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Réponses à la question 
de vendredi :
Faut-il interdire les feux 
de cheminée pour lutter 
contre la pollution ?

TOTAL DE VOTANTS : 11 756

Votez aujourd’hui
sur lefigaro.fr
Êtes-vous inquiet 
de l’arrivée des Chinois 
dans le capital de 
l’aéroport de Toulouse ?

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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CHARLES PLATIAU/REUTERS-
FREDERIC SCHEIBER/AP-(C) 
HIGHCLERE CASTLE 2014

La loi Macron « pour l’activité et la
croissance » est, paraît-il, l’un des
textes les plus importants du quin-
quennat de François Hollande. Une
preuve irréfutable, nous explique-

t-on, de l’extraordinaire élan réformateur 
impulsé par le chef de l’État en France. Un 
véritable acte de bravoure, dont la Commis-
sion de Bruxelles est priée de mesurer l’im-
mense portée, avant d’accorder, sans discu-
ter, un nouveau délai à Paris pour réduire ses 
déficits publics. Vraiment ?
Personne ne conteste la nécessité de libéra-
liser l’économie pour s’adapter au monde 
moderne, ni de revoir le fonctionnement de
certaines professions. Mais, quitte à réfor-
mer, autant le faire efficacement, en s’atta-
quant aux vraies priorités. Qui peut croire
que la déréglementation des notaires, des
avocats ou des huissiers en fait partie ? 
Va-t-on trouver, en chamboulant ces pro-
fessions, les gisements de croissance que
l’on recherche désespérément ? Il est
permis d’en douter…
La vérité est que cette réforme, née dans 
l’esprit tourmenté et calculateur d’Arnaud
Montebourg, est avant tout teintée d’idéolo-

gie. Même si tel n’est plus l’état d’esprit
d’Emmanuel Macron, elle consiste, pour la
gauche, à jeter en pâture à l’opinion de sup-
posés « rentiers », qui ne sont pourtant bien
souvent pas les nantis que l’on décrit, tra-
vaillent sans compter leurs heures et paient
beaucoup d’impôts. C’est en tout cas leur

faire beaucoup d’hon-
neur que de laisser
penser qu’il suffira de
les mettre cul par-des-
sus tête pour redresser
la France.
La plus grande profes-
sion réglementée à

réformer, le jeune et libéral ministre de 
l’Économie la connaît mieux que quiconque. 
C’est bien sûr la fonction publique, cette 
armée de fonctionnaires à nulle autre pareille 
dans le monde, dotée d’un statut en or mas-
sif, dont l’entretien ruine consciencieuse-
ment le pays. Ce mastodonte qui grossit 
d’année en année, sans qu’il soit jamais ques-
tion de remettre en question son périmètre 
démesuré ni son organisation kafkaïenne. Le 
gouvernement cherche à libérer la croissan-
ce ? Il dispose là d’un véritable trésor ! ■

Question de priorité…

OUI
13 %

NON
87 %

Les 
supposés 
« rentiers » 
jetés 
en pâture

lefigaro.fr

ÉDITORIAL  par Gaëtan de Capèle  gdecapele@lefigaro.fr
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Selon un sondage Opi-
nionWay pour Le Figaro, les
sympathisants socialistes
placent Manuel Valls large-
ment en tête des personnali-
tés qui incarnent le mieux

l’avenir du PS, devant Najat
Vallaud-Belkacem et Arnaud
Montebourg. Un paradoxe,
alors même qu’ils sont 53 % à
vouloir un virage à gauche de
leur parti. PAGES 2 ET 3

Pour les sympathisants PS, 
Manuel Valls incarne 
le mieux l’avenir du parti 

Loi Macron : 
la colère monte 
chez les notaires 
et les avocats
Les professions juridiques sont vent debout 
contre le projet de loi croissance porté par le ministre 
de l’Économie, qui entend « libérer l’activité » 
de certaines professions réglementées.
Les professionnels du droit
sont très remontés contre le
projet de loi activité et crois-
sance d’Emmanuel Macron,
qui sera présenté mercredi en
Conseil des ministres et qui
vise, entre autres, à « libérer
l’activité » de certaines pro-
fessions juridiques réglemen-
tées. Plafonnement des tarifs,
liberté d’installation, création

des avocats d’entreprise, ab-
sence de négociations… des
avocats aux notaires en pas-
sant par les huissiers et les
commissaires-priseurs, cha-
que professionnel juridique a
ses propres raisons de s’oppo-
ser à cette réforme. Ils descen-
dront dans la rue ce mercredi, 
avant une grande manifesta-
tion prévue le 22 janvier.

è LA COLÈRE MONTE 
CHEZ LES PROFESSIONS 
LIBÉRALES

è AVOCATS, NOTAIRES, 
HUISSIERS... UNIS
CONTRE LE PROJET 
DE LOI MACRON 

è LA PETITE MUSIQUE 
DISSONANTE DE L’AUTORITÉ 
DE LA CONCURRENCE 

PAGES 22,  23 ET L’ÉDITORIAL 

Orion : 
les Américains 
veulent à nouveau 
marcher 
sur la Lune

Destinée à remplacer le mythique vaisseau Apollo pour de 
futures missions habitées vers la Lune ou même Mars, la 
capsule américaine habitable Orion a effectué vendredi 
son tout premier vol expérimental sans passagers. La Nasa
prévoit d’ores et déjà d’embarquer deux astronautes à son
bord en 2021, pour une mission vers la Lune. PAGE 13

Dernière édition

@@ FIGARO OUI
       FIGARO NON

n     Inondations : 
comment 
le Languedoc-
Roussillon 
fait face
n     Les tribunes 
d’Élisabeth 
Lévy et Gil 
Mihaely 
et de Bruno 
Retailleau 
n     La chronique 
de Natacha 
Polony
n     L’analyse 
de Jean-Pierre 
Robin
PAGES 17 À 19
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de la ligne 
est lancée PAGE 4

NIGERIA 
La sanglante 
expansion de Boko 
Haram  PAGE 6

IMMOBILIER 
La Mairie de Paris 
veut étendre 
les droits 
de préemption PAGE 12
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Guerre de 
succession au 
Crédit agricole PAGE 26



aux états généraux quand d’autres ont
rédigé des contributions -, s’est en effet
clairement orienté vers le centre, a ap-
pelé à « en finir avec la gauche passéiste »
et redit son souhait de changer le nom
du PS…

Or dans notre sondage, les sympathi-
sants du PS, dans une proportion com-
parable à celle de l’ensemble des Fran-
çais, sont massivement hostiles à ce 
changement (94 %). L’ancien premier 
ministre Michel Rocard, s’il juge que
Manuel Valls reste son « plus proche et fi-
dèle ami politique », estime qu’abandon-
ner le nom PS « serait imbécile ». « Notre 
nom est vieux et sans honte et glorieux »,
a-t-il souligné jeudi soir, invité des En-
tretiens de Solferino.

Conservateurs sur les alliances
Outre le nom, les sympathisants socia-
listes sont aussi très conservateurs dans 
leurs souhaits d’alliance. Pour eux, qui
conservent une certaine logique sur ce
point, l’heure n’est pas à une ouverture 
vers le centre. À 37 %, ils désirent re-
nouer avec l’ancienne alliance rose-rou-
ge-verte avec le Front de gauche et les
écologistes. Alors même qu’à l’avant-
veille d’élections départementales et ré-
gionales qui s’annoncent catastrophi-
ques, l’union n’est pas franchement
d’actualité. Ce sera plutôt l’ordre disper-
sé. Le centre n’attire que 28 % d’entre 

SOPHIE DE RAVINEL £@S2RVNL

LES SYMPATHISANTS socialistes souhai-
tent un virage à gauche de leur parti. Et 
très nettement… Ils sont 53 % à exprimer 
ce désir à la veille de la clôture des états
généraux du PS, samedi à Paris. Pour-
tant, selon un sondage OpinionWay pour 
Le Figaro réalisé les 4 et 5 décembre, ces
mêmes sympathisants sont presque aussi 
nombreux à placer Manuel Valls en tête 
des personnalités qui incarnent le mieux
l’avenir du Parti socialiste, loin derrière 
les autres quadras. La crise profonde que 
traverse le PS en ce moment leur ferait-
elle complètement perdre le nord ?

Alors que seuls 36 % des sondés pro-
ches du PS tiennent à ce que les choses 
restent telles qu’elles sont au parti - et 
que 11 % veulent une inflexion à droite -, 
le premier ministre obtient 40 % des suf-
frages devant Najat Vallaud-Belkacem 
(17 %) et Arnaud Montebourg (11 %).
Benoît Hamon, qui pourrait vouloir in-
carner l’aile gauche du PS au prochain
congrès de juin, n’obtient, lui, que 4 %,
au même titre que le ministre de l’Éco-
nomie, Emmanuel Macron.

Cette popularité de Manuel Valls est
un véritable paradoxe au sein d’un parti 
qui veut virer à gauche. Le chef du gou-
vernement, dans un entretien à L’Obs 
fin octobre - sa façon à lui de participer 

Ce débat-là a fait long feu.
Dimanche soir, sur 
France 2, gageons que
Manuel Valls ne remettra

pas en avant sa proposition 
d’un changement de nom du Parti 
socialiste. Une proposition 
qui, chez les sympathisants du PS, 
mais aussi auprès de l’ensemble 
des Français, est rejetée à la quasi-
unanimité. Même Michel Rocard, 
l’homme qui a cherché toute sa vie 
à refonder la gauche, a parlé 
de « folie », de « faute » et 
de « geste suicidaire » dans 
une tribune publiée cette semaine 
dans Le Monde.

