finance & Comptabilité www.michaelpage.fr

On connait la banque, moins le promoteur immobilier.
« Notre métier consiste à développer, construire, valoriser et
entretenir des immeubles d’habitation et de bureau,» explique
Pascal Maury, le DRH de BNP Paribas Real Estate, qui
vient tout juste d’être nommé directeur
général adjoint de la filiale "pierre" du
groupe bancaire. Grâce à son poste haut
perché, l’homme bénéficie d’un champ
d’action encore plus large que celui de
ses confrères qui ne sont "que" DRH. « Cela renforce ma
capacité à influer en amont des décisions business sur la
transformation de cette entreprise.» Depuis sept ans déjà,
il en accompagne la mutation. « Notre métier s’est interna-
tionalisé. Les investisseurs sont européens ou mondiaux.

Nos collaborateurs les accompagnent désormais sur des
problématiques pan-européennes. » Ils ont appris à travail-
ler avec des collègues présents un peu partout dans
le monde, souvent en mode transverse. Autre évolution

majeure des métiers impulsée par les
RH : le green management. « Verdir »
les immeubles supposent de former
les salariés qui les conçoivent, les
promeuvent ou les gèrent afin de « les

rendre compatibles avec les enjeux de développement durable
et de responsabilité sociale ».
Cette année encore, l’entreprise recrutera 800 collabora-
teurs, dont 30% en France et 70% à l’international, ce qui
correspond à 300 créations nets d’emploi. « Nous garan-

tissons aux candidats pas plus de trois entretiens d’embauche
et un processus de sélection de trois mois maximum. »
Evidemment, le fait que la filiale soit adossée à une
institution bancaire « rassure les candidats dans leur gestion
de carrière et leur évolution. » Pour autant, certaines
difficultés de recrutement subsistent. « Principalement sur
lemétier de propertymanager car peu d’écoles forment à cette
expertise de gestion technique d’immeuble. » D’autres freins
ralentissent les embauches à l’étranger : « A Singapour,
à Hong Kong, aux Emirats ou à Londres, les taux de chômage
sont bas.» Il y est doncmoins facile d’attirer des candidats
qui n’ont que l’embarras du choix. En Europe en général
et en France en particulier, c’est un embarras dont on ne se
lasserait pas.

Pascal Maury, DG adjoint
et DRH de BNP Paribas
Real Estate

PascalMaury, directeur général adjoint de BNPParibas Real Estate en charge des RH

« Nosmétiers s’internationalisent et "verdissent" »
La filiale immobilière de BNP Paribas recrute chaque année 800 collaborateurs pour ses métiers en pleine évolution.

Par Sylvia Di Pasquale

Chaque semaine dans Le Figaro Economie et en vidéo intégrale sur Lefigaro.fr et Cadremploi.fr

« pas plus de trois
entretiens

d’embauche »
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Intérim et recrutement spécialisés
www.pagepersonnel.fr

Responsable Administratif
et Financier
PARIS (75) * H/F * CDI * 35/40 K€

Notre client recrute un(e) Responsable Administratif et Financier.

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes en charge de la
comptabilité, de la fiscalité, de la trésorerie.
A ce titre, vous supervisez la tenue comptable jusqu'à l'établissement du
bilan et du compte de résultats en passant par l'établissement des
déclarations fiscales.
Par ailleurs, vous êtes responsable de la gestion, du suivi du budget et
du contrôle de gestion (mise en place de tableaux de bords, analyse de
ratios...).Vous êtes également l'interface des partenaires financiers et
des commissaires aux comptes.

Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes en charge de la
comptabilité, de la fiscalité, de la trésorerie.
A ce titre, vous supervisez la tenue comptable jusqu'à l'établissement du
bilan et du compte de résultats en passant par l'établissement des
déclarations fiscales.
Par ailleurs, vous êtes responsable de la gestion, du suivi du budget et
du contrôle de gestion (mise en place de tableaux de bords, analyse de
ratios...).Vous êtes également l'interface des partenaires financiers et
des commissaires aux comptes.

Issu(e) d’une formation supérieure en finance type Master 2, vous justifiez
d’au moins 3 ans d'expérience dans des fonctions similaires.
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et de fortes capacités d'analyse.
Vous êtes persuasif(ve) et vous aimez prendre des initiatives.
De fortes perspectives d’évolution sont envisageables à moyen terme.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@pagepersonnel.fr avec
en objet la référence TJOB 679613 à Maxime Dupont (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Comptabilité & Finance www.pagepersonnel.fr

Responsable Paie
PARIS (75) * H/F * CDI * 36/40 K€

Notre client, acteur majeur du secteur du luxe, de l'image et de la mode
recherche un(e) Responsable Paie.

Au sein de la société, vos responsabilités seront les suivantes :
* Récolte et saisie des éléments variables, établissement des bulletins
de paie,

* Etablissement des soldes de tout compte, gestion des CP et des TR,
* Déclarations des charges sociales et des tableaux de cadrage liés,
* Relation avec les organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite et
mutuelle),

* Pointage et justification des comptes sociaux avec le Service
Comptabilité.

Au sein de la société, vos responsabilités seront les suivantes :
* Récolte et saisie des éléments variables, établissement des bulletins
de paie,

* Etablissement des soldes de tout compte, gestion des CP et des TR,
* Déclarations des charges sociales et des tableaux de cadrage liés,
* Relation avec les organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite et
mutuelle),

* Pointage et justification des comptes sociaux avec le Service
Comptabilité.

Titulaire d'un diplôme Bac +2 minimum en comptabilité et finance, vous
justifiez d'au moins 5 ans d'expérience.
Vous maîtrisez le logiciel Sage Paie et disposez d'un bon niveau sur Excel.
Vous êtes autonome, proactif(ve) et particulièrement rigoureux(se), faites
preuve d'un sens aigu de la confidentialité.Vous souhaitez vous investir sur
du long terme au sein d'un environnement dynamique en croissance.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@pagepersonnel.fr avec
en objet la référence TJOB 679506 à Aurélien Dervoet (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Comptabilité & Finance www.pagepersonnel.fr

Comptable Trésorier(ère)
SURESNES * H/F * INTÉRIM 6 MOIS * 34/38 K€

Notre client recherche un(e) Comptable Trésorier(ère).

Rattaché(e) au Trésorier du Groupe, vos missions principales sont les
suivantes :
* Elaborer les provisions de trésorerie,
* Gérer un portefeuille de placements,
* Réaliser des reportings d'indicateurs de trésorerie,
* Gérer les liquidités,
* Assurer la collecte bancaire et le suivi du cash pooling,
* Effectuer et suivre les virements (fournisseurs, payes...),
* Mettre en place les procédures de contrôle interne.

Rattaché(e) au Trésorier du Groupe, vos missions principales sont les
suivantes :
* Elaborer les provisions de trésorerie,
* Gérer un portefeuille de placements,
* Réaliser des reportings d'indicateurs de trésorerie,
* Gérer les liquidités,
* Assurer la collecte bancaire et le suivi du cash pooling,
* Effectuer et suivre les virements (fournisseurs, payes...),
* Mettre en place les procédures de contrôle interne.
De formation supérieure, vous avez au moins deux ans d'expérience à un
poste similaire.
Rigueur, humilité et autonomie sont les qualités requises pour ce poste.
Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel (tableaux croisés
dynamiques et macros).
Votre disposez d'un bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@pagepersonnel.fr avec
en objet la référence TJOB 678310 à Camille de Boisgelin-Lonjon (Bureau de Neuilly-
sur-Seine).

Comptabilité & Finance www.pagepersonnel.fr

Responsable Paie

HAUTS-DE-SEINE (92) * H/F * INTÉRIM 1 MOIS * 34/38 K€

Notre client recherche un(e) Responsable Paie.

Au sein d'une PME dynamique, vos responsabilités seront les suivantes :
* Récolte et saisie des éléments variables, établissement des bulletins
de paie,

* Etablissement des soldes de tout compte, gestion des CP,
* Supervision du traitement des notes de frais et paramétrage de l'outil,
* Déclarations des charges sociales et des tableaux de cadrage liés,
* Relation avec les organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite et
mutuelle),

* Pointage et justification des comptes sociaux avec le Service
Comptabilité.

Au sein d'une PME dynamique, vos responsabilités seront les suivantes :
* Récolte et saisie des éléments variables, établissement des bulletins
de paie,

* Etablissement des soldes de tout compte, gestion des CP,
* Supervision du traitement des notes de frais et paramétrage de l'outil,
* Déclarations des charges sociales et des tableaux de cadrage liés,
* Relation avec les organismes sociaux (Urssaf, caisses de retraite et
mutuelle),

* Pointage et justification des comptes sociaux avec le Service
Comptabilité.

Titulaire d'un diplôme Bac +2 minimum, en comptabilité et finance, vous
justifiez d'au moins 5 ans d'expérience.
Vous maîtrisez le logiciel Sage 100 (paramétrage) et disposez d'un bon
niveau sur Excel.Vous êtes autonome, proactif(ve) et particulièrement
rigoureux(se).

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@pagepersonnel.fr avec
en objet la référence TJOB 667663 à Aurélien Dervoet (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Comptabilité & Finance www.pagepersonnel.fr

Assistant(e) Commercial(e)
Bilingue Néerlandais ou Flamand
HAUTS-DE-SEINE (92) * H/F * INTÉRIM 18 MOIS * 30 K€

Notre client est un acteur de l'industrie des papiers de publication.

Vous aurez pour missions principales d'assurer la gestion des relations
commerciales entre les clients belges/hollandais/français et les usines
basées à l'étranger.
Vous interviendrez sur le suivi de la relation clients et l'administration des
ventes (suivi de budgets, gestion des accords commerciaux).Vous
assurerez la gestion des commandes dans SAP en assurant le suivi des
fabrications usines.Vous serez en charge du suivi des marchandises et
des stocks.Vous serez responsable du suivi de la livraison et de la
facturation.

Vous aurez pour missions principales d'assurer la gestion des relations
commerciales entre les clients belges/hollandais/français et les usines
basées à l'étranger.
Vous interviendrez sur le suivi de la relation clients et l'administration des
ventes (suivi de budgets, gestion des accords commerciaux).Vous
assurerez la gestion des commandes dans SAP en assurant le suivi des
fabrications usines.Vous serez en charge du suivi des marchandises et
des stocks.Vous serez responsable du suivi de la livraison et de la
facturation.
De formation Bac +2 minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience
à un poste similaire en environnement international.
Votre niveau d'anglais est courant et vous parlez couramment soit flamand
soit néerlandais. La connaissance d'un ERP est indispensable.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et réactif(ve).Vous disposez d'un bon
sens relationnel et du travail en équipe.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : adv@pagepersonnel.fr avec en
objet la référence TJOB 679421 à Marion Roca (Bureau de Paris).

ADV & Import Export www.pagepersonnel.fr

Collaborateur(trice) Comptable
Confirmé(e)
PARIS (75) * H/F * CDI * 33/36 K€

Notre client, cabinet d'expertise comptable, recherche un(e)
Collaborateur(trice) Comptable Confirmé(e).

Rattaché(e) au Chef de Mission et en relation directe avec l'Associé, vous
êtes en charge d'un portefeuille clients de divers secteurs d'activité.
A ce titre, vous êtes responsable de la tenue quotidienne de la saisie des
pièces à la préparation du bilan et de la liasse fiscale en passant par
l'établissement des déclarations fiscales et sociales courantes (TVA, DEB,
DES...).Vous êtes également amené(e) à effectuer des travaux juridiques
courants et la gestion fiscale des particuliers (IR, ISF...).
Vous collaborez aussi avec l'Expert-comptable sur des missions de
commissariat aux comptes.

Rattaché(e) au Chef de Mission et en relation directe avec l'Associé, vous
êtes en charge d'un portefeuille clients de divers secteurs d'activité.
A ce titre, vous êtes responsable de la tenue quotidienne de la saisie des
pièces à la préparation du bilan et de la liasse fiscale en passant par
l'établissement des déclarations fiscales et sociales courantes (TVA, DEB,
DES...).Vous êtes également amené(e) à effectuer des travaux juridiques
courants et la gestion fiscale des particuliers (IR, ISF...).
Vous collaborez aussi avec l'Expert-comptable sur des missions de
commissariat aux comptes.
Issu(e) d’une formation comptable type BTS ou DCG, vous justifiez d'au
moins cinq ans d'expérience en cabinet d'expertise comptable.Votre aisance
relationnelle, votre curiosité, votre autonomie et votre rigueur sont des atouts
indispensables pour réussir à ce poste tourné vers le conseil clients. La
connaissance de Quadratus est souhaitée pour faciliter votre intégration.

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@pagepersonnel.fr avec
en objet la référence TJOB 679535 à Franck Favre-Besse (Bureau de Neuilly-sur-Seine).

Comptabilité & Finance www.pagepersonnel.fr
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AVOCAT
IMMOBILIER ET URBANISME
h/f - Bordeaux (33)
Rémunération : 60000 à 70000€ - rétrocession 5 000 € selon profil

Contactez Hays Audit & Expertise Comptable
en précisant la réf.1009544
bordeaux@hays.fr ou 05 56 48 70 40

Hays est partenaire d’un cabinet d’Avocats d’une trentaine de personnes ayant une
clientèle quasi-exclusive de professionnels de l’immobilier, promoteurs, investisseurs
immobiliers, collectivités locales, réparties à Paris et dans les principales villes.
Inscrit aux barreaux de Paris et Bordeaux, reconnu nationalement en fiscalité immobilière,
opérations immobilières et urbanisme, il intervient essentiellement en conseil,
en accompagnement de projets mais aussi dans les contentieux correspondants.
Dans le cadre d’une création de poste, le candidat renforce l’équipe contentieuse en
étroite collaboration avec les équipes Conseil, prend en charge un portefeuille de
contentieux et participe à la mise en place d’un département spécialisé en appui des
équipes opérationnelles.
De formation Bac +5 de haut niveau accomplie avec succès, le candidat présente une
expérience réussie d’au moins 5 ans en contentieux complexes et justifie d’une expertise
dans le domaine de l’Immobilier (construction), en Droit de la responsabilité et Droit des
assurances. La capacité à être immédiatement opérationnel,
à appréhender des contentieux complexes et à prendre en
charge le développement d’une nouvelle équipe spécialisée,
sont les atouts de la réussite du candidat. Le poste est basé
à Bordeaux et est à pourvoir immédiatement.

hays.fr
Recruiting experts in Accountancy & Finance/Recrutement d’experts en Finance & Comptabilité

COMPTABLEUNIQUE
ENCABINETDE COURTAGE
INTERNALISER LACOMPTABILITE
h/f - Louveciennes (78)
Rémunération : 35 000 à 38 000 €
Notre client, cabinet de courtage, recherche un Comptable unique afin
d’internaliser la comptabilité.
Vous êtes capable d’établir le lien entre les différents établissements au niveau
de la comptabilité. Sous l’autorité du Directeur Général vous êtes amené à gérer
l’intégralité de la comptabilité. Vous travaillez en trinôme avec le Contrôleur
de gestion et l’Expert comptable, de la saisie au bilan, en passant par les
déclarations fiscales et la gestion des primes (assurance). Vous serez également
amené à aider le DG sur la gestion du personnel. Dans un environnement multi-
sociétés, vous participez à la consolidation des structures.
Diplômé d’un BTS ou équivalent, vous justifiez
d’une expérience d’au moins 5 ans dans un cabinet
d’Expertise Comptable ou un cabinet de courtage
et possédez une expérience en internalisation de
comptabilité. Vous avez une bonne maîtrise de l’outil
informatique notamment Cegid et Excel.
Contactez Hays Junior Finance
en précisant la réf. 1006841
finance@hays.fr ou 01 71 76 77 36

hays.fr
Recruiting experts in Accountancy & Finance/Recrutement d’experts en Finance & Comptabilité

Badenoch&Clark recrute pour son client, premier grossiste Pipier français, un Responsable
Régional des Ventes.

Rattaché au Directeur Commercial, vous établissez et mettez en œuvre la politique commerciale
sur 1/3 de la France (Alsace, Lorraine, Bourgogne Franche-Comté, Rhône- Alpes et PACA ).
Pour cela, vous apportez des ajustements liés aux spécificités régionales. Votre vision globale
vous permet d’analyser le marché, de suivre les évolutions et d’identifier les tendances
en proposant des solutions nouvelles.

Doté d’un bon relationnel, vous avez un rôle transversal et assurez la remontée d’informations
et la coordination avec les services ADV, Logistique, Comptabilité et Ressources Humaines.

Manager aguerri, vous supervisez 5 Chefs des Ventes et 50 Commerciaux. Vous encadrez et
animez l’équipe à travers la fixation d’objectifs, le suivi d’activité, l’accompagnement terrain,
la définition de plans d’actions, l’évaluation des compétences. Familiarisé avec les outils de
reporting, vous construisez des supports de pilotage et d’analyse adaptés.

Issu d’une formation commerciale supérieure (type ESC), vous avez au moins 10 ans d’expérience
professionnelle sur des responsabilités commerciales et en management de forces de vente
terrains dans le domaine du négoce de produits de grande consommation et/ou auprès des
commerces de proximité.
Pragmatique et énergique, vous montrez une capacité à fédérer une équipe dans l’atteinte
des objectifs fixés. Votre simplicité et votre loyauté seront des atouts incontestables pour évoluer
au sein de cette société.

Vous êtes basé autour de Lyon.

Merci de postuler sur le site de Badenoch & Clark sous la référence MC-103.

Responsable Régional des Ventes h/f
Zone Est de la France +/- 80 k€

Badenoch and Clark Commercialbadenochandclark.fr

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre manuscrite) à
Daniel Féau Conseil Immobilier

Madame Fortier – 21, rue d’Artois – 75008 Paris – www.feau-immobilier.fr

CHARGÉ(E)S
D’AFFAIRES

LEADER DE L’IMMOBILIER DE LUXE
Pour accompagner notre développement

(1 milliard d’euros d’appartements
et d’hôtels particuliers vendus

au cours des 12 derniers mois à Paris)

Vous avez une expérience réussie dans la négociation
de biens immobiliers et/ou vous disposez d’un réel
portefeuille relationnel, vous appréciez les personnes
de qualité, les beaux appartements.

Nous vous offrons une rémunération réellement
motivante ; au cours de ces dernières années plus d’un
collaborateur sur deux a gagné plus de 80.000 €/an,
un sur quatre nettement plus de 130.000 €/an.
Un statut salarié, un travail dans une équipe stable,
à taille humaine et dans une ambiance sympathique
et dynamique.

Pour certains de ces postes, l’anglais est indispensable.

Depuis plus de 65 années, la culture et les valeurs de
Daniel Féau sont partagées par ses collaborateurs,
dont la stabilité dans notre maison traduit l’attachement.

Pour nos agences
implantées dans

les beaux quartiers
de Paris et Neuilly

Créée en 2006, Venteo est une société de négoce de produits innovants grand
public qui les commercialise grâce à l’appui d’un concept vidéo. Leader
en GSA et déjà présent sur 2700 points de vente en France, nous sommes
distributeurs des produits de Téléshopping et disposons de référencements
nationaux. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons :

CHEFS DE SECTEURS H/F

Vous faites appliquer en magasin les opérations négociées avec les centrales
d’achats et valoriser les produits en PDV afin de déclencher des ventes locales.
Vous développez également votre CA par la conquête de nouveaux magasins.
Vous disposez d’une expérience de la vente en grande distribution, êtes doté(e)
d’une forte capacité de travail, disposez d’un véritable tempérament commercial et
de bonnes connaissances en merchandising.
Rémunération entre 35 et 45k€. Statut Agent de Maîtrise. Véhicule deux places,
ordinateur, téléphone, mutuelle, participation. CDI. Plusieurs Régions à pourvoir.
Référence : FRB/SM-002330/FI

CHEFS DE SECTEURS MANAGERS H/F

Chef de Secteurs expérimenté(e), vous intervenez sur des magasins à plus haut
potentiel, et managez un(e) merchandiseur qui vous assiste lors des implantations
rayons. Expert(e) de la vente en grande distribution, doté(e) d’un véritable
leadership, vous savez négocier des opérations à fortes valeur ajoutée.
Rémunération entre 45 et 70k€. Statut Cadre. Véhicule, ordinateur, téléphone,
mutuelle, participation. CDI. Plusieurs Régions à pourvoir.
Référence : FRB/SM-002462/FI

GRANDS COMPTES H/F

Vous négociez des catalogues et des opérations régionales ou nationales auprès
des centrales d’achats des principaux distributeurs et représentez Venteo sur les
salons professionnels.
Négociateur(trice) de haut vol, fin(e) connaisseur(euse) des schémas de ventes
auprès des centrales d’achats, vous avez les qualités commerciales et le charisme
pour vous imposer comme un(e) référent(e) de votre marché.
Rémunération entre 50 et 80k€. Statut Cadre. Véhicule, ordinateur, téléphone,
mutuelle, participation. CDI. Région Ile-de-France.
Référence : FRB/SM-002463/FI

Merci d’adresservotreCVparemail sous formatWordavec la référencecorrespondante
à Jibril Kechidi : venteo@peoplesearch.fr

www.peoplesearch.fr

Affaires

Capitaux,
associations
68ans, 1 filsuniquede
19ansétudiantauxUSA

quivayrester,
recherche

ASSOCIE ACTIF
pouropérationsmarchand

debiensenFrance.
Sté50/50 investissement

1.700.000€chacun

+324.76.76.1111

Offres
d'emplois

Métiers
commerciaux

Agents commerciaux
VillageBleuAsnières
Rech.négociateursh/f
habitationetcommerces

Tél :06.60.86.52.52

Commerciaux,
technico-

commerciaux
INFOCOMFrance,
GroupeNational,

recherchesur toute la
Francedes

COMMERCIAUX H/F
chargésde lavente

d'espacespublicitaires
surdesvéhiculesmis

à ladisposition
desCollectivités
Territoriales

(supportsaccrédités)
etsur l'IledeFranceun

RESPONSABLE H/F
RÉGIONAL DES

VENTES
expérimentédans la

vented'espacespour le
managementd'une force

devente.
Rémunérationmotivante

+avantages.
EnvoyerCV+ lettrede

motivationà : recrutement
@infocom-France.fr

Marketing
téléphonique

VAINCRELECANCER
Association

Rechercheassistant(e)
développementmécénatet
prospectiondonateurs.
Implantation :Hôpital
PaulBrousse-Villejuif

Env.CV+Lettre
Motivationà

vaincrelecancer.contact
@gmail.com

Négociateurs
immobiliers

www.emilegarcin.fr

LeaderenFrancede
l'immobilierhautdegamme
Bureauxà l'International

recherchepoursesagences

PARIS
NEUILLY S/SEINE

MOUGINS

NEGOCIATEURS H/F
VenteouLocation

Solideexpérienceréussie
Bilingue

Rémunérationmotivante

Adr.CV+photo+lettreà :
recrutement@emilegarcin.fr

NEGOCIATEUR H/F
Disponibleetmotivé
Expériencesouhaitée
POSTEEVOLUTIF
AgencePariscentre
Statutsalarié-Ecrire

GROUPE FRANKLIN
60rueGrenetaParis2ème

Secrétaires
commerciales

www.emilegarcin.fr

recherchepoursesagences
parisiennesH/F :

ASSISTANT(E)
COMMERCIALE(E)

CDI

Expériencesouhaitée
Bonneprésentation
Bilingueanglais

Adr.CV+photo+lettreà :
recrutement@emilegarcin.fr

Métiers
administratifs
et de gestion

Employés
administratifs,

employés de bureau
PARIS16EME

AdministrateurdeBiens

ASSISTANT H/F
Expériencerequisesur
logiciel gestion locative
suivi des locationset

secrétariat-Organisé(e)
cv+lettre:immobilierepassy

@wanadoo.fr

Personnel
de maison

Employés demaison
Paris 16ème, recherche
pers. h/fnourrie, logée
pourcuisinebourgeoise,

serviceà tableet
repassage, tous les jours
du lundi auvendredide
16H30À21H30ET
SAMEDI9H00A

12H00.
Tél : 06.80.31.74.96

Demandes
d'emplois

Personnel
de maison

Dames
de compagnie,
gouvernantes
d'intérieur

Damedecompagnieavec
réf., sérieuse,discrète,
proposesur tte la

France, sescompétences
professionnelles, pour

déplacements,vacancesou
voyages.Missions

ponctuellessemaineou
mois.Tél : 06.16.10.14.89

Employés demaison
J.H. sri lankais, sérieux

bonnesréf., longueexpér.
ch. travail employéde

maison,ménage, cuisine,
repassage, serviceà table

tél. : 01.77.11.76.99
et06.76.67.97.18.

FmerechpostesurParis
pleinoumi-temps longue
expér. à lamêmeplace,
trèsbonneréf. sur

cuisine,ménage, repassage
Tél :06.69.73.11.39

Femmeauxilairede
vie, sérieuse, avecbonnes
références, recherchesur
Parisgardedepersonnes
âgées.06.63.78.19.83ou

01.46.64.06.71

Femmes deménage
JFavecbonnesréf., très
sérieuse, ch. àmi-temps
ménage, repassage.

Paris, régionparisienne.
Anglaiscourant.

Tél. : 07.81.19.79.82.

Femmeavecexpérience
rech.posted'Employéede

maisondu lundi au
vendredide8hà13hsur

Paris 16ème/17ème/8ème.
Tél :06.81.92.76.62.

Garde-malades
Fmeavecexpér.,sérieuse,
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 PRESSE Après une recapita-
lisation de 18 millions d’euros,
le duo Pierre Fraidenraich (di-
recteur général de PMP, le hol-
ding de contrôle de Libération) 
et Laurent Joffrin (directeur de
la publication et de la rédaction)
doit mener la transformation du
journal tambour battant.

LE FIGARO. - Vous formez 
un duo improbable. Pierre 
Fraidenraich bouscule le journal 
tandis que vous, Laurent Joffrin, 
rassurez la rédaction. 
Pour votre troisième retour 
à Libé, comment avez-vous 
trouvé le journal ?
Laurent JOFFRIN. - Paradoxale-
ment, à mon retour, j’ai trouvé 
que la rédaction était pleine 
d’énergie positive. Pendant 
l’été, nous avons beaucoup et 
bien travaillé et nos ventes se
sont nettement redressées avec 
une hausse de 20 % par rapport 
à ses niveaux du printemps.

Depuis la grande grève d’avril, 
quelle est l’ambiance ?
Pierre FRAIDENRAICH. - Après 

la séquence assez « rock’n’roll »
d’avril, les journalistes ont
compris que je n’étais pas là
pour piloter la rédaction. Je suis 
ravi que ce soit Laurent Joffrin
qui le fasse. Aujourd’hui, la ré-
partition des rôles est très claire.
Je suis là pour constituer un 
groupe multimédia avec plu-
sieurs piliers, plusieurs filiales et
peut-être même plusieurs mar-
ques. C’est un projet ambitieux
qui passera par des développe-
ments internes et par des acqui-
sitions. Libération ne peut plus
être « kiosque dépendant ». 
Cette stratégie multisupport de-
vrait lui permettre de retrouver
une rentabilité issue des sources 
de revenus diversifiées.

Êtes vous garant de l’ADN 
de Libé dans tous 
les développements ?
Laurent JOFFRIN. - Tout ce qui 
concerne les contenus du jour-
nal, quels que soient les sup-
ports, me concerne. Et, s’il y a
des extensions qui touchent les

nous retrouverons un Ebitda
positif en 2015.

Laurent JOFFRIN. - Patrick
Drahi m’a dit qu’il est un lecteur
de Libération même s’il ne par-
tage pas ses idées. Il n’a jamais
fait aucun commentaire sur les
contenus même pendant l’été, il 
n’est jamais intervenu sur la
couverture du conflit israélo-
palestinien. Pourtant, il a des
intérêts en Israël.

Où en est le plan de départ 
d’une cinquantaine de salariés ?
Pierre FRAIDENRAICH. - À ce 
stade, ce n’est pas un plan de
départs. C’est un droit, le chan-
gement d’actionnaires ouvre 
une clause de cession. Depuis le
1er août, elle est ouverte à ceux 
qui n’adhèrent pas au nouveau 
projet de la direction. Aujour-
d’hui, nous ne pouvons pas pré-
juger du nombre de collabora-
teurs qui la saisiront. Une chose 
est sûre, trop de journalistes
sont trop peu productifs. 
D’ailleurs, notre régie commer-
ciale n’a clairement pas assez de 
contenus à proposer au marché. 
Nous devons optimiser notre 
masse salariale qui pèse trop
lourdement sur notre résultat.

Bruno Ledoux, un de vos 
actionnaires, a dit qu’il ne sert 
à rien de remettre de l’argent 
dans le papier.
Laurent JOFFRIN. - Je n’aurais
pas dit cela comme ça ! C’est
vrai que la priorité est la trans-
formation du Web et nous allons
y concentrer les efforts. Le pro-
jet est d’unifier la rédaction

autour d’un projet centré sur le 
Web. Aujourd’hui, le site attire
3,5 millions de visiteurs uniques
par mois et nous espérons grim-
per rapidement. Mais la vérité 
est que 80 % des recettes pro-
viennent du papier. Ce serait
une folie de négliger cet état de 
chose. Nous avons donc prévu 
de faire à la fois une nouvelle
formule du site et une nouvelle
formule du journal papier au
premier trimestre 2015. Nous 
avons quelques mois pour réno-
ver l’entreprise de fond en 
comble.