Le parallèle entre l’ancien 
et l’actuel premier ministre 
est pourtant intéressant. Et pas 
uniquement parce que l’un est 
le disciple politique, idéologique 
et presque personnel de l’autre. 
Mais parce que tous les deux ont 
affronté un même réflexe de peur 
et de repli au moment précis où 
le Parti socialiste aurait eu le plus 
besoin de se remettre en cause. Le 
17 février 1993, un mois avant des 
législatives qui allaient apporter au 
PS la défaite la plus cuisante de son 
histoire (57 députés élus pour 
275 sortants !), Michel Rocard avait 
plaidé - dans un discours à 
Montlouis - pour un « big bang » 
de la gauche en réclamant une 
refonte radicale des structures du 
parti d’Épinay. On connaît la suite ; 
le « big bang » fit un big flop.

Vingt ans plus tard, c’est aussi en
anticipant l’ampleur de nouvelles 
sanctions électorales que Manuel 
Valls a invité à son tour le PS 
à repenser profondément son 
identité, son projet et ses alliances. 
Ce qu’il a théorisé il y a un mois 
dans un entretien à L’Obs 
assumant la rupture avec la 
« gauche passéiste ». Avec la même 
désillusion à la clé ? Peu importe 
que François Hollande l’ait remis 
à sa place avec son ironie 
coutumière. S’il ne le dira jamais 
publiquement tant qu’il sera
à Matignon, pour le premier 
ministre, au fond, le président de la 
République appartient à ce PS qui 
est condamné. Mais Valls espérait 
pouvoir jouer l’opinion et miser sur 
des électeurs socialistes plus lucides 
et ouverts aux évolutions que leurs 

dirigeants. Ce sondage OpinionWay 
pour Le Figaro vient lui rappeler les 
efforts de persuasion qui lui restent 
à faire. À six mois du prochain 
congrès du PS, les sympathisants 
socialistes ne veulent pas du « big 
bang » façon Valls.

Non seulement ils refusent 
catégoriquement un changement 
de nom, mais, à cinq contre un, 
ils réclament une politique plus à 
gauche et, à une nette majorité, ils 
préfèrent la nostalgie des alliances 
mortes, avec le Front de gauche, 
à l’audace d’alliances nouvelles, 
avec le centre. « Les forces de 
progrès ont besoin d’un emblème, 
signe de rassemblement », écrit 
Michel Rocard. En fait de forces 
de progrès, ce sont des forces 
conservatrices qui dominent 
aujourd’hui au PS. La peur ne lui 
donne pas des ailes. Dans son action 
à Matignon - à la veille de l’examen 
de la loi Macron - et dans sa 
réflexion sur l’avenir de la gauche, 
Manuel Valls est contraint d’en 
tenir compte. Et de temporiser afin 
de ne pas se retrouver isolé dans 
son propre camp. De toute façon, à 
l’approche des départementales et 
des régionales, le PS n’a d’autre 
choix que les vieilles alliances au 
niveau local et la traversée en 
solitaire au niveau national. Ce 
n’est qu’après une nouvelle déroute 
qu’une remise en question ne sera 
plus pour le PS une option mais une 
obligation. Et que Valls, à Matignon 
ou en dehors, pourra à nouveau 
poser ses questions. ■

Pour le premier
ministre,
le président de 
la République 
appartient 
à ce PS qui est 
condamné»

Le big bang espéré par le 
premier ministre attendra

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

» Retrouvez  
Guillaume Tabard 
tous les matins à 8 h 10 
sur Radio Classique

 Les 
gouvernements

passent, le parti 
reste. Le PS, c’est 
la seule trace 
constante à travers 
l’histoire de ce 
qu’est la gauche »
JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS
PREMIER SECRÉTAIRE DU PS, 
DANS « LE MONDE ».

Pour les socialistes, Valls in  carne l’avenir
Les sympathisants PS veulent une politique plus à gauche 
et restent attachés à leurs alliances traditionnelles.

Henri Weber, ancien député européen, 
est directeur des études au PS auprès de 
Jean-Christophe Cambadélis.

LE FIGARO.- Selon Michel Rocard, le PS 
« vit assurément l’une des crises les plus 
profondes de sa longue histoire ». 
Partagez-vous cet avis ?
Henri WEBER.- Ce n’est pas la crise la 
plus profonde, mais nous traversons en 
effet l’une des crises les plus profondes. 
Le PS va fêter ses 110 ans en 2015, et, au 
cours de son histoire, il a connu plusieurs 
crises, dont celle de 1921 lorsqu’au 
congrès de Tours, les trois quarts des dé-
légués ont fait scission pour créer le PCF, 
emportant d’ailleurs avec eux le journal 
de Jaurès, L’Humanité… Quinze ans plus 
tard, Léon Blum formait pourtant le gou-
vernement du Front populaire. Il y a eu 
aussi des crises avant la deuxième guerre 
en 39-40 ou à la fin de la IVe République.

De quelle nature est la crise actuelle ?
Pour moi, il ne s’agit pas d’une crise
d’agonie comme le pensent ceux qui
prennent leurs désirs pour la réalité. Il 
ne s’agit pas non plus d’une crise d’ado-
lescence comme le pensent, eux, les ra-
vis de la crèche socialistes. Il s’agit d’une
crise de refondation. Les conditions his-

toriques de l’action des socialistes ont 
profondément changé - mondialisation,
urgence écologique, nouvelle révolution
industrielle, nouvel âge de la démocra-
tie numérique et médiatique… Et tout 
l’écosystème politique se trouve boule-
versé, ce qui implique de redéfinir le so-
cialisme du XXIe siècle. J’ajoute qu’au-
delà d’une crise idéologique et de projet,
le PS souffre énormément de l’absence 
de résultats du gouvernement, de la 
montée du chômage, de la hausse de la
fiscalité. Le parti en souffre, les militants
en souffrent. Mais la social-démocratie 
a toujours fait preuve d’une formidable 
capacité d’adaptation et de rebond. Se-
lon moi, il en sera de même cette fois-ci.

L’apparition du FN comme troisième 
force politique n’est-elle pas une autre 
raison de la crise ?
Oui, bien sûr, puisque le FN trouve un
écho parmi les classes populaires, les 
ouvriers, les employés. Mais le PS, com-
me les autres partis républicains, peut 

relever le défi et regagner le terrain per-
du en apportant les bonnes réponses aux 
inquiétudes exploitées par le FN à des 
fins xénophobes, antieuropéennes et 
autoritaires.

Allez-vous répondre aux inquiétudes 
avec cette « charte des socialistes pour le 
progrès humain » dont la principale 
qualité est sa nature consensuelle ?
Cette charte rappelle les grandes valeurs 
de la social-démocratie, elle liste les 
nouvelles conditions de l’action des so-
cialistes et de toute la gauche européen-
ne, elle présente les grandes orientations 
des progressistes. C’est ce que la social-
démocratie nordique appelle un « pro-
gramme fondamental », distinct d’un 
programme de gouvernement ou d’une 
simple déclaration de principe. Et ce
texte n’est nullement consensuel ! Il est 
vrai que les socialistes sont divisés, mais
je vous rappelle que la SFIO, déjà, était
l’agrégation de cinq partis. Les socialis-
tes sont encore et toujours divers, mais il 
y a une unité de cette diversité. C’est cel-
le-ci que le texte met en avant pour le 
XXIe siècle. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR S. de RVNL

Weber : « Le PS souffre 
de l’absence de résultats »

ALLIANCES POLITIQUES

POSITIONNEMENT POLITIQUE

PERCEPTION DE LA CRISE DU PS

37 %

17 %

36 %

28 %

18 %

11 %

6 %

Réponse : SYMPATHISANTS PS

Réponse : SYMPATHISANTS PS

Réponse : SYMPATHISANTS PS

QUESTION   SELON VOUS À L’AVENIR, LE PARTI 
SOCIALISTE DEVRAIT PLUTÔT S’ALLIER... ?

QUESTION   SELON VOUS, LE PARTI SOCIALISTE 
DEVRAIT-IL FAIRE DES PROPOSITIONS PLUS À GAUCHE ?

 Avec personne 

Avec le Front de gauche 
et Éurope Écologie-Les Verts

Avec Éurope Écologie- 
Les Verts seulement

Avec le centre

QUESTION   DIRIEZ-VOUS QU’AUJOURD’HUI, 
LE PARTI SOCIALISTE VIT PLUTÔT... ?

Plus à gauche Comparables Moins à gauche

Une crise durable Une crise
passagère

Sans opinion

53 %

48 % 46 %

“Il est vrai que
les socialistes sont
divisés, mais je vous
rappelle que la SFIO,

déjà, était l’agrégation 
de cinq partis”HENRI WEBER

samedi 6 - dimanche 7 décembre 2014  LE FIGARO
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eux. Une proportion tout de même supé-
rieure à la seule alliance avec les écolo-
gistes, 17 %.