Radio Libé, TV Libé, centre 
culturel. À quoi ressemblera 
 Libération dans un an ?
Pierre FRAIDENRAICH. - En 
aucun cas nous ne pouvons res-
ter dans cette verticale figée de 
l’écrit. Nous devons inventer 
d’autres supports sur lesquels la 
voix de Libé doit porter. Et cette
voix est forte. Nous sommes en
train de discuter avec le CSA
pour obtenir une fréquence 
nationale et créer Radio Libé.
Nous travaillons sur une offre de
vidéo enrichie, un portail de
chaînes avec des partenaires af-
filiés disponible sur libéra-
tion.fr. Et nous verrons com-
ment faire jouer à fond les
synergies avec notre nouvel ac-
tionnaire, propriétaire de Nu-
mericable, I24 NEWS et bientôt 
SFR. D’ailleurs, nous n’excluons
rien.

Libération perdra-t-il 
beaucoup d’argent en 2014 ?
Pierre FRAIDENRAICH. - Il
perd encore trop d’argent. Il

faut redresser rapidement les
comptes. C’est vital !

Où en est le projet 
de déménagement 
de la rédaction ?
Pierre FRAIDENRAICH. - Ce 
n’est pas la priorité, loin de là. Il 
faut d’abord mener le plan de
relance et le plan d’économies.
Il faut arrêter la dégradation de 
nos résultats. Comme annoncé, 
des travaux de rénovation du 
siège de la rue Béranger seront 
entrepris le moment venu. La
rédaction devra probablement
déménager de façon temporai-
re. Mais, à terme, elle restera 
dans les locaux de la rue Béran-
ger qui seront aménagés en un
espace créatif.

La gauche au pouvoir 
est pénalisante pour la diffusion 
des journaux de gauche. 
Attendez-vous avec impatience 
le retour de la droite ?
Laurent JOFFRIN. - Mais la gau-
che s’est déjà rapprochée de la
droite ! Certes, ce n’est pas
facile d’être un journal du
même camp que le pouvoir. Et 
encore, l’histoire montre le
contraire. La grande période de
développement de Libération, 
c’était sous Mitterrand, car le
journal était alors en phase avec 
les changements culturels et
politiques qui avaient lieu en
France. Libération est et doit
rester un journal du change-
ment. C’est le journal de toutes
les gauches, de Bayrou à Besan-
cenot. Nous ne sommes pas sec-
taires. Il y a même des gens de 
droite à Libé ! ■

Laurent Joffrin et Pierre Fraidenraich, dans le studio du Figaro, le 4 septembre. 
FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

« Libération » doit s’ouvrir au changement
INTERVIEW Pierre Fraidenraich 
et Laurent Joffrin, les dirigeants 
de « Libération », invités 
du « Buzz Média Orange-Le Figaro ».

 Libé, c’est 
le journal 
de toutes 
les gauches, 
de Bayrou à 
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des gens 
de droite 
à Libé »
LAURENT JOFFRIN, 
DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION 
ET DE LA RÉDACTION
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valeurs du journal, cela me 
concernera également. Libéra-
tion est le journal le plus libre de 
France. Nous avons une liberté 
totale avec les nouveaux action-
naires. La seule liberté que nous 
n’ayons pas est celle de perdre
de l’argent. Il faut absolument 
redresser les comptes et pour 
cela prendre des mesures qui
sont douloureuses. Mais il faut 
absolument le faire.
Surtout, nous devons être un
journal ouvert. Libé a souffert 
d’être enfermé sur lui-même.
Pendant la crise, certains jour-
nalistes se sont repliés sur les 
valeurs d’origine du journal. 
Maintenant, il faut s’ouvrir.
Pierre FRAIDENRAICH. - Il faut 
préciser qu’aucun de nos déve-
loppements ne sera attentatoire 
à la promesse et à la magie de ce 
journal. Ce ton si particulier, cet
esprit frondeur sont des actifs
majeurs auxquels je suis très at-
taché.
Libération a toujours été un la-
boratoire de nouveaux formats
et de talents. Libération a beau-
coup inventé, innové mais rare-
ment breveté et encore moins
monétisé. Aujourd’hui, nous 
devons le faire. Pour la première
fois de l’histoire de ce journal, 
nous avons créé un départe-

ment marketing
et développe-
ment confié à
Valérie Bruschi-
ni, transfuge de
Canal +.

Après le sauvetage 
rocambolesque du journal 
par Patrick Drahi, quel contrat 
vous lie à lui ?
Pierre FRAIDENRAICH. - Le
seul contrat : c’est le retour à la 
profitabilité d’ici à 2015. Patrick
Drahi et Marc Laufer ne sont
pas les seuls actionnaires au 
sein du holding PMP qui cha-
peaute Libération. Les action-
naires nous laissent une grande
liberté à condition que nous dé-
montrions notre capacité à re-
venir à l’équilibre. Ensuite, ils
seront prêts à financer de nou-
veaux développements. La
priorité de ce journal est son vi-
rage numérique. Nous devons
déplacer le centre de gravité de 
notre information, nos conte-
nus sur le digital. Digital first et 
même mobilité first. Ce nou-
veau parti pris devrait nous
permettre d’engranger des re-
venus additionnels. Associés à
d’autres relais de croissance,
forums, éditions et un strict 
plan de réduction de charges,

«  Le seul contrat : c’est le retour
à la profitabilité d’ici à 2015. »

 PIERRE FRAIDENRAICH, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PMP, 
 HOLDING DE CONTRÔLE DE « LIBÉRATION »

EN DIRECT DE LA SILICON VALLEY
Marie-Catherine Beuth (À SAN FRANCISCO) £@M_C_B

EN DIRECT DE LA SILICON VALLEY
Marie-Catherine Beuth 

INTERNET Un semblant de polémique
et un petit effort de résistance ont suivi
l’annonce faite par Twitter mercredi.
Le réseau social compte personnaliser 
la sélection de contenus présentés à ses
utilisateurs avec l’aide d’un algorith-
me. Une hérésie pour les utilisateurs de
la première heure, qui ont toujours été 
séduits par le tri « humain » de conte-
nus que permettait Twitter. Pourtant, 
leur combat semble à contretemps de
l’air du temps numérique. Car la ten-
dance est désormais à l’hyper-person-
nalisation de services et des produits.

Start-up, investisseurs et utilisateurs
succombent en masse. Les nouveaux
services qui ont le vent en poupe dans
San Francisco permettent de solliciter,
depuis un bouton sur son smartphone,
une vaste gamme de services et pro-
duits sur-mesure. Avec Instacart, on 
peut instantanément dépêcher un as-

sistant faire vos courses dans les super-
marchés de votre choix. Pour les inter-
nautes mal fagotés, Trunk Club est un
service de shopping personnalisé pour
la mode. Il offre à ses consommateurs 
les conseils d’un styliste qui s’occupe
ensuite de leur envoyer périodique-
ment une sélection de vêtements qui
correspondront à leur nouveau look. 
Côté beauté, Madison Reed, basé au 
cœur du quartier de Soma prisé par les 
start-up, met ses algorithmes au servi-
ce d’une coloration de cheveux. Poc-
ketDerm propose de composer des 
soins dermatologiques en fonction des 
besoins particuliers des abonnés,
transmis grâce à l’appareil photo de
leur iPhone. Santé toujours, d’aucuns 
cherchent à utiliser l’ADN pour offrir
des parcours de soins personnalisés. 
Enfin, tous les particularismes alimen-
taires sont servis par des services de li-

vraison quasi instantanée comme Goo-
dEggs, Naturebox, et autres Amazon
Fresh.

Flairer le filon
Le monde du capital-risque a flairé le 
filon. Dans un entretien à Forbes, l’in-
vestisseur Bill Gurley (Benchmark) 
confiait son appétit pour ce marché. Un
intérêt qui s’est déjà traduit par un in-
vestissement dans SailThru, qui fournit
des services de personnalisation aux 
marques et éditeurs de contenus, et 
StitchFix, une plateforme de person-
nalisation de looks.

Les géants des technologies ne sont
pas en reste : Google a lancé le projet 
« ARA », qui permet de se fabriquer un
smartphone en kit – adaptant la taille 
de l’écran ou la durabilité de la batterie
à des besoins très adaptés. La course à
l’hyper-personnalisation et à l’indivi-

dualisation des services va continuer à
mesure que les innovations numéri-
ques s’attaquent à des univers encore 
peu « connectés » comme la mode et la
santé. Avec les objets connectés, le 
nombre de données disponibles pour 
ajuster les services à des besoins très
particuliers explose. 

De même, la démocratisation de
l’impression 3D va renforcer, chez le 
consommateur, cette idée que tout dé-
sir peut être matérialisé. Déjà, il est 
possible de mener l’ensemble de ses
petites tâches quotidiennes depuis son
salon grâce à son fidèle iPhone : de
l’envoi de son linge sale au pressing 
(Wash.io), à la préparation de colis 
postaux (Shyp) en passant par la
consommation de déjeuners préparés 
sur mesure et livrés à la demande (Ca-
viar). Suffit de demander : il y a une
app pour ça. ■

L’HYPER-PERSONNALISATION, DADA DES START-UP ET DES INVESTISSEURS
Samedi 6 septembre
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

5,7 millions
Jeu. « Voice kids » 
Part d’audience : 29,5 %

2,7 millions
Téléfilm. La Loi de Barbara 
Part d’audience : 13,1 %

2,5 millions
Variétés. 
« Les copains d’abord » 
Part d’audience : 13,5 %

1,9 million
Série. FBI duo très spécial 
Part d’audience : 9,3 %

LES AUDIENCES





A

lundi 8 septembre 2014  LE FIGARO - N° 21 799 - Cahier N° 3 - Ne peut être vendu séparément - www.lefigaro.fr

EXCLUSIF
HERMÈS RÉVÈLE 
AU « FIGARO » 
SA TROISIÈME COLLECTION
DE HAUTE BIJOUTERIE PAGE 38

STYLE
TOUR D’HORIZON 
DES TEMPS FORTS 
DE LA RENTRÉE 
PAGES 36 ET 37 

Le nouveau souffle 
de la pop

DR, MONICA FEUDI/FEUDI GUAINERI, ALESSANDRO LUCIONI, SOLVE SUNDSBO, GREGG BREHIN

Cette chronique aurait dû
être un feu d’artifice.
Une coupe de champa-
gne pétillante. Un collier

de perles scintillant. Une litanie
de stars. En assistant vendredi
soir à la cérémonie d’ouverture
du 40e anniversaire du Festival
du cinéma américain, nous
n’aurions eu qu’à dérouler un 
« name dropping » long comme 
le tapis rouge pour arriver au bout
des 2 442 signes de ces deux co-
lonnes. Seulement voilà, nous n’y
étions pas. Le même soir, nous 
étions au Théâtre de la Colline à 
Paris où se donnait la première du
Capital et son singe, l’une des piè-
ces les plus attendues du Festival 
d’automne, fruit de la lecture du
Capital de Karl Marx par le jeune 
metteur en scène Sylvain
Creuzevault. Il importe peu que 
les prolétaires méritent mieux
que ce spectacle pédant et pota-
che. Nous avons fait un choix po-
litique fort, dans un contexte où
les « sans-dents » sont malme-
nés. Et c’est la conscience tran-
quille que nous débarquions à 
Deauville le samedi où il suffisait 
d’ouvrir le journal Ouest France
pour vérifier que Jessica Chastain 
était bien présente. Les photos en 
attestent. L’actrice a inauguré
une cabine de plage à son nom.
On l’a placée à côté de celle du 
comique Will Ferrell, à qui le fes-

tival rend aussi hommage cette 
semaine. Ses bains de mer ne se-
ront jamais ennuyeux. Mais les
photos sont trompeuses – même
les membres du jury Vincent
Lindon, Pierre Lescure et Jean-
Pierre Jeunet semblent essayer de
sourire. Toujours selon Ouest
France, « le festival a pleuré ses 
disparus pour une ouverture mé-
lancolique ». Les festivaliers ont
salué la mémoire d’André Halimi,
le cofondateur, de Robin Williams
et de Lauren Bacall. Le lende-
main, la projection d’Un homme
très recherché faisait surgir un 
autre fantôme : le regretté Philip 
Seymour Hoffman, génial dans le
rôle d’un agent des services
secrets allemands.
Pour dissiper cette ambiance
morbide, le film du soir était ce
qu’il faut appeler en bon français
un « feel good food movie »,
Les Recettes du bonheur. Un film 
sur la gastronomie produit par
Steven Spielberg, cela sonnait 
comme un oxymore. Nous avons 
préféré déguster une madeleine 
en revoyant Piège de cristal. En
1987, Bruce Willis avait des che-
veux. Le film, lui, n’a pas vieilli. 
Le réalisateur John McTiernan
avait trente ans d’avance sur le 
cinéma d’action hollywoodien. À 
Deauville comme ailleurs, le ci-
néma est une machine à voyager 
dans le temps.

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA 40E ÉDITION 
DU FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN.

 ÇA C’EST... DEAUVILLE !  
Étienne Sorin

ÇA C’EST... 

DEAUVILLE FANTÔME
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Julie
un film de LIV ULLMANN
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Giorgio 
Armani

Burberry 
Prorsum

Prada

Dior
Olivia Merilahti

et Dan Levy,
le duo

de The Do.

Psychédélique, 
électro, rock : 
plusieurs 
jeunes groupes 
donnent 
des couleurs 
vives à la 
rentrée. PAGE 34
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THE DO, 
DUO D’ARTIFICIERS
Unis depuis 2005, la chanteuse 
Olivia Merilahti et le compositeur 
de musique de film Dan Levy ont 
connu le succès dès leur premier 
essai, trois ans plus tard. Shake, 
Shook, Shaken, qui sortira 
le 29 septembre, nous restitue 
le duo sous son versant le plus 
aventureux. Électro, pop 
futuriste et mélodies planantes 
se télescopent sur ce disque inspiré. 
Au printemps dernier, Keep Your 
Lips Sealed dévoilait les couleurs 
nouvelles de ce groupe anglophone 
en avant-première. Il sera cette 
semaine sur la scène du 
Centquatre pour présenter leurs 
nouvelles chansons en exclusivité
au public parisien. En attendant 
de sillonner les scènes françaises 
dans les mois qui viennent. O. N.

l’électro dans la recherche de la chanson 
pop parfaite.

La nouvelle économie de la musique
impose à tous ces nouveaux venus des 
cadences infernales, à l’heure où la vente
de disques n’est plus un facteur de reve-
nus suffisants. Les tournées incessantes
et l’assiduité à se produire en festivals
sont devenues le modèle à suivre. Grand 
triomphateur de la saison passée, 
Stromae vient d’annoncer une pause de 
plusieurs années pour se reposer. Qui 
pour lui succéder sur les plus gran-
des scènes cette année ? ■

En cette rentrée 2014, les
vieux lions continuent de rugir avec une 
belle vigueur. L’ancien chanteur de Led 
Zeppelin Robert Plant publie cette se-
maine un album d’une belle tenue, tan-
dis que le jeune octogénaire Leonard 
Cohen annonce de nouvelles chansons 
pour la fin du mois. De leur côté, les 
Rolling Stones s’illustrent dans des 
aventures extra-musicales. Mick Jagger 
produit un film consacré à James Brown
(Get on Up), quand son frère ennemi
Keith Richards livre un ouvrage pour 
enfants dédié à son grand-père, sur des
illustrations de sa propre fille Theodora. 
Bruce Springsteen lui emboîte le pas en 
publiant à son tour un livre destiné au 
rayon jeunesse, narrant l’histoire 
d’Outlaw Pete, personnage d’une de ses
chansons.