Directeur adjoint de l’institut Opi-
nionWay, Bruno Jeanbart ne voit, lui,
qu’une apparence de paradoxe. « Cette 
contradiction, note-t-il, souligne que
nous restons dans un système politique très
personnalisé. La force de l’image continue,
dans l’opinion, à dominer le positionne-
ment politique… » Et dans le désir de plus
de gauche, Bruno Jeanbart voit surtout
« une critique de la politique actuelle du
gouvernement et des orientations choisies
par François Hollande, à la tête de l’État ».
Et dans ce cadre, « Manuel Valls ne sem-
ble pas concerné par ce rejet, perçu plus 
comme exécutant que comme initiateur ».

La venue du chef du gouvernement
n’est pas prévue samedi à la clôture des 
états généraux. Ce rendez-vous interne
au PS doit valoriser la « Charte des socia-
listes pour le progrès humain », adoptée 
mercredi par 78 % des militants. Jean-
Christophe Cambadélis s’est dit « satis-
fait » du taux de participation de 32 % et
des plus de 5 600 contributions aux états
généraux lancés en août dernier. Pour le
premier secrétaire, c’est « une première
étape de la remise en forme de la maison
socialiste ». Les états généraux ont aussi 
pour vocation de baliser le terrain politi-
que en vue du congrès de juin, qui s’an-
nonce houleux. ■

NONNONNON94%

6%

Réponse : SYMPATHISANTS PS

Souhaitez-vous 
que le Parti socialiste 

change de nom ?OUI
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 Il est 
indispensable

que la gauche se 
rassemble. Nous 
sommes proches 
du désastre 
démocratique »
BENOÎT HAMON
DÉPUTÉ PS DES YVELINES, JEUDI SOIR, 
À « DES PAROLES ET DES ACTES » 
SUR FRANCE 2
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gner la contribution aux états généraux 
du PS proposée fin octobre par l’ex-pa-
tronne du parti : « Ce texte est en cohé-
rence complète avec sa vie locale, c’est 
notre vécu », commentait-il alors. En 
vue du congrès du PS, qui aura lieu dé-
but juin 2015, Martine Aubry, qui n’a 
cessé ces derniers mois d’égratigner le

gouvernement, prépare une
contribution – mais pas de
motion a priori. Dans son
texte, il sera sans doute
question de politique

économique. Et elle n’y
fera pas forcément de

cadeau au gou-
vernement. ■

l’opposition lilloise a publié un commu-
niqué intitulé : « Lille : le père Fouettard
fiscal a chassé le père Noël. » Jean-René
Lecerf, le chef de file de l’UMP, juge la 
fiscalité lilloise « totalement erratique ».

C’est pourtant l’une des fiertés de la
maire, cette « ville bien gérée » qu’elle 
met en avant régulièrement. « Dans les
six dernières années, nous n’avons pas 
augmenté le nombre de personnels de 
la Ville », fait valoir Pierre de Sainti-
gnon. Avec 24 postes de plus entre 
2008 et 2014, l’équipe municipale
estime avoir fait l’effort nécessaire à
la bonne gestion de la mairie.
« Dans notre ville, il n’y a aucun
emprunt toxique, indique enco-
re l’élu socialiste. Et la dette est
très courte. On gère avec rigu-
eur, on ne peut pas deman-
der la confiance des gens 
s’ils n’ont pas l’impres-
sion qu’on s’occupe 
d’eux vraiment. »
Proposer des servi-
ces publics gra-
tuits, donc, mais 
aussi agir pour 
l’emploi, esti-
me encore le 
bras droit de 
Martine Aubry : 
« Les élus sont là pour 
préparer une terre favo-
rable au développement 
économique. »

À Lille, un temple des
nouvelles technologies a 
vu le jour en 2009, devenu 
l’emblème de la politique 
économique menée. Les 
36 millions d’euros investis par la Ville 
dans la société publique locale ont per-
mis d’attirer des entreprises de re-
nommée mondiale comme IBM et de 
créer quelque 3 000 emplois, chiffre 
l’élu. « Euratechnologies n’aurait pas
pu se faire sans volontarisme politi-
que », tranche-t-il. Pierre de Sainti-
gnon juge que c’est ce volontarisme 
qui caractérise la politique de Martine 
Aubry.

Il a d’ailleurs été le premier à si-

MARIE TRANCHANT £@MarieTranchant
LILLE

LA MAIRE DE LILLE avait été claire, lors
de sa conférence de presse de rentrée, 
le 3 octobre : « Si le gouvernement ne re-
vient pas sur la baisse des dotations (aux 
collectivités territoriales), nous serons 
obligés de prendre des décisions difficiles 
et aberrantes. » Une volonté pour Mar-
tine Aubry de se dresser en porte-paro-
le, voire en défenseur des collectivités 
territoriales face au gouvernement.

Martine Aubry évoquait alors de pos-
sibles coupes budgétaires pour le loge-
ment et les associations, mais jeudi, elle 
a finalement annoncé une hausse de la
taxe foncière, rappelant que les impôts 
locaux n’avaient pas été augmentés de-
puis 2001. En choisissant de ne pas tou-
cher à la taxe d’habitation, l’ex-pre-
mière secrétaire du PS ne veut faire 
porter l’effort fiscal que sur un peu plus 
d’un quart des foyers fiscaux lillois qui
verront donc cette taxe augmenter de 
90 euros en moyenne. La raison, elle va 
inlassablement la chercher du côté de la
baisse des dotations de l’État, qu’elle 
chiffre à 9 millions d’euros pour sa ville 
en 2015.

Investissements en baisse
Mais pas question de ne plus rien pro-
poser aux Lillois : Martine Aubry veut
maintenir des services publics comme 
les NAP (nouvelles activités périscolai-
res), le zoo, des événements culturels 
gratuits ou les tarifs de la cantine avan-
tageux pour les familles. Impossible, 
aussi, de ne pas poursuivre « la méta-
morphose des quartiers », puisqu’elle en 
a fait une priorité dans le mandat pré-
cédent comme dans l’actuel. « C’est une
mesure nécessaire pour continuer les in-
vestissements », a déclaré la maire de
Lille. De 90 millions d’euros par an, ils
passeront tout de même à 61 millions
puisqu’il faut par ailleurs que le budget 
de la ville reste à un équilibre fixé par la 
maire et son premier adjoint, Pierre de 
Saintignon. Les réactions ne devraient
pas tarder sur cette annonce forte. Déjà,

dirigeants. Ce sondage OpinionWay 
pour Le Figaro vient lui rappeler les 
efforts de persuasion qui lui restent 
à faire. À six mois du prochain 
congrès du PS, les sympathisants 
socialistes ne veulent pas du « big 
bang » façon Valls.

Non seulement ils refusent 
catégoriquement un changement 
de nom, mais, à cinq contre un, 
ils réclament une politique plus à 
gauche et, à une nette majorité, ils 
préfèrent la nostalgie des alliances 
mortes, avec le Front de gauche, 
à l’audace d’alliances nouvelles, 
avec le centre. « Les forces de 
progrès ont besoin d’un emblème, 
signe de rassemblement », écrit 
Michel Rocard. En fait de forces 
de progrès, ce sont des forces 
conservatrices qui dominent 
aujourd’hui au PS. La peur ne lui 
donne pas des ailes. Dans son action 
à Matignon - à la veille de l’examen 
de la loi Macron - et dans sa 
réflexion sur l’avenir de la gauche, 
Manuel Valls est contraint d’en 
tenir compte. Et de temporiser afin 
de ne pas se retrouver isolé dans 
son propre camp. De toute façon, à 
l’approche des départementales et 
des régionales, le PS n’a d’autre 
choix que les vieilles alliances au 
niveau local et la traversée en 
solitaire au niveau national. Ce 
n’est qu’après une nouvelle déroute 
qu’une remise en question ne sera 
plus pour le PS une option mais une 
obligation. Et que Valls, à Matignon 
ou en dehors, pourra à nouveau 
poser ses questions. ■

Pour le premier
ministre,
le président de 
la République 
appartient 
à ce PS qui est 
condamné»

Le big bang espéré par le 
premier ministre attendra

CONTRE-POINT
PAR GUILLAUME TABARD £@gtabard

» Retrouvez  
Guillaume Tabard 
tous les matins à 8 h 10 
sur Radio Classique

La maire de Lille, 
Martine Aubry.  
J. -C. MARMARA/
LE FIGARO

Pour les socialistes, Valls in  carne l’avenir Martine Aubry se dresse en défenseur des 
collectivités locales face au gouvernement
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PERCEPTION DE LA CRISE DU PS

37 %

17 %

36 %

28 %

18 %

11 %

6 %

Réponse : SYMPATHISANTS PS

Réponse : SYMPATHISANTS PS

Réponse : SYMPATHISANTS PS

QUESTION   SELON VOUS À L’AVENIR, LE PARTI 
SOCIALISTE DEVRAIT PLUTÔT S’ALLIER... ?

QUESTION   SELON VOUS, LE PARTI SOCIALISTE 
DEVRAIT-IL FAIRE DES PROPOSITIONS PLUS À GAUCHE ?

 Avec personne 

Avec le Front de gauche 
et Éurope Écologie-Les Verts

Avec Éurope Écologie- 
Les Verts seulement

Avec le centre

QUESTION   DIRIEZ-VOUS QU’AUJOURD’HUI, 
LE PARTI SOCIALISTE VIT PLUTÔT... ?