Pourtant, la descendance n’est pas en
reste pour le cru 2014, avec une flopée 
d’albums marquants, produits par des
musiciens d’une trentaine d’années. Pas
tout à fait débutants, ils ont en commun
d’avoir déjà été salués pour leur travail. 
Qu’ils aient été remarqués sur Internet,
dans une salle de concerts ou à la radio,
ils se caractérisent aussi par une envie
d’en découdre qui passe par la maîtrise 
de toutes les étapes de la production mu-
sicale, depuis la composition jusqu’à la
distribution. Difficile de tracer une ligne
directrice dans une production foison-
nante et éclectique. Ce qui réunit des 
personnalités aussi différentes que Mina
Tindle ou Alt-J, c’est bien cette ouvertu-
re à tout crin, et ce refus des chapelles. 
S’ils ne prétendent pas redéfinir les
contours de la pop, les artistes de la ren-
trée apportent leur personnalité et leur 
style propre à un édifice constamment 
redécoré. Les couleurs vives du psyché-
délisme, de nouveau à la mode pour tout 
un pan de la musique française, cohabi-
tent harmonieusement avec le folk ou 

OLIVIER NUC
onuc@lefigaro.fr
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Livré à la fin de l’été, le premier al-
bum de Moodoïd est déjà sur toutes les
lèvres. Le monde Möö est une œuvre
délirante, échappée du cerveau de
Pablo Padovani. Connu jusqu’ici
comme le guitariste de Melody’s Echo
Chamber, le jeune homme s’est en-
touré de jeunes filles sur son nouveau
projet. Fils du musicien de jazz Jean-
Marc Padovani, Pablo fait son miel du
rock, du jazz, comme de la musique
du monde, avec une érudition dou-
blée d’une folle liberté. Les textes, en
français, sont à l’avenant de cette
musique cosmique aux vibrations in-
temporelles.

Cet amateur des Beatles et de Boby
Lapointe a réussi à conjuguer des es-
thétiques complémentaires tout en 
gardant sa patte bien personnelle.

Multi-instrumentiste (guitare, basse,
batterie, guitare, tuba, vibraphone),
Padovani fait figure d’homme-or-
chestre aussi délirant que rigoureux. Il
faut en effet une sacrée dose de disci-
pline pour agencer les sons de cette 
potion inédite. Ancien étudiant en ci-

néma, l’homme a par ailleurs une pro-
pension pour la mise en scène et en
image de ses recherches musicales. Il
continue d’ailleurs de poursuivre son 
activité de réalisateur, parallèlement à
la carrière de Moodoïd, qui devrait 
faire sensation.■

premiers, avec des formations comme
Temples ou Toy. Les Australiens de
Tame Impala font figure de chefs de file
de ce revival mondialisé. Avec son
maillage de blogs, de forums et de sites
spécialisés, Internet a favorisé l’éclo-
sion d’une scène mondiale. Circonscri-
te au quartier de Haight-Ashbury (San 
Francisco) en 1967, le psychédélisme
est désormais un phénomène mondiali-
sé. Et voici que les Français ne sont pas
en reste. L’an passé, Orval Carlos
Sibelius sortait Super Forma, deuxième 
album en forme de feu d’artifice, qui 
faisait danser les ombres de Syd Barrett,
du folk britannique et de la musique de 
film. Digne descendant de Soft Machine
comme des Flaming Lips, Sibelius (Axel
Monneau dans le civil) semble avoir 
suscité des vocations.

Né dans l’Amérique des an-
nées 1960, le rock psyché-
délique s’est propagé dans
le reste du monde au fil de
la décennie suivante avant

d’être mis au rencart par les vagisse-
ments et le minimalisme de la scène 
punk. Depuis une poignée d’années,
l’idiome connaît un spectaculaire re-
tour en grâce, sous l’impulsion de très
jeunes formations ayant digéré la musi-
que de leurs parents, voire leurs 
grands-parents. Les Anglais ont tiré les 

Moodoïd, les charmes du psychédélisme à la française
LA MUSIQUE
Olivier Nuc
onuc@lefigaro.fr

ALT-J
Le 29 septembre 
au Casino de Paris,
le 4 février au Zénith 
(Paris XVIIIe)

MINA TINDLE
Le 11 octobre 

à Saint-Germain-
en-Laye,

le 15, à La Cigale 
(Paris XVIIIe), le 16 à Angers,

 le 24 à Nantes, le 15 novembre 
à Sannois, le 24 à la Gaîté 
Lyrique (Paris IIIe )

THE DO
Les 9 et 10 septembre 
au 104 (Paris XVIIIe), 
le 21 octobre à Ris-Orangis, 

le 23 à Caen,
le 7 novembre 
à Nîmes, 
le 8 à Nice…

YELLE,
le 4 décembre 
à Nîmes, le 16 à 
la Gaîté Lyrique
(Paris IIIe), 
le 11 mars 
à La Cigale
(Paris XVIIIe).

ALT-J, 
PREMIERS 
DE CORDÉE
Surgis d’Angleterre 
en 2012 avec 
un premier album 
impeccable, les 
musiciens d’Alt-J ont 
rapidement mis la planète 
pop à genoux avec 
une formule originale, 
qui rénovait l’écriture de 
chansons tout en honorant 
l’art de la mélodie. Une 
pluie de récompenses et 
plusieurs tournées plus tard, 
le quatuor devenu trio livre 
This Is All Yours, un disque encore 
plus stupéfiant que le premier. 
Le cerveau de Jo Newman,
leur leader, s’avère un 
laboratoire foisonnant d’idées 
et d’audace, aux ressources 
infinies. Ces casse-cou 
dominent la rentrée avec 
une maturité nouvelle, 
qui laisse entrevoir un bel 
avenir à leurs chansons à 
l’agencement pas ordinaire. O. N.

(Paris XVIIIe).

La relève de la garde pop
MUSIQUE Plusieurs jeunes groupes et 
artistes sortent des disques marquants.

MINA TINDLE, 
LA POP AFFRANCHIE
Il faudra patienter jusqu’au 
6 octobre pour pouvoir 
en déguster tous les arômes, 
mais le deuxième album 
de la chanteuse française 
fait assurément partie des 
bonnes nouvelles de la rentrée. 
Intitulé Parades, le disque 
continue de mettre à l’honneur 
les langues française et anglaise, 
et des climats encore 
plus aboutis. Cette admiratrice 
de Catpower, qui vécut un temps 
à Brooklyn, diffuse aujourd’hui 
une pop aérienne 
et intense à la fois. 
Son travail sur les superpositions 
de voix évoque parfois 
les expériences de la grande 
Kate Bush. On devrait beaucoup 
entendre parler de Mina Tindle 
dans les mois à venir. O. N.
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YELLE, 
AMBASSADRICE
Découverte sur MySpace en 2005, 
acclamée aux  États-Unis, 
cette jeune Bretonne opère un retour 
fracassant cette année
avec un troisième album enregistré 
entre la France et Los Angeles avec 
l’équipe du producteur américain 
Dr. Luke. On doit à ce dernier 
les succès récents de chanteurs 
d’outre-Atlantique Robin Thicke, 
Miley Cyrus ou Katy Perry. Un virage 
important pour la jeune femme, qui   

avait démarré dans une esthétique
électro-pop inspirée par la 
production française des années
1980. Bête   de scène, elle a depuis

ses débuts  tourné dans le monde
entier, de l’Australie à l’Amérique 

latine en passant par le Japon, 
devenant une ambassadrice de choix 
de la pop française. Sera-t-elle  enfin 
prophète en son pays ? O. N.
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MARIE-NOËLLE TRANCHANT
mntranchant@lefigaro.fr
ENVOYÉE SPÉCIALE À VENISE

O n attendait le Mexicain
Alejandro Gonzalez Inar-
ritu, c’est le Suédois Roy
Andersson qui a remporté
le lion d’or de la 71e Mos-

tra de Venise. La rumeur donnait pour
favori Birdman, où Michael Keaton
interprète un super-héros de cinéma
tombé dans l’oubli, qui tente une
nouvelle carrière au théâtre. Le jury
présidé par Alexandre Desplat a choisi
un tout autre volatile, A Pigeon Sat on
a Branch, Reflecting on Existence. Dé-
laissant le grand spectacle, il privilé-
gie le travail plastique d’un orfèvre de
la dérision. Son film achève une trilo-
gie déjà composée de Chansons du
deuxième étage et de Nous, les vivants.
Il commence dans un musée d’histoi-
re naturelle, au milieu d’animaux em-

Tyler Hicks récompensé 
à Perpignan
Au sol de ce qui semble être un 
café, une femme est allongée avec 
ses deux enfants, coincée entre 
une barrière et un comptoir. 
Sur une autre image, deux 
policiers en civil, pistolet à la 
main, la mine tendue et le regard 
grave… Il ne s’agit pas d’une scène 
de film, mais d’une série photo. 
Celle de Tyler Hicks, déjà 
récompensé pour le prix Pulitzer, 
qui a reçu samedi 6 septembre 
le Visa d’or News à Perpignan 
pour sa couverture stupéfiante de 
l’attaque d’un centre commercial 
à Nairobi en septembre 2013. 
Ce jour-là, le photographe 
du New York Times en poste 
au Kenya se trouvait aux abords 
du magasin quand les terroristes 
ont commencé à tirer. Pendant 
plusieurs heures, il a suivi 
leur traque, au plus près de 
l’affrontement entre la police 
et les hommes du groupe islamiste 
al-Chebab. Le Visa d’or pour la 
catégorie magazine revient, lui, 
à Guillaume Herbaut/Institute 
pour son remarquable suivi durant 
six mois de la crise ukrainienne, 
de « Maïdan au Dombass ».
Eugene Richards a, lui, reçu 
le Visa d’or d’honneur du Figaro 
Magazine qui récompense la 
constance et l’exigence de ce 
grand nom de la photographie.
Notons aussi en marge des 
expositions et des prix du 
festival, les collages très grands 
formats du collectif Dysturb 
qui interpellent les passant
sur la place du photojournalisme 
dans les médias.

ZOOM

Venise raconte la fable du pigeon qui a capturé un lion

paillés : Roy Andersson va poser un
regard de peintre zoologiste sur di-
vers spécimens de l’espèce humaine,
en une trentaine de petites scènes iro-
niques et statiques, minutieusement
ciselées. Le travail subtil sur la lumiè-
re, le cadre, le silence et la musique,
est très remarquable, mais les person-
nages miniaturisés, dévitalisés ne sont
que les instruments d’un burlesque
glacial. Roy Andersson a un sens de
l’absurde poussé jusqu’à une épure
d’une précision sèche, distante. Le
jury, dans la tradition de la mostra
toujours attentive à la recherche ar-
tistique, a consacré un style incontes-
tablement abouti, mais qu’on peut
trouver rébarbatif.

Andreï Konchalovsky, lion d’argent
pour Les Nuits blanches d’un facteur,
met en scène lui aussi l’absurdité quo-
tidienne, la solitude et la disgrâce,
mais dans un registre plus naturaliste.
Il peint avec un humour mélancolique

et une empathie douce les habitants
d’un village déshérité du nord de la
Russie. Quelques âmes oubliées, dans
une nature splendide, et à deux pas
d’un centre aérospatial, temple de la
technologie militaire.

Le grand prix du jury revient au
seul documentaire de la compétition,
The Look of Silence. Le réalisateur da-
nois Joshua Oppenheimer poursuit le
travail exigeant qu’il avait entrepris
dans The Act of Killing : après avoir
exploré du côté des bourreaux les
massacres des communistes ou sym-
pathisants, en 1965 en Indonésie, il
suit cette fois-ci la famille d’un hom-
me assassiné et s’interroge sur le si-
lence des victimes.

Un cinéma italien 
en grande forme
À côté de ces vétérans, le palmarès
fait place à la jeune génération avec
deux prix : prix spécial du jury à Sivas
du Turc Kaan Müdjeci, dont le héros
est un garçon de 11 ans qui élève un
chien de combat ; et prix Marcello
Mastroianni de la révélation à Romain
Paul, pour son rôle d’adolescent
cherchant sa voie dans le film d’Alix
Delaporte, Le dernier coup de marteau.
Cela permet au cinéma français de fi-
gurer parmi les lauréats, avec un sim-
ple accessit. En revanche, il triomphe
dans la section « Giornate degli auto-
ri », qui a primé le film de Laurent
Cantet Retour à Ithaque.

L’Italie est honorée par un double
prix d’interprétation aux acteurs du
film de Saverio Costanzo Hungry
Hearts, étrange thriller familial situé à
New York. Adam Driver et Alba Ro-
hrwacher forment un couple très
amoureux jusqu’à la naissance de leur
bébé, que sa mère veut protéger du
monde extérieur au risque de le sup-
primer. Ce choix du jury a été le plus
contesté par la presse, lors de l’an-
nonce officielle.

On aurait aimé voir consacrée la
fulgurante interprétation d’Elio Ger-

mano en Leopardi, dans Il giovane fa-
voloso de Mario Martone. Mais en tout
cas, le regain de vitalité du cinéma
italien, dans la sélection officielle
comme dans les sections parallèles,

est une bonne nouvelle de cette 71e

Mostra. Un peu de vigueur et de per-
sonnalité dans une édition par ailleurs
sans grand relief, qui a souvent man-
qué de souffle. ■

CINÉMA La 71e Mostra décerne le lion d’or au Suédois Roy Andersson pour « A Pigeon Sat on a Branch, Reflecting on Existence ». 
Une vision stylisée de la petitesse humaine, d’une ironie lugubre.

Roy Andersson, lors de la cérémonie de remise des prix du festival vénitien, 
le 6 septembre. DAVID AZIA/AP

Hissez haut ! Au terme
d’un chantier titanesque de dix-sept
ans, la réplique de l’Hermione, frégate
sur laquelle La Fayette rallia les insurgés 
américains en 1780, a enfin largué les
amarres hier pour la première fois. Le
trois-mâts s’est élancé pour quelques 
heures au large de l’île d’Aix, en
Charente-Maritime. Un coup de canon, 
une parade nautique de 120 bateaux, 
dont une cinquantaine de vieux grée-
ments et une chaîne humaine sur les 
rives de l’estuaire l’ont accompagné de-
vant l’arsenal de Rochefort qui l’a vu 
renaître, tandis que les matelots étaient 
massés sur le pont. Les images, belles

comme au cinéma, ont déjà fait le tour
des sites Internet et des télévisions. 
Certes, ce n’est pas encore le grand dé-
part pour les États-Unis sur les traces de
Gilbert du Motier (1757-1834), marquis 
de La Fayette, prévu en avril 2015. Mais 
cette sortie est un premier aboutisse-
ment pour ce défi fou, lancé en 1997 par 
quelques passionnés : reconstruire
l’Hermione à l’identique - 65 mètres de 
longueur et 47 mètres de hauteur - et
faire revivre l’arsenal, où ont défilé des
artisans formés aux techniques d’antan, 
des spécialistes venus de France mais
aussi de Grande-Bretagne, d’Allema-
gne, d’Espagne et de Suède (lire nos édi-
tions du 5 septembre). Les plans du navi-
re ayant disparu, il a fallu rechercher
ceux du « navire-jumeau » de l’Her-
mione et travailler sur la base des rares
peintures de la frégate, coulée en 1793.