Plus à gauche Comparables Moins à gauche

Une crise durable Une crise
passagère

Sans opinion

53 %

48 % 46 %

LE FIGARO  samedi 6 - dimanche 7 décembre 2014 LE FIGARO  samedi 6 - dimanche 7 décembre 2014

A

3L'ÉVÉNEMENT

 QUI PEUT INCARNER L’AVENIR DU PARTI SOCIALISTE

Sans opinion

24 %

Sans opinion

47 %

Étude réalisée par OpinionWay pour Le Figaro. France : étude réalisée auprès d’un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle du 
chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération. Mode d’interrogation : l’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi 
(Computer Assisted Web Interview). Dates de terrain : 4 et 5 décembre 2014. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la 
norme ISO 20252. OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 3 points 
au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

Manuel
Valls

Arnaud
Montebourg

Najat Vallaud-
Belkacem

Benoît 
Hamon

Emmanuel 
Macron

23 %

40 %

17 %

9 %

11 %

8 % 7 %

6 %

4 % 4 %

Réponse : SYMPATHISANTS PS

Réponse : ENSEMBLE DES FRANÇAIS

QUESTION   PARMI CES PERSONNALITÉS, QUI INCARNE LE MIEUX SELON VOUS L’AVENIR 
DU PARTI SOCIALISTE ? 

Le dossier sera soumis au vote du 
conseil national, le 13 décembre. Jean-
Christophe Cambadélis y tient et devrait 
être aux commandes. Il s’agit de la 
réorganisation du PS pour obtenir un 
parti « plus transparent, compétent et 
efficace ». Le premier secrétaire veut 
« récupérer la main » sur l’information 

de son parti, « aujourd’hui laissée aux 
seuls médias ». Et « simplifier » les 
procédures d’adhésion. L’objectif est 
audacieux : « 500 000 adhérents en 
2017. » Cambadélis devra aussi faire 
payer les cotisations. Aujourd’hui, 
seuls 70 000 des 150 000 adhérents 
revendiqués seraient à jour.  S. DE RVNL

Le PS va revoir son organisation interne
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révélé en tenant d’une ligne intransi-
geante sur la délinquance et l’immigra-
tion clandestine.

Promu en dernière minute secrétaire
général adjoint à la formation, Édouard 
Courtial se définit comme « d’ADN 
sarkozyste », mais a affirmé au Figaro : 
« Je partage la ligne de Laurent Wau-
quiez. » À 41 ans, le député maire

JUDITH WAINTRAUB £@jwaintraub

OPPOSITION Pour Nathalie Kosciusko-
Morizet, le débat sur la ligne de l’UMP 
« n’est pas clos ». Vendredi, sur RTL, la 
nouvelle vice-présidente déléguée du
parti n’a pas caché son hostilité à Lau-
rent Wauquiez, au moment même où il 
était officiellement nommé secrétaire 
général. « Quand le bruit de sa nomina-
tion a couru, a-t-elle raconté, il y a eu des
discussions vives parfois. Wauquiez n’est
pas du tout sur la même ligne politique que
moi, il est sur une ligne beaucoup plus
“droitière”. (…) Je ne suis pas de ceux qui 
pensent qu’on lutte contre le FN sur le ter-
rain du FN. Il y a à la fois une faute morale 
et politique à vouloir courir après le FN. » 
NKM peut-elle gagner la bataille de la li-
gne contre Wauquiez ? « C’est tout l’en-
jeu », a-t-elle répondu, en expliquant 
que « si tous les sujets ont vocation à être
tranchés par les militants », le jeu reste
ouvert.

Comme elle l’a rappelé, Nathalie Kos-

ciusko-Morizet est numéro deux de 
l’UMP et Laurent Wauquiez, numéro
trois. Mais l’ordre protocolaire ne dit pas 
tout. La candidate malheureuse à la mai-
rie de Paris apparaît bien isolée dans 
l’organigramme du parti.

Les quatre secrétaires généraux ad-
joints, Sophie Primas, Éric Ciotti, Gérald 
Darmanin et Édouard Courtial, nommés 
vendredi, sont tous plutôt en phase avec 
le président de la Droite sociale. La figure
la plus nouvelle du quatuor, la sénatrice
des Yvelines Sophie Primas, chargée des 
adhésions, appartient même à ce cou-
rant, comme Isabelle Le Callenec, qui 
partage le porte-parolat de l’UMP avec 
le sarko-copéiste Sébastien Huyghe.

Éric Ciotti, secrétaire général adjoint
aux fédérations, a peu apprécié que Lau-
rent Wauquiez quitte les rangs fillonis-
tes, mais ils sont en phase sur les ques-
tions régaliennes, sociales et sociétales. 
L’ex-porte-parole de la campagne de 
Nicolas Sarkozy Gérald Darmanin, qui 
s’occupera des élections, est proche de 
Xavier Bertrand, qui s’est récemment 

80, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS
Tél. : 01.45.35.08.69
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Laurent Wauquiez et Nathalie 
Kosciusko-Morizet, en novembre 
2010, à Paris. CHRISTOPHE MORIN/IP3À l’UMP,

la bataille
de la ligne
est lancée
Kosciusko-Morizet va tenter
de contrebalancer l’influence de Wauquiez.

La présidente du Front national fustige le tandem installé par Nicolas Sarkozy au sommet du parti
de droite et qualifie de « girouette » le nouveau secrétaire général, Laurent Wauquiez.

EMMANUEL GALIERO  egaliero@lefigaro.fr

FN La nouvelle organisation au sommet
de l’UMP suscite un commentaire au
vitriol de Marine Le Pen, invitée ven-
dredi du « Talk Orange-Le Figaro ». 
« La vérité sort de la bouche de Nathalie 
Kosciusko-Morizet, ironise la présiden-
te du Front national, c’est elle la vraie 
représentante de l’UMPS, celle qui, dans
un livre, appelait à voter, en toutes cir-
constances, socialiste plutôt que FN. »

Elle considère que sa nomination au
poste de vice-présidente déléguée est
une « énième escroquerie » commise par
Nicolas Sarkozy à l’égard des adhérents

de l’UMP. Quant à Laurent Wauquiez, 
son installation au poste de secrétaire
général ne suscite pas plus d’enthou-
siasme. « Il change d’avis comme de che-
mise, en fonction des sondages », attaque
Marine Le Pen en le jugeant « trop gi-
rouette ».

Par ailleurs, la cession d’une partie du
capital de l’aéroport Toulouse-Blagnac 
à des investisseurs chinois n’est pas du 
tout du goût de la présidente frontiste.
« C’est la perte de notre indépendance », 
dénonce-t-elle avant de qualifier cette
décision d’« erreur gigantesque », « ex-
trêmement grave » pour les « intérêts 
stratégiques des Français ». Elle réfute 
vigoureusement les arguments du plus 

offrant ou de la création d’emplois par-
ce qu’elle estime que l’argent ne peut 
pas justifier le fait que l’État soit prêt à
« bazarder » un élément qu’elle juge
« structurant » de l’indépendance du
pays. Selon elle, il n’y a pas de hasard
dans l’offensive chinoise à Toulouse, 
terre d’implantation d’Airbus. « Et si
(les Chinois) prennent 49,9 %, pointe-t-
elle, c’est parce qu’ils savent qu’ils réus-
siront à avoir la majorité. »

La CGT, « meilleur ami des 
technocrates de Bruxelles »
Regrettant que la présence d’investis-
seurs français n’ait pas été privilégiée
sur ce marché, elle se dit inquiète face à
la perspective de voir des collectivités 
territoriales hexagonales « poussées à
vendre notre pays à la découpe ». Et, face
au risque potentiel d’espionnage indus-
triel par la Chine, elle déplore que le
principe de précaution ne soit pas res-
pecté en la matière.

Au nom d’un « protectionnisme intel-

ligent » et « patriote » qu’elle défend
régulièrement en matière économi-
que, Marine Le Pen martèle enfin un
principe : « Il faut s’interdire tout ce qui
peut contribuer à affaiblir notre indépen-
dance ! »

Concernant l’ouverture des magasins
le dimanche, elle ne rejette pas les pos-
sibilités de dérogations ciblées, mais
elle se prononce pour l’interdiction de
telles ouvertures dans la grande distri-
bution, laquelle aurait « tué conscien-
cieusement » le petit commerce. Marine 
Le Pen se dit également contre une cer-
taine conception ultralibérale de
l’homme imposant l’idée d’un « com-
merce tout le temps, partout et pour tout 
le monde ».

L’eurodéputée observe la crise ac-
tuelle qui secoue la CGT, et son secré-
taire général Thierry Lepaon, comme le 
reflet d’un problème « beaucoup plus 
grave » révélant « l’hypocrisie » d’un
syndicat « en train de mourir », « meil-
leur ami des technocrates de Bruxelles » 

et « totalement déconnecté » de l’intérêt 
des salariés. Enfin, Marine Le Pen
confirme la candidature, s’il le souhai-
te, de son père, Jean-Marie Le Pen, aux 
régionales en Paca et précise que les in-
vestitures des têtes de liste seront dé-
terminées dès février. ■

d’Agnetz (Oise) se révèle décidément 
« insubmersible », selon sa propre ex-
pression. Protégé de Brice Hortefeux, 
qu’il a rencontré en 2004, deux ans 
après sa première élection à l’Assemblée 
nationale, grâce aux attaches auvergna-
tes de son épouse, il n’a cessé depuis 
2007 d’occuper des postes de responsa-
bilité à l’UMP. Ex-directeur de la cam-

pagne de Jean-François Copé en 2012, il
a gardé de « très bonnes relations » avec
l’ancien président du parti. La perspec-
tive de faire équipe avec Éric Ciotti, ex-
directeur de la campagne de François 
Fillon, ne l’inquiète pas le moins du 
monde.