Benedict Donnelly, président de
l’Association Hermione-La Fayette, qui
compte aujourd’hui 8 000 adhérents, a
salué « l’importance du public », sans 
lequel cette entreprise au budget colos-
sal de 25 millions d’euros n’aurait pas
tout à fait été possible. Les 4 millions de
visiteurs venus découvrir le chantier
l’ont en effet en partie financé, aux cô-
tés des collectivités locales.

« La frégate de la liberté »
Représentant le gouvernement, la mi-
nistre de l’Écologie, Ségolène Royal,
ancienne présidente de la région Poi-
tou-Charentes, a salué « la frégate de la
liberté », citant le marquis de La Fayet-
te : « Pour que vive la liberté, il faudra
toujours que des hommes se lèvent et se-
couent l’indifférence et l’indignation. » 
L’académicien Erik Orsenna, président 

du Centre international de la mer, s’est 
dit « fier d’avoir contribué à ce projet 
dont la France avait besoin ». Selon lui, 
l’aventure de la construction de cette
réplique « démontre que le patrimoine
ne nous scotche pas dans le passé mais
nous projette dans le futur ». 

La frégate doit revenir à la mi-no-
vembre à son port d’attache pour les
derniers réglages et le départ histori-
que sur les traces de La Fayette. En
1780, il avait fallu trente-huit jours au
jeune marquis de 23 ans pour traverser
l’Atlantique et annoncer aux insurgés
américains le soutien de la France
contre les troupes de la Couronne bri-
tannique. À moins de quinze jours des
Journées du patrimoine, les 20 et
21 septembre, cette reconstitution his-
torique s’est imposée comme le sel de
la mémoire. ■

Le trois-mâts s’est élancé sur 
la Charente depuis Rochefort 
pour rejoindre l’océan
et naviguer au large 
de l’île d’Aix. XAVIER LEOTY/AFP

VALÉRIE SASPORTAS 
vsasportas@lefigaro.fr

ÉVÉNEMENT
À Rochefort, 
la réplique
de la frégate 
sur laquelle 
La Fayette rallia 
les insurgés 
américains 
en 1780 
a pris le large 
dimanche.

L’« Hermione », la voilà !
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RENVERSANT Simple vent
d’automne ou coup de ciseaux bien
maîtrisé ? Les robes de la saison en
sont toutes déhanchées, asymétriques, 
basculées. Chez Acne Studios (2), le 
styliste Jonny Johansson joue avec les 
longueurs, sur son modèle en alpaga
patchwork dont un pan pointe vers le
sol (950 € sur acnestudios.com). Le 
surdoué irlandais J. W. Anderson (3) 
passe sous sa tunique asymétrique en 
maille jersey un jupon de coton sable
(520 € au Bon Marché, Paris VIIe). La
fille Dior (1) par Raf Simons aiguise tel-
lement l’appétit qu’on semble lui avoir
croqué sa jupe en Nylon matelassé rou-
ge baiser (5 600 €, tél. : 01 40 73 73 73).

STUPÉFIANT  Seraient-ils sous l’in-
fluence de substances illicites nos créa-
teurs préférés ? Perfusé à la culture rave 
des années 1990, Dries Van Noten (4) 
frotte son pantalon de soie aux fleurs
envoûtantes, à un pull en laine et alpaga
aux motifs hypnotiques (715 € et 843 €,
tél. :  01 44 27 00 40). Avec ses imprimés
volutes de fumée, la robe en crêpe de
viscose de Proenza Schouler (5) trouble 
délicieusement le regard (1 900 € sur 
proenzaschouler.com). Quant à Giorgio 
Armani (voir page 33), il injecte la juste
dose de psychédélisme dans son four-
reau en organza patché de sequins et de 
pierres d’un vert presque fluo (11 620 €,
tél. : 01 56 62 12 16). Un pur kif.

SUPPORT/SURFACE Quel autre 
accessoire plus pertinent qu’une botte 
pour donner le ton d’une collection ?
Chez Valentino (17), les damiers arlequin 
d’une cavalière en cuir (1 800 €), sanglée 
sous le genou et pimentée de clous, reflè-
tent l’attachement de Pierpaolo Piccioli
et Maria Grazia Chiuri à la commedia
dell’arte. Comme téléportée du Swin-
ging London, la botte dessinée par Frida
Giannini pour Gucci (18), en python
layette et languette de mocassin de col-
légienne (2 650 €), est une ode aux peti-
tes Anglaises, pimpantes en pastel sur le
podium milanais. N’ajoutez à cela 
qu’une jupe sobre léchant le haut de la 
chaussure : vous êtes parfaite.

BABY DOLL Elle s’appelle Valery
Kaufman et sa frange yé-yé, son eye-
liner sixties, son grain de beauté parfai-
tement dessiné ont tapé dans l’œil 
d’Hedi Slimane, démiurge de la maison 
Saint Laurent (7). Devant l’objectif de
ce dernier, le mannequin russe endos-
sait, il y a quelques mois à Los Angeles,
ce vestiaire néorétro, composé de saha-
riennes en cuir or, de capes pied-de-
poule, de robes glitter et autres bottes 
babies vernies. Accroché à son lobe, un 
pendant d’oreille frangé de chaînes 
maille en laiton (895 € la paire) lui ca-
resse le cou avec une infinie sensualité 
et une dégaine rock revendi-
quée. [ Tél. : 01 53 83 84 53 ] 

BODY PAINTING  Si les peintres 
adoptent généralement la simplicité
d’une toile blanche, Yasuto Sasada
étale, cette rentrée, ses gouaches et ses
encres japonaises sur des supports tex-
tiles en 3D. À l’invitation de Yohji
Yamamoto (8), le jeune artiste nippon 
donne vie à quelques pièces uniques,
des capes, des qipao, des doudounes,
ainsi que cet ensemble, veste et jupe, en
cuir de chèvre (66 670 € et 46 670 €),
tous dévorés de dessins puisés dans la
mythologie du pays du Soleil-Levant,
dans les contes de fées et les comics 
américains… Une véritable peinture sur
soi.  [ Yohji Yamamoto, 4, rue Cambon,
Paris Ier, tél. :  01 40 20 00 71 ] 
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POINTURE Il est temps, pour les
garçons, de réactualiser leur vestiaire
de costumes bien taillés et de souliers
cirés. Mais puisqu’il est tout aussi indis-
pensable de les équiper en vue des acti-
vités de loisirs, Berluti (6) a dégainé sa
paire de Playtime, premier « sneaker
bottier » de son histoire. Conçue d’une
seule pièce comme l’historique mocas-
sin Alessandro, cette basket à tige haute
est façonnée en cuir Venezia Light, em-
bossé de rétro-injections en silicone
dessinant des coutures en fourreau. La 
patine est également travaillée en relief,
tandis que la semelle reprend la signa-
ture maison… écrite à main le-
vée. [ 1 100 € sur berluti.fr ] 
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Mode, beauté, accessoires… Second volet de notre tour d’horizon 
des moments forts de la rentrée.

Neufcomme un lundi
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VERT Ils sont smart, jeunes et beaux,
ces garçons photographiés en backsta-
ge du dernier défilé Carven (9). Tout
comme l’était Philippe Mallet, intellec-
tuel parisien et frère de l’architecte
Robert Mallet-Stevens mais surtout
époux de Mme Carven, qui lui dédie en 
1957 une fragrance. Vétiver (10), sillage
vigoureux et premier dans l’histoire de
la parfumerie à surdoser cette essence
boisée, emballe aussitôt la gent mascu-
line. Alors que la griffe française sort,
ces jours-ci, une violette aromatique
baptisée Carven pour Homme, elle en
profite pour vêtir son classique d’un
habit plus épaulé et laqué de turquoise. 

 [ 82 € les 100 ml en parfumerie ] 

ROSES EN TÊTE Des camélias tri-
cotés couleur guimauve, des fines ban-
des en tweed multicolore et des rangées 
de perles nacrées : dans la pure tradition
de la maison, le coiffeur Sam McKnight
imagine pour le défilé Chanel (15) des
queues-de-cheval surmontées de cet
étonnant accessoire de cheveux. Karl 
Lagerfeld voulait-il réhabiliter le chou-
chou des années 1980, revu et corrigé
rastafari ? Malheureusement, l’objet ne 
sera pas commercialisé. Les incondi-
tionnelles du double C se consoleront 
avec un fard rose vif (16) qui flashe sur
les paupières, pioché dans la ligne poé-
tique de maquillage automnal.  [ Ombre
Essentielle Exaltation, 28 € ] 

LISTE D’ATTENTE  Choisir son sac 
parmi les créations de Nicolas Ghes-
quière pour Louis Vuitton (13) n’est pas 
chose aisée : tous font envie. Surtout
quand ils arborent le nouveau « cuir 
malletage » inspiré des rubans tendus à 
l’intérieur des malles historiques. Sa-
chez que ce motif muscle déjà l’emblé-
matique Alma et le généreux Doc Bag,
actuellement en boutique. Mais, le
15 novembre, qui pour résister au Twist 
(notre photo) en cuir épi rouge quadrillé 
de blanc ? Bien carrossé, ce petit bijou 
de maroquinerie - doté d’une anse 
chaîne bling et d’un astucieux fermoir
tubulaire - ponctue les looks du défilé
croisière. [ 2 300 €, tél. : 09 77 40 40 77 ] 

PELUCHES  Oserez-vous la veste en 
cuir doublée de poils barbe à papa digne
d’une Spice Girl, époque Wannabe ? Si
elle est griffée Christopher Kane (14), 
probablement. Le designer britannique 
s’affranchit d’un prétendu bon goût, 
tout comme Miuccia Prada (12), coutu-
mière du fait qui laisse s’échapper de sa
veste en cuir agrume, hybride d’une
canadienne de cow-boy et d’un costu-
me de scène, un doux shearling écarla-
te. Riccardo Tisci chez Givenchy (11) ra-
pièce un manteau soviétique en laine
rêche, d’un fastueux col en renard et
vison. Sans doute moins spectaculaire, 
la peau lainée de Burberry Prorsum
(voir page 33) se porte... toute une vie.
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Harnachements d’or
JOAILLERIE Hermès présente demain soir, à Paris, sa nouvelle collection de haute bijouterie. En exclusivité 
pour « Le Figaro », la marque dévoile trois parures d’une singularité extrême.

Lorsqu’en 2000, Jean-
Louis Dumas propose à Pierre Hardy de
dessiner les bijoux Hermès, il ne lui de-
mande qu’une chose : « Ne fais pas la 
place Vendôme ! » L’homme a été en-
tendu au-delà, sans doute, de ses espé-
rances. En 2010, Hardy avait conçu sa
première collection de haute bijouterie 
avec de somptueux sautoirs fouet et de 
spectaculaires colliers imitant des sa-
bots de chevaux. Deux ans plus tard, 
tel Midas, il métamorphosait les sacs
Kelly et Birkin en d’insensés réticules
d’or et de diamants. Aujourd’hui, le
créateur dit avoir été inspiré par le cé-
lèbre carré Hermès. « C’est une pièce
emblématique de la maison. En l’étu-
diant de près, je me suis rendu compte
que bon nombre ressemblent à des natu-
res mortes avec un décor symétrique.
Des foulards comme “Le Mors à la Coné-

table” représentent ce qui reste du che-
val quand il n’est pas là. Le bijou est ce
qui demeure de la femme lorsqu’elle est
absente. »

En trois tableaux, Brides de Gala,
Della Cavalleria et Grand Apparat, 
Pierre Hardy livre aujourd’hui sa col-
lection la plus sidérante. Que l’on
s’imagine une petite salle plongée dans
l’obscurité uniquement meublée d’une 
table sur laquelle sont posés trois pla-
teaux en velours bleu nuit, de la taille
exacte d’un carré de soie. Sur chacun 
d’entre eux, une parure a été disposée 
avec une admirable minutie. À rebours
de la verticalité prônée par les joailliers
pour l’exposition de leurs joyaux, cette
présentation à plat brouille les repères.
Serait-ce les outils d’un mécanicien
maniaque ? Les instruments médicaux
rutilants d’un chirurgien sorti d’un
film de David Cronenberg ? Mystère.

Dans cet or laminé de toute part, ef-
filé comme un tissu, désarticulé, com-
ment reconnaître une bague, un brace-
let d’une paire de boucles d’oreilles ?

« En les portant, ce n’est qu’ainsi qu’ils
prennent leur pleine dimension ! s’excla-
me Pierre Hardy. Il y a un vocabulaire 
Hermès que l’on reconnaît comme un al-
phabet même si on n’en comprend pas
toujours le sens. »

Masculin féminin
En témoigne, la première parure,
Brides de Gala, déroutante, hermétique
comme un poème de Mallarmé. Peut-
être parce que la construction de ce bi-
jou dont le prix frôle les 2 millions
d’euros repose sur un paradoxe. À par-
tir de pièces figuratives inspirées di-
rectement de l’harnachement éques-
tre, Pierre Hardy dresse un ensemble
d’une profonde abstraction. Voici des
mors hypertrophiés et des muserolles
minimisées en or rose full pavés les-
quels, enchaînés à des brides en agneau
bleu nuit, font cliqueter sur la poitrine
des saphirs jaunes, orange, bleus. Au 
travers de cet enchevêtrement com-
plexe et transformable à l’envi (plu-
sieurs combinaisons pour le collier), le

créateur introduit des notions peu ex-
ploitées dans la haute joaillerie : le dé-
sordre et l’aléatoire.

Plus « facile » - si tant est qu’un jour
Hardy puisse céder à la facilité -, la 
deuxième parure Grand Apparat déga-
ge un parfum extrêmement féminin 
sans note de mièvrerie. À la fois souples
et rigides, les bracelets en or blanc ser-
tis de diamants retiennent dans leurs
courbes des saphirs pastel, dans les
tons de peau, aux couleurs de temps. 
Ces torques en arabesque empruntent
leur tranchant à l’Occident, leur lu-
mière à l’Orient sans leurs habituels 
folklores de représentation. Les bijoux
d’Hermès savent se tenir.

Enfin, avec Della Cavalleria, Pierre
Hardy offre le meilleur de son style.
Tant au niveau des volumes que du
dessin - reconnaissable à dix mètres -, 
l’ensemble fait preuve d’une cohérence
exceptionnelle. L’or jaune, tressé ner-
veusement, sangle le poignet sur une
manchette néanmoins fluide qui se ter-
mine par de vraies boucles de harnais

de toute beauté. Travaillé en plastron, 
le collier dégage une force, une puis-
sance assez virile, presque tribale avec
ce spinelle noir rectangulaire. Mais,
une fois porté, il devient languide en 
épousant le corps de la femme, en on-
doyant au creux de ses seins au son
d’un précieux hochet orné de perles 
grises et dorées qui délicatement le
clôture. Dans le registre périlleux du
bijou de cheveu (souvent difficile après
avoir passé l’âge du déguisement de
princesse), le sellier s’en sort magnifi-
quement. À l’instar de ce bandeau d’or
entrecroisé doté d’un chic fou. 