Édouard Courtial, qui avait fait une
offre de services à Nicolas Sarkozy en lui 
envoyant une note il y a trois jours, doit 
sa nomination au refus de Benoist Appa-
ru de s’occuper des élections. Le nom de 
ce juppéiste avait été suggéré par Alain 
Juppé lui-même à Nicolas Sarkozy
quand les deux hommes avaient déjeuné 
ensemble, mercredi. Le maire de Bor-
deaux n’était pas demandeur d’une 

fonction opérationnelle. Il voulait seule-
ment avoir des représentants à la Com-
mission nationale des investitures et
bien sûr au sein du groupe de travail sur
la primaire dirigé par le lemairiste 
Thierry Solère. Il avait même prévenu 
Nicolas Sarkozy qu’il conseillerait à 
Benoist Apparu de refuser un porte-
feuille qui ne serait pas suffisamment
« lourd ».

Le député de la Marne nous a confié
avoir hésité : « Les élections, c’était 
lourd, mais quelle aurait été ma marge de 
manœuvre entre Nathalie Kosciusko-Mo-
rizet, dont les attributions englobent les 
relations avec les autres partis, et Chris-
tian Estrosi, qui préside la commission des 
investitures ? En plus, je n’ai pas gardé un 
excellent souvenir des rares périodes où
j’ai collaboré avec Laurent Wauquiez… » 
Un soutien potentiel de moins pour la 
« ligne » NKM. ■

MARINE LE PEN, hier, dans le studio 
du Figaro. FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

 qu’elle défend

Le FN lance
« Nouvelle écologie »

Alors que Marine Le Pen doit débattre 
avec Emmanuelle Cosse, secrétaire 
nationale d’EELV, dimanche sur 
BFMTV, le Front national lancera 
mercredi son quatrième collectif, 
intitulé « Nouvelle écologie ».
Cette association s’inscrit dans
le prolongement de trois premières 
structures destinées aux enseignants 
(Racine), étudiants (Marianne)
et jeunes entrepreneurs (Audace).
La présidence de Nouvelle écologie est 
confiée à l’économiste Philippe Murer, 
46 ans, qui avait notamment cosigné, 
avec Jacques Sapir, une brochure sur 
« les scénarii de la dissolution
de l’euro ». Il affirme vouloir travailler 
de manière « pragmatique » et 
réfléchir à la transition énergétique 
sans « totalitarisme ». Dans un livre 
publié chez Fayard, il avait défendu 
l’idée d’un investissement de
1 500 milliards d’euros pour la 
transition énergétique sur vingt ans
en assurant que cela permettrait de 
réaliser 65 milliards par an d’économies 
sur les énergies fossiles.  E. G.

La candidate malheureuse 
à la mairie de Paris 
apparaît bien isolée dans 
l’organigramme du parti

Pour Marine Le Pen, NKM est « le symbole de l’UMPS »
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FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD 
£@fxbourmaud
ENVOYÉ SPÉCIAL À ASTANA (KAZAKHSTAN)

ASIE CENTRALE Pas impressionné par
les mots. En visite officielle au Kazakhs-
tan pour deux jours, François Hollande a
réagi vendredi au discours martial de
Vladimir Poutine, prononcé la veille au 
soir à Moscou. « Il revient sur le passé et 
l’histoire, mais ce qui doit nous mobiliser, 
c’est l’avenir, tout en tirant les leçons de 
l’histoire, a commencé le président de la 
République. La tension, la pression ne 

sont jamais des solutions. Nous devons
essayer d’engager un processus de dé-
sescalade, d’abord désescalade verbale,
ensuite des mouvements qui se produisent 
en Ukraine. »

À son côté, le président kazakh, Nour-
soultan Nazarbaïev, s’est montré tout 
aussi ouvert au dialogue, adressant tout 
de même une mise en garde : « Il ne faut 
pas mettre la Russie en colère. Faire des 
ultimatums, ce n’est pas la meilleure solu-
tion. » Dans la crise ukrainienne, il peut 
jouer le rôle d’intermédiaire avec Vladi-
mir Poutine. « On l’a senti vouloir jouer un
rôle, à sa mesure, mais au moins de dialo-

gue. Il est en contact constant avec Poutine
et ses rapports avec lui sont bons »,
confiait un membre de la délégation
après l’entretien entre les deux hommes. 

Pays frontalier de la Russie, le Ka-
zakhstan a aussi beaucoup à perdre, no-
tamment d’un point de vue économique, 
du blocus imposé à Moscou. D’autant que 
le pays doit rejoindre l’année prochaine
l’Union eurasiatique, un projet porté par
Vladimir Poutine pour tenter de restau-
rer l’influence de la Russie sur les ancien-
nes républiques soviétiques. Noursoultan 
Nazarbaïev a toutefois prévenu son voi-
sin du nord que son ralliement à cette or-
ganisation serait avant tout économique, 
en aucun cas politique.

En plein développement, le Kazakhs-
tan a affiché une croissance de 6 % en 
2013. Le pays regorge de ressources : pé-
trole, uranium, gaz… C’est aussi cela qui
a attiré François Hollande, troisième
président français à se rendre dans le 
pays après François Mitterrand en 1993 
et Nicolas Sarkozy en 2009. Il y a des af-
faires à faire au Kazakhstan et le prési-
dent de la République a d’ailleurs amené
avec lui une délégation d’une cinquan-
taine de chefs d’entreprise, toutes tailles 

et tous secteurs confondus : gestion des 
eaux et des déchets, transports urbains,
aéronautique, spatial, construction,
agroalimentaire, énergies renouvelables, 
santé et tourisme… C’est ainsi qu’Alstom 
a notamment signé vendredi un accord 
pour devenir premier actionnaire d’EKZ, 
sa coentreprise avec la compagnie ferro-
viaire nationale du Kazakhstan (KTZ), 
qui a remporté un contrat de 1,3 milliard
d’euros.

Nazarbaïev, un règne 
sans partage depuis 1991
Le chef de l’État avait également emme-
né une importante délégation d’univer-
sitaires français. C’est l’autre aspect de
son déplacement, développer la coopé-
ration scientifique et universitaire. Bref, 
François Hollande a trouvé au Kazakhs-
tan l’eldorado d’Asie centrale.

Oublié le discours maintes fois répété
la semaine dernière à Dakar, lors du
sommet de la Francophonie, dans lequel 
François Hollande appelait les chefs
d’État africains à ne pas tenter de se
maintenir au pouvoir à tout prix. Nour-
soultan Nazarbaïev règne sans partage
sur le Kazakhstan depuis l’indépendance 

du pays en 1991. Il s’est forgé une solide 
réputation d’autocrate jusque dans les 
rangs du gouvernement. Son pays est ré-
gulièrement dénoncé pour ses violations
répétées des droits de l’homme. 

Interrogé sur le sujet, Noursoultan Na-
zarbaïev n’a pas cillé. « J’ose dire que les
droits de l’homme au Kazakhstan sont res-
pectés bien plus que dans certains pays
européens  », a donc osé le président ka-
zakh, quand, de son côté, François Hol-
lande assurait avoir rappelé à son homo-
logue « la position constante de la 
France  » sur le sujet. Signe tout de même 
du fonctionnement particulier du régime 
kazakh, les journalistes locaux se sont 
tous levés pour applaudir Noursoultan 
Nazarbaïev à son arrivée pour la confé-
rence de presse commune avec François 
Hollande, sous l’œil amusé de ce dernier
et les regards interloqués des journalistes 
français. Un diplomate avait prévenu 
auparavant : « Ici, en Asie centrale, on 
réapprend une certaine forme de distance, 
de respect à l’égard de l’autorité suprê-
me. » Dans le classement mondial de la 
liberté de la presse établi par Reporters
sans frontières, le Kazakhstan figure à la 
161e place sur 180. ■

Le président kazakh, Noursoultan Nazarbaïev, et François Hollande, vendredi à Astana. ALAIN JOCARD/AFP

À Astana, 
Hollande appelle 
Moscou à la 
« désescalade »
En visite officielle au Kazakhstan, 
le président de la République a répondu 
au discours martial de Vladimir Poutine.

JACQUES-OLIVIER MARTIN £jocjom
ENVOYÉ SPÉCIAL À SCHYMKENT

EN VISITE officielle au Kazakhstan,
François Hollande n’ira pas à Tortku-
duk, un ensemble de quelques bâtiments
perdus au milieu de la steppe ! À quoi
bon, la neige recouvre déjà les dunes et
les petits arbres-buissons sont saisis par
le givre. Depuis mi-novembre, le ther-
momètre oscille entre -10 °C et - 30 °C
degrés. Pourtant, le chef de l’État serait 
surpris : dans ce lieu improbable et in-
hospitalier, il est connu de tous : son
portrait, côte à côte avec celui du prési-
dent kazakh Nazarbaïev, trône au cœur 
de la base vie où vivent 1 200 mineurs.
Un hasard ? Pas tout à fait : Tortkuduk,
plus grande mine d’uranium
au monde, appartient à
Katco, copropriété de Kaza-
tomprom, champion local
de l’atome civil, et du fran-
çais Areva (51 % du capital).

Chaque année, ce site
produit 4 000  tonnes du
précieux minerai, soit 6 %
de la production mondiale,
dans un pays qui, à lui seul,
en écoule le tiers. « Nous avons le ta-
bleau de Mendeleïev sous nos pieds »,
plaisante le chef de laboratoire de la
mine, en référence au fameux classe-
ment des éléments chimiques de la
planète. Une bonne façon de résumer 
l’incroyable richesse du Kazakhstan. À
l’ouest, sur la mer Caspienne, avec le 
champ de Tengiz et celui de Kashagan,
le pays dispose des dixièmes réserves
de pétrole de la planète. L’or noir re-
présente à lui seul 60 % des revenus de 
l’État.

Au sud, sur 2 000 kilomètres, le long
de la chaîne du Kalatau, qui culmine à
plus de 7 000 mètres, les mines se suc-
cèdent : charbon, fer, chrome, manga-
nèse, zinc… tout est là. Le sous-sol
contient aussi de nombreux métaux ra-
res : tantale, cadmium ou encore
tungstène. « Le secteur minier concentre

30 % des investissements, attire une 
main-d’œuvre qualifiée, très bien payée 
et prête à travailler dans des conditions
difficiles », explique le consultant Piotr
Beeforezoliv.

Il faut compter cinq heures de route
depuis Shymkent, la grande ville du
Sud, pour atteindre la plus grande mine 
du monde. La route s’arrête avec le site
industriel. Étrange décor. Pas de ca-
mions, ni de pelleteuses. Au loin, on ne
voit que des foreuses qui carottent les 
dunes pour installer des puits tous les 
cinquante mètres. On se prend aisé-
ment à penser qu’il s’agit d’un champ
de pétrole. Sauf que ce n’est pas de
l’huile qui sort de ces puits, mais un li-
quide transparent contenant une très
faible quantité d’uranium.

L’extraction de ce mine-
rai est une opération très
compliquée. Contrairement
à l’or par exemple, il
n’existe pas de pépite.
L’uranium est partout sur la
planète, y compris dans
l’eau de mer, mais en quan-
tité infinitésimale. L’ex-
ploiter, c’est l’extraire de
poches où la concentration

est plus élevée que la moyenne, en in-
jectant un mélange d’eau et d’acide sul-
furique dans la roche pour dissoudre et
fixer l’uranium, puis pomper le mélan-
ge. Cette technique, dite de lixiviation,
peut se faire directement dans le sol, à
300 mètres de profondeur dans le cas 
de la mine de Tortkuduk, ou bien sur un
site extérieur après avoir sorti la roche 
du sous-sol.

L’opération tient plus de la chimie que
de la géologie. Dans les zones les plus 
concentrées en uranium, la quantité ex-
traite reste faible, à peine 0,1  gramme 
par litre de liquide pompé à Tortkuduk.
Tout l’art consiste à concentrer l’ura-
nium au maximum. 

Katco a investi un peu moins d’un
demi-milliard d’euros pour l’exploita-
tion. Le sol est ainsi couvert de centai-
nes de puits d’injection de liquide et de
pompage. Le débit est considérable, 
6 000 m3 à l’heure, soit l’équivalent de
deux piscines olympiques. Le mélange
récupéré est acheminé dans une im-
mense usine où l’on sépare et surtout
concentre l’uranium avant de renvoyer
le liquide dans le circuit. À la sortie, des
fûts reçoivent une poudre noire, qui
n’est autre que le minerai destiné à être
enrichi pour alimenter les centrales
nucléaires de la planète.

La quasi-totalité de la production de
Katco rejoint une gare au milieu de
nulle part, où seuls quelques troupeaux
de chameaux regardent partir des
trains qui empruntent toujours les an-
ciennes routes de la soie. Le plus sou-
vent vers la Chine. D’autres convois
partent à l’ouest, vers les usines d’en-
richissement d’Areva. ■

Tortkuduk, l’uranium 
du bout du monde

Infographie
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AFRIQUE DE L’OUEST Ils sont arrivés à 
l’aube, comme souvent. Le 1er décembre, 
les militants de Boko Haram ont pénétré 
dans Damaturu, ouvrant le feu sur les ra-
res passants et filant sur le centre-ville. 
« Les hommes étaient en grand nombre. Ils 
ont incendié les locaux de la police », a af-
firmé un témoin à l’AFP. Les assaillants
sont ensuite repartis, après s’être heurtés 
aux miliciens défendant la ville, laissant
150 victimes derrière eux selon les chif-
fres officiels. Les combattants de la secte 
islamiste qui ravagent le nord-est du Ni-
geria sont alors sans doute retournés dans
leur fief de l’État de Borno, la démonstra-
tion de force faite. Car Damarutu n’a rien 
d’un village. C’est même une ville impor-
tante, la capitale de l’État de Yobé, voisin 
du Borno.

Trois jours plus tôt, Boko Haram avait
déjà fait montre de son immense capacité 
de nuisance avec un double attentat sui-
cide dans la grande mosquée de Kano,
bondée à cette heure de la grande prière.
Le bilan fait état de 120 morts. La secte, 
qui n’a pas revendiqué le carnage, vou-
lait, selon plusieurs analystes, punir le 
nouvel émir de Kano coupable d’avoir 
appelé à lutter contre elle. Le lendemain, 
deux femmes kamikazes s’étaient fait ex-
ploser sur un marché de Maiduguri, la
capitale du Borno. Le massacre suivait un 
autre, exactement similaire, sept jours
auparavant. Au total, on a relevé près de 
60 morts.

Le désordre ne dessert pas 
le président Jonathan
Peu avant, les hommes de Boko Haram 
avaient même pris le contrôle pendant
une journée de Chibok, la ville où ils ont
kidnappé plus de 270 étudiantes en avril 
dernier et qui compte une forte minorité 
chrétienne. Ils en ont été chassés par les 
milices locales. Ce rapt de masse de jeu-
nes filles, menacées par le chef de la sec-
te, Abubakar Shekau, d’être vendues ou 
mariées de force, avait pourtant choqué 
l’opinion mondiale et entraîné une vaste 
campagne de mobilisation. Le gouverne-
ment avait promis d’agir. En vain. Les 
prisonnières le sont toujours.

Ce drame comme la litanie des atta-
ques presque quotidiennes démontrent 
l’échec du combat contre l’insurrection. 
La secte islamiste, fondée autour de 2002, 
a accéléré sa dérive entamée en 2009 
après l’exécution sommaire par la police 
de son fondateur, Mohammed Yusuf. 
Boko Haram s’est taillé un fief dans le 
Borno, un État aussi grand que la Suisse, 
dont il contrôlerait environ 20 000 kilo-
mètres carrés. Shekau, qui n’appelle son 
groupe que Jama’atu Ahlus Sunna Lid-
Da’awati wal-Jihad (Le peuple pour la 
propagation des enseignements du Pro-
phète et le djihad), s’est glissé dans les pas
de Daech et a proclamé un califat.

Ce qui se passe dans ce « Boko Haram
land » est mystérieux. Les témoignages
évoquent la fuite massive des civils dans
la brousse, des tueries, des pillages et des 
recrutements forcés de garçons pour le 
combat ou de filles pour des mariages.
Cette guerre qui ne dit pas son nom a déjà

fait plus de 5 000 morts et 750 000 dé-
placés. Les fonctionnaires sont le plus 
souvent partis depuis longtemps. L’ar-
mée nigériane ne semble pourtant pas se 
mobiliser. Au contraire, les soldats, mal 
équipés et mal entraînés, refluent au 
moindre contact. « La présence du gou-
vernement est minime ou inexistante dans 
une large partie de l’État », souligne Baba 
Ahmad Jidda, un responsable des autori-
tés de Borno. « Le Nigeria ne semble pas

vouloir gérer ce problème », déplore un
diplomate. Les États voisins, le Niger
mais surtout le Cameroun, qui subissent 
eux aussi des raids du groupe, s’inquiè-
tent. Pour combattre, Yaoundé a envoyé 
2 000 soldats dans le nord et créé un 
commandement spécial. Mais les Came-
rounais se retrouvent souvent seuls face 
aux islamistes. Le manque d’empresse-
ment d’Abuja à combattre la secte sem-
ble patent.

« La situation est connue mais n’inté-
resse personne à Lagos ou Abuja », re-
marque le chercheur Benjamin Augé. En 
fait, l’attention, jamais très vive vis-à-vis 
des problèmes du Nord, est totalement 
captée par les futures élections qui doi-
vent se tenir en février. La décision du 
président, Goodluck Jonathan, de se re-
présenter a tendu le climat politique. 
L’homme est peu populaire. Mais surtout,
une règle non écrite veut qu’à un chré-
tien, comme M. Jonathan, succède un 
musulman. Et les listes électorales sont 
contestées. Ce maintien de sa candidatu-
re a semé la discorde jusqu’au sein du
PDP (People’s Democratic Party), le parti 
au pouvoir, Jonathan essuyant même les 
critiques de son prédécesseur, Olusegun 
Obasanjo. L’opposition, pour sa part,
s’est enfin unie pour tenter de renverser 
l’hégémonie du PDP, même si des rivali-
tés d’ego peuvent encore faire exploser
cette coalition. Dans ce contexte, le dé-
sordre au Nord, bastion de l’opposition, 
est loin de desservir le président. « Les 
élections seront plus compétitives qu’à 
l’habitude. Les analyses suggèrent que le 
pays se dirige vers un scrutin malsain », 
souligne l’International Crisis Group
(ICG), un centre de recherche. Une pers-
pective qui, à l’échelle du Nigeria, peut 
faire peur : en 2011, les élections « cal-
mes » avaient fait 1 000 morts.