Cette troisième collection de haute
bijouterie sera exposée du 10 septem-
bre au 8 novembre prochain dans la
boutique parisienne de Hermès, au 24
faubourg Saint-Honoré (Paris VIIIe). À
découvrir promptement. ■

FABIENNE REYBAUD
freybaud@lefigaro.fr

FRÉDÉRIC MARTIN-BERNARD 
fmertinbernard@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À NEW YORK

On peut toujours se deman-
der ce que vient faire une
griffe française comme
Lacoste sur les podiums de
Manhattan qui comptent

plus de deux cents présentations en huit 
jours. Surtout que le propos de Felipe
Oliveira Baptista se muscle un peu plus 
chaque saison, depuis sa prise de fonc-
tion pour le printemps-été 2012. Et que
son esprit créateur correspond davan-
tage à la Fashion Week de Paris qu’à
celle de New York. Si cette présence de
l’autre côté de l’Atlantique est histori-
que autant que stratégique pour la mar-
que au croco – les États-Unis sont son
premier marché -, la proposition prin-
temps-été 2015 de FOB confirme la légi-
timité de ce show en terres natales du 
sportswear.

Après le tennis, le ski ou encore le
golf, cette nouvelle collection trouve son
inspiration du côté du yachting. À l’ins-
tar des précédentes disciplines, Lacoste 
s’est illustré dans ce domaine par le pas-
sé. Au milieu des années 1980, la maison 

avait même cosigné la construction de 
deux bateaux de régate – le L42 et le L36.
Felipe Oliveira Baptista ancre ainsi sa
saison mais trace, très vite, aux antipo-
des des poncifs du style marin. Ne cher-
chez pas la rayure transat ni le mocassin 
bateau ! Les premières silhouettes se 
découpent dans des canevas techniques 
travaillés en double face. Des vestes 
sans manches, des robes-manteaux, des
trenchs affichent des arêtes nettes com-
me des voiles qui se découpent sur fond 
d’azur. Quelques tops et bodies détour-
nent la maille sandwich de combinaison 
de plongée. À la place des boutons, des 
zips étanches. Aux coutures, des ren-
forts soudés. C’est très technique, sans
être exclusivement sportswear. 

Un lexique graphique
Tout un travail sur des motifs géants 
imprime même un caractère très mode 
à la collection. Parfois, il s’agit de nu-
méros inscrits sur des spis, de lettres ou 
de bandes signalétiques qui sont placés 
en décalé, apparaissent partiellement et 
glissent des femmes aux hommes, des 
robes aux parkas ou aux polos revisités 
qui s’apparentent à des débardeurs ou
des tee-shirts de football américain en 
maille intarsia ou tissu mesh. Les décli-

naisons sont multiples, presque infinies. 
Sur la fin, des patchworks géométriques
semblent figurer des focs adversaires 
qui se défient dans la dernière ligne
droite. Les bases d’impression varient,
se superposent et croisent des inserts de 
coloris unis.

Toute cette recherche graphique en-
richit considérablement le lexique mai-
son plutôt centré sur les color blocks.
C’est le but de la marque qui entend re-
nouveler son polo iconique et multi-
plier les éditions de modèles plus 
ouvragés qui changent des classiques 
(voir nos éditions du 27 août 2014). À ce 
titre, des investissements importants 
dans les usines de Troyes ont été réali-
sés afin de relever ce défi sur le plan
technique. En attendant, c’est déjà la 
signature graphique de Felipe Oliveira
Baptista aussi remarquable que remar-
quée. « Nous avançons, nous sommes 
sur la bonne voie », observe José Luis 
Duran, le PDG de la maison, pas uni-
quement fier de ce show très applaudi.
Sur tous les plans, la griffe française va
de nouveau de l’avant avec cohérence
et sérénité, après des années plus trou-
bles liées à bien des changements, dont 
le passage de témoin des descendants
du fondateur. ■

Lacoste en vogue à New York
COLLECTION Le printemps-été 2015 de Felipe Oliveira Baptista 
s’inspire de l’univers du nautisme en évitant tous les poncifs du style marin.

Collection printemps-été 2015 YANNIS VLAMOS

» Plus de joaillerie et plus de mode 
www.lefigaro.fr/madame

+@ SUR LE WEB

Grand Apparat. Brides de Gala. Della Cavalleria. 
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BONNES AFFAIRES
Antiquités

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

õvieuxvinsetchampagnes
õToutesarmesanciennes
õTapiset tapisseries...

MR HEITZMANN
06.19.89.55.28.
ÍDéplacementsgratuits :
PARIS-PROVINCEÍ

charlesheitzmann@free.fr

ACHÈTE
ENTOUTESQUANTITÉS

TITRES
ANCIENS
PÉRIMÉS
ACTIONS,

OBLIGATIONS,
EMPRUNTS,...

Discrétionassurée.

SCRIPO-BAY
06.64.35.64.17.
RCSParisA504112632

Bijoux

Décoration

CONFECTION
RÉALISATION

A VOS MESURES !

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

demesures, réalisations
etPosesassuréespar

nosdécorateurs.

- 15%LECTEURS
DUFIGARO.

34,RuedeBassano,
75008 Paris.

01.47.20.78.64.

NETTOYAGE
ENTRETIEN

D'AMEUBLEMENT

NettoieRénoveRavive
vosTapisRideaux
MoquettesStores
TenturesMurales,
CanapésetCuirs.

ConfectionRestauration
devotreameublement.

Réfectionsièges
et fauteuils.

Excellentes références.
DevisLivraisongratuits.

M.T.DParis8e

34RuedeBassano

01.47.20.78.64.

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

Largechoixdestyles
formesmatières textures

LAINE,SOIE,LIN.
Fabrication française
etsans intermédiaire.

ÉtudeetDevisgratuits.
ManufactureTapisDesign

34RuedeBassano,
75008Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

SURFACE
TRANSLUCIDE
À IMAGINER

PLANDECUISINE,
TABLE,COMPTOIR
PAROI,CLOISON
TextureetCouleur
devotrechoix.

DESIGN LUXUEUX
enverreetsurmesure
adaptéàvotre intérieur.

Étudeetdevisgratuits.
34ruedeBassano

75008Paris.

01.47.20.78.64.

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialistedepuis 1939
duNettoyage

d'ameublement.
Décrocheet raccroche

vosrideaux.
Ravivevostapis,

canapés,moquettes,
tentures.

Devisgratuit.
-15%LECTEURS

DUFIGARO
84, rueMichelAnge,

75016Paris.

01.47.43.11.43.

Divers

ACHÈTECHER
violons,violoncellesanc
bassons, saxoSelmer
Part.06.68.86.07.36.

Cours
particuliers

COURS D'ANGLAIS
PAR ANGLAISE

DIPLÔMÉE
06.50.58.34.55.

IMMOBILIER avec 39

lundi8septembre2014

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES

Immobilier
d'entreprise

Ventes
LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

VAUGIRARD
32rueMathurinRégnier

PARIS 15e
local cial type loft, avec
belleverrièresur rue,
200m2environ, sur
2nivxpargdescalier
intérieurRd.C 110m2,
1eét.90m2Directpart.

945.000€. 06.20.50.50.58

A VENDRE
MursLocaux

CommerciauxLoués.
Imm.neufouenVEFA.
FRANCEENTIERE

Idéalpour
investissement locatif
SGVBI06.26.56.22.87.

Locations
LOCAUX INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

20° - ORFILA
Loc.200m2,beauxvolumes
Loyer3.300€/mois/HT/HC

A2A-01.46.22.66.55

ASNIERES
Loft 120m2park. idéal
publicité loyer 1600€

Cab.Soussen 0611.10.80.73

92COURBEVOIE
2bât. indépréunissables
de377m2et657m2
bureauxouactivité

StéSafar06.60.85.50.50

Ventes
BUREAUX

PONT
DE SAINT CLOUD

477m2deburx facilement
modulablesaupieddu
PontdeSaint-Cloud

Lumineuxet fonctionnels
Clim. réversible

Archives.Parkings
Restaurant

inter-entreprises

CBRE GPS
0678116080

PONT
DE SAINT CLOUD
287m2debureaux

Plateautrès lumineux,
fonctionneletmodulable.

Entièrement rénové
Climatisationet

restaurant
inter-entreprises

6placesdeparkings

CBRE GPS
0678116080

CHATENAY
MALABRY

ImmeubleneufenR+4
6341m2burxdivisiblesà

partir de74m2
Bellesprestations, label

basseconsommation (BBC)
Parkingssous-sol

CBRE GPS
0153643310

NANTERRE
Immeuble indépendantde
5100m2enR+3detrès
bonstandingrestructuré

BBCbénéficiantde
nombreusesterrasses

aménagées
Climatisation réversible
ParkingsetArchives

CBRE GPS
01.53.64.30.71

PARIS 1er

Prox.placeduChâtelet,
Bellesurfacedeburxde
140m2au2èmeétage.
Lumineux,modulableet

debonstanding

CBRE GPS
01.53.64.33.60

PARIS 1er

QuartierLouvre.Belle
surfacedeburxde123m2
avecbalcon.Lumineux,

fonctionnelsetmodulables
Balcon-Chauffage

CBRE GPS
01.53.64.33.60

PARIS 17e

Bellesurfacedeburxde
280m2.Très lumineux

avecbalcon filant
Chauffage.Archives

Partiescommunesclassées

CBRE GPS
01.53.64.33.60

PARIS 2e

M°EtienneMarcel
RéaumurSébastopol

Surfacedeburxde155m2
répartissur2niveaux

CBRE GPS
01.53.64.37.66

PARIS 8e

Aproximitédu
ParcMonceau

Surfacedeburxde130m2

CBRE GPS
01.53.64.37.66

PARIS 8e

145m2
4èmeétage
Bonstanding

ALEX BOLTON
01.45.00.60.10

16e, FOCH
AVENDREBUREAUX
402m2+parkings.
DTZ 06.89.15.98.25

8e TÉHÉRAN
AVENDREBUREAUX
180m2+Parkings.
DTZ06.89.15.98.25.

17e ETOILE
AVENDREBUREAUX
520m2div.250m2
DTZ06.89.15.98.25.

16° - PERGOLESE
1000m2divisibles, travx
RdC+1°ét. -4.000.000€
A2A-01.46.22.66.55

CHAMPS-ÉLYSÉES
8eAVENDREBUREAUX
604m2+gdeterrasse.
DTZ06.89.43.70.62.

PARIS 4e

HOTELDEVILLE
vdBURXPlateau305m2

DTZ06.89.15.98.25.

92 LEVALLOIS
AVENDREBUREAUX

120m2rénovés+Parkings
DTZ 06.89.43.70.62.

Locations
BUREAUX

1erMarchéSTHONORE
RdC90m2+1erétage20m2

8°RUEDELONDRES
RezdeChaussée95m2
14°PLAISANCE60m2

15°M°CAMBRONNE164m2
92CHATILLON

401m2div. en 137et264m2
92COURBEVOIE

2bâtiments indépendants
réunissables377m2&657m2
StéSafar06.60.85.50.50

Achats
BOUTIQUES

ICCINVEST.COM
Rech.Mursdecommerce

sur toute laFrance.
06.09.94.87.02

Ventes
BOUTIQUES

LOCATION PURE
EMPLACEMENT N°1
COEUR DU MARAIS

4°ardt-RuedeRivoli
Angle ruedesEcouffes
et rueduRoideSicile

Façadeangle35mlinéaire
180m2rdc+110m2à l'étage
Possibilitédediviseren
plusieursboutiques

Tousccessaufnuisances
Loyer : nousconsulter

MURS LIBRES
Á9°Condorcet
73m2-Façade8mlinéaire
Á12°Daumesnil
187m2RdC,93,40m2s.sol
ÁMontreuilCroixChavaux
154m2,Façade15mlinéaire

MURS OCCUPES
Á12°FaidherbeChaligny
166m2RdC, 155m2sssol
Á18°MarcadetPoissonniers
34m2-Façade5mlinéaire

4e- ILESTLOUIS
Bout.murs libres34m2

+sous-sol20m2,460.000€
DISTRICT0143.29.15.11

Locations
BOUTIQUES

6°RUEDESEVRES
Galerie leSévrien

Rezdechaussée43m2
17°PLACEPEREIRE

RdC28m2+soussol 11m2
18°RUELAMARCK

RdC25m2+sssol 14m2
StéSafar06.60.85.50.50

Ventes
FONDS DE COMMERCE

Situéenbordde
laMEUSEetaucoeurde

VERDUN
UN RESTAURANT

GASTRONOMIQUE
decuisinemoderne

etéclectique, avecune
capacitéde55placesà
l'intérieuret 120places
enterrasse.Situation
idéaleauseind'un

établissementhôtelier
renommébénéficiantainsi

desaclientèle.
01.44.09.29.53.

contact@advocatis.com

ALPES
Stationdeskide

renommée Internationale,
MURSETFONDSOU

VENTEFONDS,
restaurant licence IV,
trésbelemplacement,
rentabilité. 200m2env.
restoski73@gmail.com

CauseretraitecèdeParis
Centreagence immobilière

+petitportefeuillede
gestion-Affairesaine
rentabledepuiscréation
(1992)-Adévelopper

Ecr.àMGCssréf.59/1203
94rueDoudeauville75018

Parisqui transmettra

GOLF
Ventedeparcours
9, 18et27Trous

StéEGC
expertgolfcession.com

06.11.46.34.92

Professions
LIBERALES

PARIS 16e

AUTEUIL
Louepiècede19m2,
danscab.médical avec
chirurgien-dentiste

présentdepuis 19ans.
1.250€/mois.Ch. comp.
halonika@hotmail.fr

COLOMBES GARE
Grand local 120m2

Trèsbeauxvolumes1.600€
Cab.Soussen 0611.10.80.73

Cession de bail

COURCHEVEL 1850
CENTRE

Venddroitaubail
Localde 128m2

emplacementdechoix
12m linéairessurvoie
passante (piéton

+voitures).
CIMALPES

www.cimalpes.com
0479001850

AV. DE L'OPÉRA
meilleuremplct, boutique

3nivxavecappt,
surfacetotale 110m2,

nouveaubail,
loyer47.000€+cession

01.42.61.69.48.

PL. VENDÔME
cèdebail superbe

boutique36m2, tous
commerces, loyermens
HT3600€06.67.31.26.26.

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 4e

APPARTEMENTS

QUAID'ORLEANS 169M2
Etagenoble,grandbalcon
VueSeine-4.500.000€

õ DISTRICTõ
01.43.29.15.11

Ventes 8e

APPARTEMENTS

ÁJEAN GOUJONÁ
Exceptionnel -Penthouse
130m2+40m2terrasses

2récept-2chbres-serv-park

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

- MADELEINE -
APPTDEPRESTIGE
Fresques19ème

5PIECES-175,80M2
1.920.000€

Tél. : 01.49.01.01.49

Ventes 9e

APPARTEMENTS

GDSBOULEVARDS
170m2,6/7P. 1eét. noble,
hauteur3,50m-Prof.lib.
possible, 1.550.000€

õ DISTRICTõ
01.40.70.03.03

Ventes 14e

APPARTEMENTS

-ALESIA-
MétroPlaisance

2/3PIECES-60,14M2
Tél. : 06.11.50.60.10

Ventes 15e

APPARTEMENTS

-SAINTLAMBERT-
ImmeubleHaussmannien

3PIECES-59,30M2
PARFAITETAT

Tél :01.49.01.01.49

Ventes 17e

APPARTEMENTS

TOCQUEVILLE
Magnifique5P., 122m2,

dbleséj3/4chbres,s.bains
s.d'eau, clair, calme,asc
possibpark 1.045.000€

Cab.Soussen 0611.10.80.73

COURCELLES/PEREIRE
Trèsbeau150m2

Volumes-4°asc.2caves
06.15.05.35.35

Ventes 20e

APPARTEMENTS

ÁPENTHOUSE192M2Á
Terrasse85m2+box+studio
Vue/étatexception.-Rare

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

ÁBOIS-TERRASSEÁ
Dernierét.Sud,2chbres

Box-995.000€

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine

ST-CLOUD/VALD'OR
Dans Imm.standavecparc

4PIECES-97M2
Terrassede38,80m2

Vuedégagée
Cave+boxensoussol

Prix : 758.800€
Tél :01.46.02.40.09

Immobilier
locations

Locations
DEMANDES VIDES

NOUS
RECHERCHONS
à la location,

Pournosclients
françaisetétrangers,

APPARTEMENTS
DE QUALITE

VIDESETMEUBLES
RIVEGAUCHE
etRIVEDROITE

01.45.55.86.95
www.groupemobilis.com

Gérez
etanimez

votre
copropriété

Un nouveau service proposé par leparticulier.

3,50 € chez votre
marchand de journaux

www.explorimmoneuf.com

Vient de paraître
www.proprietesdefrance.com

10 € chez votre
marchand de journaux

Vient de paraître

N°1 de
l’immobilier
de prestige

Un
appartement
à vendre ?



lundi 8 septembre 2014  LE FIGARO
A

livres numérisés, cours via Internet :
l’école s’apprête à vivre sa révolution 
numérique. Mais à quoi ressemblera
l’enseignement de demain ? Les pro-
grammes tomberont-ils aux mains des 
géants du high-tech comme Apple et Mi-
crosoft ? Les profs sont-ils amenés à dis-
paraître ? Enquête sur l’école 2.0.

11/20
« BIG BALLET »
Téva, mercredi 10 septembre 
à 20 h 40
La téléréalité n’est pas notre tasse de thé, 
mais il faut bien avouer que ce program-
me venu de Grande-Bretagne retient
l’attention : dix-huit hommes et femmes 
en dehors des canons de la beauté (ils
sont trop gros, trop grands, trop petits)
montent en quelques semaines leur pro-
pre version du Lac des cygnes, sous la
houlette de l’hilarant chorégraphe Way-
ne Sleep, ancien membre du Royal Bal-

let, et de la danseuse étoile Monica
Loughman. Énorme !

11/20
« HIT THE FLOOR »
France Ô, vendredi 12 septembre 
à 20 h 45
Cette série 100 % américaine conte
par le menu l’ascension d’une jeune
fille dans l’univers impitoyable des
pom-pom girls de l’équipe de basket
de Los Angeles, les Devil Girls. Une
fiction distrayante et bien ficelée qui
ne révolutionnera pas le genre.

10,5/20
« HOW I MET YOUR MOTHER »
NT1, dimanche 14 septembre à 12 h 50
Le dénouement de cette série qui entame
sa neuvième et ultime saison a provoqué
aux États-Unis un véritable tollé de la part
de ses millions de fans. En attendant de 

15/20
« HÉLÈNE ET LES ANIMAUX »
France 5, samedi 13 septembre 
à 15 h 10
Enfin une émission innovante. La vétéri-
naire Hélène Gateau sillonne la France à
la rencontre d’amoureux des animaux,
de ceux qui ont réussi à tisser des liens 
avec eux. Dans la joie et la simplicité,
l’animatrice dévoile comment les bêtes 
peuvent apporter du bonheur aux hu-
mains. Un programme qui remonte le
moral en cette période de crise.

14/20
« 1900-1914 : LES ANNÉES VERTIGE »
Histoire, lundi 8 septembre à 20 h 40
Technologie, économie, mœurs, arts et 
sciences : cette série en trois parties ana-
lyse les bouleversements des sociétés 
européennes et américaines entre 1900 
et 1914. Une remise en cause de l’ancien 
monde qui ne laissait pas présager le 
déclenchement de la Première Guerre
mondiale. Le plus de ce documentaire : 
des images d’archives exceptionnelles.

13/20
« ÉCOLE DE SAINT-CYR : DANS 
L’ENFER DU STAGE COMMANDO »
TMC, mardi 9 septembre à 20 h 50
Détermination et dépassement de soi au 
menu de ce reportage qui suit des élèves
officiers de Saint-Cyr lors de leur stage
commando de fin de scolarité d’un mois. 
Les qualités physiques, mentales et de 
solidarité des saint-cyriens sont parfai-
tement mises en évidence. À ne pas 
manquer.

12/20
« SPÉCIAL INVESTIGATION »
Canal +, lundi 8 septembre à 23 h 20
Tablettes tactiles, tableaux interactifs, 

Figaro top, 
Figaro flop

découvrir la fin de cette sitcom décalée, 
sachez que cette saison se concentre sur le
mariage de Barney et Robin. Une céré-
monie qui promet d’être hallucinante. (La 
série a commencé le 7 septembre.)

10/20
« SOLDAT BLANC »
Canal +, lundi 8 septembre à 20 h 55
La guerre d’Indochine vue de l’intérieur
dans un téléfilm qui explore les difficul-
tés psychologiques, pour les soldats 
français, de mener une guerre coloniale. 
Les acteurs ne sont pas mauvais, notam-
ment Émile Berling dans le rôle d’un en-
gagé qui passe côté viet-minh et devient 
le bourreau de ses anciens camarades.
Mais l’histoire traîne en longueur.

8/20
« INTERVILLES INTERNATIONAL »
Gulli, samedi 13 septembre à 20 h 45
Des jeux loufoques au rendez-vous de 
cette version internationale (treize pays 
engagés) de la célèbre émission créée par 
Guy Lux en 1962. Si Cécile de Ménibus et 
Joan Faggianelli affichent leur bonne hu-
meur, ce programme correspond davan-
tage à un divertissement de vacances que
de rentrée. Enfin, on regrette la dispari-
tion du côté purement franco-français.

6/20
« PIÈGES DE STARS »
NRJ 12, mardi 9 septembre à 20 h 50
Manu Levy revisite l’exercice de la ca-
méra cachée en le compliquant inutile-
ment. Il filme, par exemple, le manne-
quin Noémie Lenoir face à un soi-disant 
tueur en série. Problème : le scénario 
sonne faux et la séquence s’éternise. 
Quant aux caméras qui filment les cou-
lisses, elles n’apportent rigoureusement 
rien. À éviter.

BLAISE DE CHABALIER ET MURIEL FRAT

Le jour 
et la nuit

Bon dieu, cet homme-là nous
ferait presque peur. Dans
son regard, dans ses poses,

Bernard-Henri Lévy, samedi soir, 
interviewé si cordialement par 
Laurent Ruquier qui semblait aux 
ordres, avait sa tête des mauvais 
jours. Et quand il n’est pas content,
BHL, il le fait savoir, il le fait 
entendre. Ce monsieur, on ne le 
contredit pas, oh non, ce monsieur 
se veut intouchable, alors lorsque 
Léa Salamé ou Aymeric Caron 
lui causent de la Libye ou de la 
Palestine, le philosophe s’emballe, 
une vraie teigne. Perdre ses nerfs 
n’est jamais bon et le public ne 
semblait pas dupe. Avec lui, 
nous ne sommes jamais déçus et, 
devant son verbe, on ne peut que 
s’agenouiller, malgré tout. Il était 
2 heures du matin, spectateurs, 
nous nous sommes couchés 
abasourdis. Pas trop le choix, 
quelques gouttes de Théralène. 
Valait peut-être mieux se souvenir 
de Fabrice Luchini, par exemple, 
qui, sur Europe 1, samedi matin, 
nous donna une leçon de choses. 
Cet homme-ci aurait ce côté 
presque voltairien, à savoir 
ce principe d’ironie si français. 
De quoi parla-t-il ? De Flaubert, 
de son rôle dans le dernier film 
d’Anne Fontaine, Gemma Bovery. 
Le comédien, on le connaît, 
n’y a pas été par le dos de la cuiller, 
ce qu’il aime, c’est de cracher dans 
la soupe pour lui donner du goût. 
Écoutons : « Moi, je ne suis pas de 
gauche, car ça demande tellement 
de qualités humaines. Ça demande 
tellement d’implication, parce qu’on 
ne peut pas habiter 
à Saint-Germain-des-Prés. (…) 
On doit être prêt à collaborer avec 
toute l’injustice qui règne dans 
ce pays et on doit sacrifier sa petite 
existence personnelle et ses petits 
plaisirs en faveur des déshérités. » 
Ou encore cela : « L’économie 
de marché, je ne comprends pas 
les frondeurs, ce qu’ils veulent 
exactement. Ils veulent une société 
quasiment marxiste. (…) Vous le 
savez, Nikos, ça n’a jamais marché, 
l’autogestion. » Entre Luchini 
et BHL, pas photo.

BIEN VU
Anthony Palou
apalou@lefigaro.fr

« On n’est pas couché »
France 2/Minuit/Samedi

» « Le Grand journal » : Raphaëlle 
Dupire, la Miss Météo, s’en va déjà
» Le Top 10 des films les plus regardés 
à la télévision
www.lefigaro.fr
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FIGARO TOP
La vétérinaire

 Hélène Gateau lance,
 sur France 5, une émission

positive, un remède
 à la morosité.

FIGARO FLOP
Dans « Pièges
de stars » sur NRJ 12, 
Manu Levy ne parvient 
pas à renouveler 
le genre de la caméra 
cachée.

Nous reprenons notre évaluation 
des téléfilms, séries, documentaires et 
divertissements de la semaine à venir.

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° 3573
HORIZONTALEMENT
1. Le sommet de la poésie. - 2.
Homme du 89. - 3. A connu ses
années sombres avec Drieu La
Rochelle. Tiennent une maison
close. - 4. Une fois installé, la 
galerie a du maintien. - 5. Grand
serviteur de la politique coloniale
française. Arrivé par le siège. - 6.
Bon à détacher. Mauvais pour les
affaires, bon pour la poésie. - 7.
Met l’urgent de côté. - 8. Blanc de
blanc. Vident les bouteilles jusqu'à
la dernière goutte. - 9. Analyse
cérébrale, en un sens. Suffixe des
enzymes. - 10. Variais les coloris.
Annonce Marie. - 11. Sa mission
est de déterminer la figure de la
Terre. - 12. Pics et piquets, cols et
drames.

VERTICALEMENT
1. Très accrocheuses et toujours
sur la corde raide. - 2. Spectacu-
laires, côté adresse. - 3. As un
goût très fort. Pas pour la piquette.
- 4. Dans l’état de nature. Prendre
sa retraite. Doit une partie de sa
renommée à ses trompettes. - 5.
Se jette à l'eau. Il a de fidèles 
lecteurs. - 6. Essaya de faire 
fondre la glace. Gouverne au plus
près du vent. À l'un. - 7. Restais
pour la séance. Œuvre pie. - 8.
Gardée en nourrice. Reçue chez
Bouvard.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3572
HORIZONTALEMENT 1. Pendoirs. - 2. Enneigée. - 3. Rd. Venir. 
- 4. Sula. ÉNA. - 5. Orale. Si. - 6. Nouure. - 7. Danois. - 8. Égaient. 
- 9. Lette. Au. - 10. Lai. Nuls. - 11. Envi. Nie. - 12. Sténoses. 

VERTICALEMENT 1. Personnelles. - 2. Enduro. Géant. - 3. Nn. 
Laudative. - 4. Dévaluait. In. - 5. Oie. Ernéen. - 6. Igné. Éon. Uns. 
- 7. Reins. Italie. - 8. Sérails. Usés. 

Lundi 8 septembre

SOLUTION DU PROBLÈME N° 1865 : 
Un petit tour et puis s’en va

Contrat : Sud joue 4 Piques, après une ouverture de 1�
en Est.
Entame : 4 de � pour l’As d’Est qui poursuit à �, 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.

Résistez à la tentation de tirer un second tour d’atout car vous
perdriez le contrôle du coup. Poursuivez par Roi de � et 
� coupé du 10. Si la couleur est 3-3, parfait. Si Est surcoupe
du Valet, ne regrettez rien car de toute façon vous n’auriez
pas gagné en donnant un second tour d’atout au préalable,
Est vous raccourcissant alors en insistant à �.
Dans la donne réelle, votre clairvoyance est récompensée
car Est défausse. Poursuivez d’un petit � pour le Roi 
(la couleur doit être 2-2), � coupé du 9 et Roi de �. 
Vous coupez le retour à � de votre dernier atout et tablez
avec le cinquième � et la Dame de � affranchis.

PROBLÈME N° 1866 :
Quelle défausse rouge ?

� 10 9 8 3
� 10 6 3 2
� R D 8
� D 4

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

� A R D 7 2
� R
� 4 3
� R 8 7 5 2

N
O E
S

� V 10 8
� A 7 4 3
� 7 5 2
� A R 2

� R D 9 7 4 2
� R 10 2
�R 6 4
� 9

N
O E

S

Contrat : Sud joue 4 Piques, après
une ouverture de 1� en Ouest.

Entame : As de �et � (Est fournit
les deux fois). Vous jouez As de
� et � coupé, récoltant le 5 puis
le 8 en Ouest, le 4 puis le 3 en Est.
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19.05 Le Grand journal (C). Magazine 
20.00 Le Grand journal, la suite (C). 
Magazine 20.25 Le petit journal (C)

Film TV. Guerre

23.20 Spécial investigation Mag. 
Société. Prés. : Stéphane Haumant. 
Inédit 0.15 L’œil de Links. Magazine

Soldat blanc
Fra. 2013. Réal. : Erick Zonca. Inédit. 
2h26. Avec Abraham Belaga, Emile 
Berling, Mike Nguyen, Clément 
Roussier. Indochine, 1945. Deux 
jeunes engagés vont être trans-
formés à jamais par la guerre.