Les autorités nigérianes sont aussi for-
tement préoccupées par la chute des prix 
du pétrole, qui risque d’ajouter une crise
économique à la crise sécuritaire. Dans 
un pays où 80 % des fonds de l’État pro-
viennent de la rente pétrolière, l’effon-
drement des cours, très en dessous des
100 dollars le baril nécessaires pour équi-
librer le budget, est une catastrophe. 
D’autant que le détournement de brut,
estimé à 25 millions de dollars par jour,
est au plus haut. La dévaluation de la
monnaie n’a pas suffi à compenser. ■

Des carcasses de motos calcinées, 
le 29 novembre près de la grande 
mosquée de Kano, au lendemain
d’un double attentat suicide revendiqué 
par Boko Haram qui a fait 120 morts.
STRINGER/REUTERS

La sanglante expansion de Boko Haram
Au Nigeria, l’armée ne cesse de perdre du terrain face au groupe islamiste, dans un contexte électoral tendu.

MARC-ANTOINE Pérouse de Mont-
clos est chercheur, spécialiste du Ni-
geria à l’Institut de recherche et de
développement (IRD).

LE FIGARO. – On a le sentiment 
d’être à un tournant, 
avec la succession d’attaques
de Boko Haram ces derniers jours…
M.-A. PÉROUSE DE MONTCLOS. - Le
contexte électoral, avec des élections
générales prévues en février prochain,
se prête aux incidents politiques et à 
ces attaques de Boko Haram. Mais il y a
déjà eu d’autres périodes où Boko Ha-
ram perpétrait des attentats tous les
jours. De ce point de vue, il n’y a pas
pour moi de vraie rupture. La véritable
rupture, elle se situe dans les déclara-
tions des grandes autorités spirituelles 
musulmanes du Nord. Il y a d’abord 
celle de l’émir de Kano, qui est quel-
qu’un de l’opposition au président Jo-
nathan, un ancien gouverneur de la 
banque centrale, et qui a dit aux mu-
sulmans de prendre les armes contre
Boko Haram pour se défendre car l’ar-
mée était incapable de le faire. Et puis,
il y a le sultan de Sokoto, qui n’est pas
perçu comme un opposant mais plutôt
comme un proche du pouvoir central.
Il y a quelques jours, il a eu des mots 
très durs sur la capacité du gouverne-
ment à protéger les musulmans contre
Boko Haram, car il ne faut pas oublier
que l’essentiel des victimes de ce mou-
vement sont des musulmans.

Que cherche exactement 
le groupe islamiste ?
Il y a des permanences depuis le début
des années 2000. Il y a d’abord un dis-
cours purement salafiste demandant 
l’application stricte de la charia. Cette
revendication implique un changement 
politique sur le modèle du califat de So-
koto, établi après un djihad victorieux
lancé en 1804. Et puis il y a la demande
plus traditionnelle de ces groupes qui 
est la libération de leurs prisonniers.

Pourquoi l’armée nigériane 
ne parvient-elle pas à contenir 
cette insurrection et perd même 
du terrain ?
C’est la grande question. Il y a trois ni-
veaux de réponse. Un musulman du 
Nord vous dira que c’est par manque de 
volonté politique d’un président chré-
tien qui veut se faire réélire sans qu’il y
ait de vote dans les États du Nord aux
mains de l’opposition. La deuxième ex-
plication, qui est très valable, c’est la
corruption habituelle dans toutes les 
institutions nigérianes, et donc aussi 
l’armée. On a un budget faramineux, de 
5 milliards de dollars, pour la sécurité,
du jamais-vu dans l’histoire du pays 

même sous la dictature militaire. Mais 
sur le terrain, on continue à avoir des 
soldats sous-équipés et mal payés car 
l’argent est détourné. Cela conduit à un 
affaissement de l’armée qui donne l’im-
pression qu’il y a une montée en puis-
sance de Boko Haram. Et le troisième
niveau de réponse remonte à l’État. 
Goodluck Jonathan contrôle-t-il l’ar-
mée ? Il y a de gros doutes.

Ces doutes sont-ils nourris 
par l’annonce, en octobre, 
d’un cessez-le-feu imminent et d’une 
libération des étudiantes enlevées ?
Justement. C’est le chef d’état-major, 
Alex Badeh, qui a fait ces annonces res-
tées sans suite, ridiculisant encore da-
vantage le gouvernement. Peu avant, 
l’armée avait assuré pour la troisième
fois que Shekau (le chef de Boko Haram, 
NDLR) était mort. C’est apparemment 
un chat à sept vies, car il est bien sûr 
toujours là… Il est clair que la crédibilité
de l’armée devient alors nulle, et donc 

celle du président avec. On peut se de-
mander s’il n’y a pas une volonté de 
l’armée de démontrer que le président 
est absolument incapable de contenir la
crise et qu’il faut une autre solution. Je 
ne pense pas à un coup d’État, mais à la 
promotion d’un candidat qui serait plus
fort et plus en cheville avec l’armée que
ne l’est Goodluck Jonathan.

Vous avez longtemps assuré 
que le Nigeria ne risquait pas 
de guerre civile ni d’explosion. 
Êtes-vous toujours sur cette ligne ?
J’ai publié une analyse pour dire qu’il 
n’y aurait pas d’implosion du Nigeria
avec une guérilla luttant pour l’indé-
pendance, comme la tentative de sé-
cession biafraise. Boko Haram ne se bat
pas pour l’indépendance du Borno. En
revanche, je serais aujourd’hui d’ac-
cord pour dire qu’on est dans une si-
tuation de guerre civile dans trois États
du Nord-Est sur les trente-six que 
compte le pays. C’est une guerre asy-
métrique complexe avec des micro-
conflits partout, y compris au sein de 
l’armée ou dans les familles, dans les-
quelles un fils sert dans un camp et un
autre en face. Mais vu le nombre de 
morts, oui c’est une guerre. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR T. B.

Pérouse de Montclos : 
« Il y a une guerre civile 
dans le nord-est du pays »

“Le budget 
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mais les soldats

sont sous-équipés car 
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Sébastien Ogier, Julien Ingrassia et la Polo R WRC remportent
les titres Pilote, Co-pilote et Constructeur au Championnat du Monde
des Rallyes WRC 2014*.

Comme l’année dernière, Volkswagen Motorsport réalise une saison
exceptionnelle marquée par 12 victoires en 13 rallyes et un deuxième triplé
consécutif. Vivement l’année prochaine.

- *Selon la publication officielle des résultats par la FIA. Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538
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NEW YORK

TERRORISME Le renseignement était va-
lable, mais un peu daté : Luke Somers, 
photo-reporter anglo-américain de 
33  ans enlevé en septembre 2013 à Sanaa 
(Yémen) par al-Qaida, se trouvait bien 
dans une grotte des confins montagneux 
du Nord-Est, dans la province de Hadra-
maout. Hélas, lorsque deux douzaines de
commandos américains des Navy Seals, 
accompagnés d’une unité antiterroriste 
yéménite, ont donné l’assaut, le mardi
25 novembre, et tué sept ravisseurs, Luke 
Somers ne s’y trouvait plus. Il avait été 
déplacé deux jours auparavant vers une 
autre cache, comme l’ont confirmé les 
huit otages yéménites, éthiopien et saou-
dien libérés par les Américains.

L’échec de cette mission de sauvetage,
qui avait été ordonnée un mois plus tôt 
par le président Barack Obama, a été 
« fuité » par les autorités yéménites, vi-
siblement désireuses de renforcer leur 
posture martiale face aux troubles crois-
sants dans le pays. Bien qu’inévitable, cet 
éclairage a paradoxalement mis en dan-
ger la vie de Somers, dont la disparition 
depuis quatorze mois n’avait pas été ré-
vélée aux États-Unis. Vingt-quatre heu-
res après le coup d’épée dans l’eau des 
Navy Seals, la branche d’al-Qaida dans la 
péninsule Arabique (Aqpa) a diffusé une 
vidéo de Somers, la première depuis son 
enlèvement, et averti Washington de 
« ne plus rien entreprendre de stupide ».

Cheveux ras et fines lunettes, en bon-
ne santé apparente, le jeune homme
précise qu’il court un grave « danger de 
mort », avant qu’un ravisseur masqué 

ne précise les intentions d’al-Qaida : So-
mers « connaîtra le sort funeste qui lui est
promis » si les exigences (du groupe) ne 
sont pas satisfaites « sous trois jours ».