19.45 Arte journal 20.05 28 minutes. 
Magazine 20.45 Tout est vrai (ou 
presque). Série. Omar Sy

20.50
Film. Drame

Les amants 
du Pont-Neuf
Fra. 1991. Réal. : Leos Carax. 2h05. 
Avec Juliette Binoche, Denis Lavant, 
Marion Stalens. La passion magni-
fique et orageuse d’un couple de 
clochards vivant sur le Pont-Neuf.

18.50 100 % mag. Magazine 19.45 Le 
19.45. Présentation : Xavier de Mou-
lins. 20.10 Scènes de ménages. Série 

20.50
Téléréalité

L’amour est dans le pré
Prés. : Karine Le Marchand. 2h30. Iné-
dit. Le bilan. Les treize agriculteurs en 
quête de l’âme sœur avaient invité 
leurs prétendant(e)s à passer une 
semaine sur leur exploitation. Le 
temps est venu de dresser le bilan.

22.55 Mauvais sang Film. Drame. 
Fra. 1986. 2h03 0.50 Les derniers pi-
rates de la mer Noire. Documentaire

23.20 L’amour est dans le pré : 
que sont-ils devenus ? 1.30 Nou-
veau look pour une nouvelle vie

20.55

20.50 Piège de cristal
Film. Action. EU. 1988. Réal. : John 
McTiernan. 2h12. Avec Bruce Willis, 
Alan Rickman. Un policier s’attaque à 
des terroristes qui ont pris les occu-
pants d’un immeuble en otages.

23.05 Expendables : unité spéciale. 
Film. Action. Avec Jason Statham

20.50 Indiana Jones et le temple 
maudit
Film. Aventures. EU. 1984. Réal. : 
Steven Spielberg. 1h58. Avec Har-
rison Ford. Indiana Jones combat une 
secte sanguinaire en Inde.

23.05 Millénium 2 : La fille qui rêvait 
d’un bidon d’essence… Film. Thriller

19.05 Les Ch’tis dans la jet set 19.50 
Les Simpson 20.35 Soda. Série 

18.40 Las Vegas 19.35 Le meilleur de 
l’humour. Divertissement 

20.50 Troie
Film. Aventures. EU-GB. 2003. Réal. : 
Wolfgang Petersen. 2h45. Avec 
Brad Pitt. L’enlèvement de la reine 
de Sparte par un prince de Troie dé-
clenche une guerre qui durera dix ans.

23.45 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna. 

18.45 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 

Série. Policière

22.35 Esprits criminels Série. Po-
licière. EU. 2012. Saison 8. 2 épisodes 
0.20 Dr House. Série 2.50 Sept à huit

Esprits criminels
EU. 2 épisodes. Avec Joe Mantegna, 
Thomas Gibson, Meredith Monroe. 
Hotch s’évanouit et doit être emme-
né à l’hôpital à cause de complica-
tions résultant de coups de couteau 
reçus de George Foyet. 

19.20 N’oubliez pas les paroles ! Jeu 
20.00 Journal. Prés. : David Pujadas. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série 

20.45
Série. Comédie

Castle
EU. 3 épisodes. Avec Nathan Fillion, 
Stana Katic, Susan Sullivan, Jon 
Huertas, Seamus Dever. Castle est 
amené à intervenir dans une prise 
d’otages, conduite par une femme 
accusée de meurtre.

19.00 19/20 20.00 Tout le sport 
20.15 Plus belle la vie. Feuilleton. 
Avec Marwan Berreni, David Baïot

20.45
Film. Drame

Présumé coupable
Fra. 2011. Réal. : V. Garenq. Inédit. 
1h38. Avec Philippe Torreton, W. Yor-
danoff. Alain Marécaux est arrêté en 
2001, à Outreaux, pour des actes de 
pédophilie… qu’il n’a pas commis.
22.30 Grand Soir/3

23.00 The Lady Film. Biographie. 
Fra. 2011. 2h07 1.15 Les risques du 
métier. Film. Comédie dramatique. 

23.20 Le coup de Sirocco Film. 
Comédie dramatique. 1h40 1.00 
Inspecteur Barnaby. Série

20.55 20.50 Les randonneurs à Saint-
Tropez
Film. Comédie. Fra. 2006. Réal. : P. 
Harel. 1h45. Avec K. Viard. Après des 
vacances mouvementées en Corse, 
des amis repartent à Saint-Tropez.

22.40 Les randonneurs. Film. Comé-
die. 0.30 Tous différents. Mag.

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

20.40 Le vernis craque
Série. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Saison 1. 2 épisodes. Avec B. 
Slagmulder. À la fin du XIXe siècle,  
«Le Déjeuner des canotiers», ta-
bleau d’Auguste Renoir, prend vie.

22.50 C dans l’air 0.05 Les anges 
gardiens du ciel. Documentaire

19.00 C à vous 20.15 Photographe 
de la nature. Série documentaire

20.50 Crimes à Bruxelles
Magazine. Société. Prés. : Jean-
Marc Morandini. 1h50. «Virée à 
Bruxelles» - «L’énigme du meurtre 
de la coiffeuse» - «Le mystérieux 
dépeceur de Mons».

22.40 Crimes en Normandie. Maga-
zine 0.30 Crimes. Magazine 

19.05 L’île des vérités 4. Téléréalité 
19.50 Du côté de chez Fran. Série 

20.45 Megafactories
Série doc. Science et technique. 
0h45. 3 épisodes. Des phases de 
recherche et d’ingénierie jusqu’à 
l’assemblage et les tests, découvrez 
les coulisses de la fabrication.

23.15 Stan Lee et les super-humains 
0.55 Lonely Planet : 1 an d’aventures

19.05 Chasseurs de reptiles. Série 
documentaire. 2 épisodes

19.40 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke
Dessin animé. 0h30. 2 épisodes. Luc-
ky Luke est sur le point de capturer 
un bandit, quand l’intervention d’Her-
mann Flood lui fait rater sa prise.

20.50 Caméra café. Série. Avec Bruno 
Solo, Yvan Le Bolloc’h, Mickaël Sabah

18.40 Buffy contre les vampires. 
Série. Avec Sarah Michelle Gellar 

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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Un grand sourire et une énergie
d’enfer. Nathalie Collin, la nou-
velle directrice générale adjoin-
te et directrice de la communi-
cation du Groupe La Poste,
n’hésite jamais à se jeter dans la
bagarre. « J’aime transformer les
choses, affronter les situations de

mutation », admet-elle. Tout au long de sa carrière, 
elle a été servie. Elle a essuyé la tempête numérique 
qui a fait tanguer l’industrie musicale début 2000.
Elle a dirigé des journaux ballottés par les vagues de
l’Internet et la montée en puissance de Google. 
Aujourd’hui, elle accède à la direction du Groupe La
Poste au moment où la bonne vieille lettre risque 
d’être supplantée par Twitter et les paisibles cartes

postales par Instagram. À chaque fois, elle s’accroche
à la barre, garde le cap et trouve des voies de passage.

Elle a pourtant débuté sa croisière sur une mer cal-
me. Diplômée de l’Essec, elle fait ses armes comme
consultante chez Andersen, avant d’être recrutée en 
1997 chez Virgin Disque par Emmanuel de Buretel. 
« J’ai vécu les plus belles années de l’industrie musica-
le, avec l’éclosion des Daft Punk, de David Guetta, de 
Manu Chao… Mais, un jour, Emmanuel de Buretel m’a 
dit : le marché de la musique est mort. Et il s’est effecti-
vement cassé la gueule le trimestre d’après. » Après la 
fusion entre Virgin Disque et EMI en 2002, Nathalie 
Collin prend la direction du nouvel ensemble en 
France et doit lancer cinq plans sociaux. Emmanuel 
de Buretel a cependant eu une intuition géniale en lui 
demandant de plancher sur le sujet aride des droits
d’auteurs et droits voisins, dès 1997. « Si tu veux 
réussir dans les contenus, tu dois comprendre ce
truc. » Bingo, c’est la copie privée : une contribution 
fixe prélevée sur chaque appareil vendu permettant
de stocker des contenus, qui a sauvé l’industrie mu-

sicale du naufrage. Avec l’explosion des ventes 
d’iPod, l’argent afflue de nouveau dans les caisses. 
Une idée géniale et une recette d’avenir applicable à 
toutes les industries de contenus confrontées au 
phénomène de concentration de la valeur entre les
mains des distributeurs numériques.

La bataille contre Google
En 2009, Nathalie Collin, tente une nouvelle aventu-
re. Elle devient coprésidente de Libération avec Lau-
rent Joffrin. Le quotidien est alors sous le coup d’une
procédure de sauvegarde. « Je n’ai pas réfléchi au ris-
que », se rappelle celle qui ne cesse de répéter : « J’ai 
adoré Libé ! » Il faut naviguer à vue, se débrouiller
avec les moyens du bord, lancer une nouvelle formu-
le, les abonnements numériques, et diriger une équi-
pe soudée par l’envie de sauver Libé. « J’ai débarqué 
dans la presse, je ne connaissais aucun des codes du mi-
lieu », avoue Nathalie Collin. C’est cette fraîcheur qui 
séduit les patrons de presse. « Nathalie connaissait 
bien les contenus et les bouleversements auxquels ils 

sont confrontés. Elle avait une approche très moderne 
et n’était pas tétanisée par les enjeux de la mutation nu-
mérique. Elle a une énergie incroyable, galvanisante », 
souligne Marc Feuillée, directeur général du groupe 
Figaro. « Elle ne lâche jamais, mène tous ses projets à
terme, et c’est une grande pro », ajoute Francis Morel
président du groupe Les Échos. En 2011, elle trouve 
un nouvel investisseur, Bruno Ledoux, pour sauver le 
quotidien. Mais, en même temps, Claude Perdriel lui
propose de prendre la tête du groupe Nouvel Obs.

Soutenue par tous les patrons de presse, à la tête de
la nouvelle association de la presse AIPG (Association
de la presse d’information politique et générale), 
créée en 2012, Nathalie Collin s’attaque alors au
géant Google. Une bataille pour laquelle elle doit 
s’exposer en public, exercice qu’elle déteste. « Tou-
tes les négociations pour un partage de la valeur avec 
Google avaient échoué. Il fallait toucher au nerf de la 
guerre : la recherche sur le Web. » Elle planche sur un 
projet de loi instaurant un droit voisin obligeant 
Google à partager le « magot » des liens sponsorisés 
liés aux contenus des journaux en ligne. Ce projet est 
soutenu par Aurélie Filippetti et François Hollande. 
Google décide alors d’ouvrir les négociations. Les 
discussions sont tendues. Elles traînent en longueur
jusqu’à ce qu’Eric Schmidt, chairman de Google, dé-
cide de venir à Paris pour régler cela directement
avec François Hollande. Google refuse net toute idée 
de droit voisin. Le géant américain et la presse fran-
çaise tombent finalement d’accord pour la création 
d’un fonds, doté de 60 millions d’euros par Google. 
Nathalie Collin négocie les derniers termes de l’ac-
cord dans le taxi qui l’amène à l’Élysée. « J’ai mis 
toutes mes tripes dans la négociation, j’en ai pris plein 
la figure. J’étais épuisée », avoue cette battante. Elle 
reprend vite du poil de la bête, mais n’a pas le temps 
de profiter de ses trois garçons, de sa maison à Aix-
en-Provence, ni de sa passion pour l’opéra. En no-
vembre 2013, Claude Perdriel, lui demande de re-
mettre les comptes du Nouvel Obs d’équerre. Elle se 
doute qu’il prépare quelque chose. Mais, en décem-
bre 2013, celui-ci ne l’avertit pas quand il vend le 
Nouvel Obs à… Xavier Niel. Elle comprend instanta-
nément qu’il lui faut chercher une nouvelle aventu-
re : ce sera La Poste. Une société « engagée dans un
processus de transformation de son modèle économi-
que, notamment sous l’impact de la révolution numéri-
que. Cela me passionne », assure-t-elle. ■

Nathalie Collin, 
de « Libé » à La Poste
SUCCÈS De la musique à La Poste, en passant par la 
presse, cette dirigeante de 50 ans a toujours fait face 
aux mutations numériques des secteurs des contenus.

Bio
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Consultante au cabinet 
Arthur Andersen.
1997
Directrice financière 
de Virgin Music France 
puis présidente 
d’EMI Music France.
2009
Présidente du directoire 
de Libération.
2011
Directrice générale 
du Nouvel Observateur.
2014
Directrice générale 
adjointe et directrice 
de la communication 
du Groupe La Poste.
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FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
Le fils de Patrick Buisson s’apprête à publier un brûlot
Georges Buisson (photo), le fils de Patrick Buisson, achève un récit 
intitulé L’Ennemi. Son éditeur, Grasset, présente ce livre comme 
un portrait de l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, resté dans 
l’ombre durant tout le quinquennat sans cesser de fasciner. Le 
livre devrait aussi être un règlement de comptes entre un fils, 
aujourd’hui producteur à la télévision, et son père dont on a 
découvert qu’il enregistrait clandestinement l’ancien président 
de la République. Parution annoncée pour le 3 novembre.

Gérard Depardieu tourne 
à Biarritz
Le comédien est sur la côte basque 
non pour une thalasso, mais pour 
le tournage d’un nouveau numéro 
de l’émission gastronomique d’Arte 
dans laquelle il recherche et teste, 
avec le chef de son restaurant parisien 
La Fontaine Gaillon, les meilleurs 
produits du terroir. Diffusion en 2015.

Les socialistes vus 
par Jean-Pierre Lecoq
Le maire UMP du VIe arrondissement de 
Paris s’en donne à cœur joie sur Twitter : 
« Hollande n’aime pas les pauvres, 
Cazeneuve n’aime pas les étrangers, 
Rebsamen n’aime pas les chômeurs, mais 
Valls adore les patrons. Deux mois avant 
le beaujolais, le socialisme nouveau est 
arrivé », écrit Jean-Pierre Lecoq.

UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr    

Bas [ba] adj.
Blesse toujours.

Le président de la République a atteint dans les sondages un niveau 
historiquement bas. Bas est un adjectif qui vient du latin, également bas.
En politique, il désigne un faible niveau, là où même le militant de base ne se

retrouve plus. Comment en est-on arrivé là ? Par une semaine de bassesse 
exceptionnelle, et notamment un livre qui a tout d’une basse vengeance.
On aurait pu croire que les Français hausseraient les épaules devant ce médiocre 
libelle, soupireraient des « oh » et des « bah ! », et se détourneraient d’un débat 
d’aussi faible altitude. Or tout porte à croire que le peuple a fait une main basse sur 
cette prose de même niveau, comme si c’était pour lui le seul moyen d’élever la voix, 
de dire : « À bas les incapables ». Mais au fond, nos concitoyens n’ont cure de ces 
histoires. Le seul bas qu’ils surveillent avec inquiétude, il est en laine et leur appartient.
Il est depuis la nuit des temps le vrai curseur, le « b. a. ba », de la vie politique.
Face à ces sondages, on imagine François Hollande piteux : l’oreille basse. Mais on ne 
sait pas si cette position l’aide à mieux entendre la plainte du pays.  ■

#RTLbouge
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