Le président menacé
Quelles exigences ? La vidéo ne le dit pas, 
mais il est probable que l’Administration 
américaine en connaisse les détails. Les
kidnappings de ressortissants occiden-
taux au Yémen ont toujours donné lieu au 
paiement de rançons généreuses à divers 
groupes armés. Mais Washington refuse 
de payer. Le 9 mai, deux militaires amé-
ricains avaient fait l’objet d’une tentative 
d’enlèvement en plein Sanaa. Manque de 
chance pour leurs assaillants un peu ten-
dres, il s’agissait de membres des forces 
spéciales, qui les ont aussitôt abattus.

Si l’intransigeance américaine pourrait
coûter la vie à Luke Somers, malgré les 

appels à la clémence lancés par sa famille, 
Washington se retrouve avec un problè-
me plus épineux sur les bras : le président 
yéménite pro-américain Abd Rabbo 
Mansour Hadi est menacé par la montée 
en puissance des milices prochiites hou-
thistes, soutenues par l’Iran, et l’impo-
pularité des attaques de drones tueurs 
américains contre des terroristes. Les
houthistes et Aqpa se sont affrontés en 
septembre pour le contrôle des rues de
Sanaa, où l’insécurité s’aggrave.

Face à cette situation, le général Lloyd
Austin, patron du Central command (en
charge des opérations militaires au 
Moyen-Orient), avertissait en ces termes 
le 7 novembre : « Le gouvernement yémé-
nite se trouve sous une énorme pression sur 
des multiples fronts. Et nous risquons fort
de perdre un partenaire clé parmi nos alliés 
impliqués dans l’antiterrorisme. » ■

Washington a tout tenté pour libérer son otage au Yémen
Al-Qaida dans la péninsule arabique menace désormais d’exécuter un journaliste américain retenu depuis septembre 2013.

RICHARD HEUZÉ
ROME

ITALIE Le pays a l’impression de vivre
un cauchemar : un gang composé d’ex-
trémistes de droite et de truands affiliés
à Cosa Nostra est parvenu au fil des an-
nées à faire main basse sur le Capitole,
la mairie de Rome. Corrompant hom-
mes politiques, conseillers municipaux, 
fonctionnaires, policiers, et rançonnant
industriels et commerçants. Cette
« Coupole » arrogante et avide ne 
connaissait pas de limites. Une vaste 
opération de police baptisée « le Monde 
du milieu », en référence au Seigneur 
des anneaux, a conduit, mardi dernier, 
à 37 arrestations, une centaine de mises
en examen et autant de perquisitions.

En apprenant l’ampleur du phénomè-
ne criminel, Matteo Renzi s’est mis en
colère. Il a démis mercredi matin les res-
ponsables du Parti démocrate (PD) de 
Rome, et désigné le président du parti
auquel il appartient, Matteo Orfini, 
commissaire extraordinaire. « Sur neuf
conseillers de la junte Ignazio Marino (le 
maire de gauche élu en mai 2013, NDLR),
six sont dans notre poche », se vantaient
les mafieux au téléphone. Son prédéces-
seur, Gianni Alemanno (maire de 2006 à 

2013), a également été mis en examen 
pour connivence présumée. Son entou-
rage immédiat, composée d’anciens ac-
tivistes de droite, est directement impli-
qué. Certains de ses membres ont été 
arrêtés. Alemanno, qui provient lui-mê-
me de l’extrême droite, proteste de son
innocence, tout en admettant « une er-
reur de casting ».

Adjudications truquées des marchés
publics, gestion frauduleuse des fonds
d’aides aux immigrés et aux Roms, usu-
re, racket, trafic de fausse monnaie : la 
liste des méfaits semble infinie. Les ma-
fieux avaient apparemment leurs petites
entrées au Capitole. Les écoutes télé-
phoniques rendues publiques par la po-
lice sont édifiantes. Parlant des fonc-
tionnaires corrompus, Salvatore Buzzi, 
le « trésorier » de la bande criminelle, 
un ancien meurtrier sorti de prison en 
1991, y déclare : « À un tel, 5 000 euros 

par mois : ça suffit ! À tel conseiller muni-
cipal, 10 000  euros. Il nous a rapporté
40 millions d’euros en contrats. Franco
Panzironi (ex-président de l’agence de 
la voirie municipale AMA, arrêté, 
NDLR) nous demande 2,5 % pour tout
contrat qu’il nous obtient. Donnons-les
lui ! » Après un épisode neigeux sur 
Rome en février 2012, la province dé-
bloque 200 000  euros d’aides d’urgen-
ce. « X  me demande 40 000  euros. Je 
dois encore en trouver 15. Quelles sang-
sues, ces politiques !!! », se plaint le
« trésorier » mafieux.

Les immigrés rapportent gros. Les
centres d’accueil perçoivent 42 euros par
jour pour chacun d’eux, 80 pour chaque 
mineur. Une véritable aubaine pour Sal-
vatore Buzzi, dont la « coopérative socia-
le 29 juin » fait main basse sur une partie 
de ces fonds, jusqu’à cinq millions 
d’euros par mois. « De quoi te plains-tu ? 
Les immigrés nous rapportent plus que la 
drogue », dit Buzzi à l’un de ses contacts.

Au domicile d’un jardinier de la mai-
rie, la police a découvert 570 000 euros 
dans un coffre-fort dissimulé dans un 

mur. Chez une secrétaire, elle a saisi une 
liste complète de noms d’industriels et
d’hommes d’affaires qui étaient rançon-
nés, avec les tarifs habituellement prati-
qués. Quelque 200 millions d’euros ont 
été séquestrés sur divers comptes en 
banque. Riccardo Mancini, ex-président 
d’un organisme public chargé de la pro-
motion de Roma-Capitale, a été arrêté : 
en son temps, il avait fait du lobbying 
pour que la Ville éternelle se porte can-
didate aux JO de 2024 et accueille un 
Grand Prix de Formule 1. Certains agents 
de la police municipale étaient égale-
ment de mèche avec la bande criminelle.

Giuseppe Pignatone avait pourtant
multiplié les mises en garde. Samedi 
dernier encore, le procureur en chef de
la capitale dénonçait les « inquiétantes 
compromissions » entre pouvoir et ar-
gent à Rome. Quant à Paola Severino,
Garde des sceaux de 2011 à 2013, elle a 
créé un Observatoire de la criminalité et 
s’inquiétait, il y a une semaine, de la 
prolifération de locaux, bars, restaurants 
et boîtes de nuit ouverts avec des capi-
taux d’origine douteuse. ■

Gianni Alemanno, maire de Rome entre 2006 et 2013, a été mis en examen 
pour connivence présumée. ALESSANDRA TARANTINO/AP

La pieuvre étrangle la capitale italienne
Politiciens, fonctionnaires, policiers, 
truands : c’est tout un système mafieux 
qui a été mis au jour cette semaine à Rome.

Fabiola, l’ancienne reine
des Belges, est décédée
L’ancienne reine des Belges 
Fabiola, restée très populaire dans 
son pays d’adoption plus de 20 ans 
après le décès de son époux 
Baudouin, est morte vendredi  
à Bruxelles, à l’âge de 86 ans. Née 
Dona Fabiola de Mora y Aragon
en 1928 à Madrid, dans une famille 
de la noblesse espagnole, elle
avait épousé Baudouin en 1960, 
devenant la cinquième reine des 
Belges jusqu’en 1993, quand le roi 
était décédé en Espagne.

ZOOM

Paris « pourrait ne jamais 
livrer » les Mistral
Alors que la livraison du premier 
Mistral commandé par Moscou a 
été reportée « jusqu’à nouvel 
ordre » par François Hollande, la 
France « pourrait ne jamais (les) 
livrer  », a prévenu vendredi le 
ministre de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian. Paris « doit remplir 
toutes ses obligations », a répondu 
le ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Lavrov.

Chine : l’ex-chef de la 
sécurité publique arrêté
L’ancien ministre de la Sécurité 
publique, Zhou Yongkang, a été 
arrêté pour corruption, a annoncé 
samedi l’agence Chine nouvelle. 
C’est le plus haut personnage du 
régime à tomber en disgrâce 
depuis 35 ans.

Irak : important raid des 
forces françaises contre l’EI
Deux Rafale français ont participé 
vendredi à un raid aérien de 
la coalition visant à détruire 
des positions de combat de l’État 
islamique (EI), près de Mossoul.

EN BREF

“X  me demande 
40 000 euros. Je dois 
encore en trouver 15. 
Quelles sangsues, 
ces politiques !!!”LE « TRÉSORIER » MAFIEUX

« Je suis comme Jésus-Christ, 
intouchable », disait Massimo 
Carminati, qui se proclamait « le roi 
de Rome ». C’est lui qui sélectionnait 
les chefs d’entreprise véreux, 
gérait les liens avec le monde 
politique, les milieux de la finance, 
la police et même les services secrets.
Avant qu’il ne fuie à l’étranger, 
la police l’a arrêté mardi matin, 
anticipant une vaste opération 
préparée depuis des semaines.
Ancien dirigeant des « noyaux 
armés révolutionnaires » (NAR), 
groupuscule terroriste d’extrême 
droite responsable de 30 homicides, 
ce Milanais de 56 ans a été très 
proche de la « bande de la Magliana »,

ces truands qui ont écumé Rome de 
1970 à 1990, et dont le film Romanzo 
criminale retrace le parcours. Impliqué 
dans l’assassinat du journaliste 
Mino Pecorelli, condamné à quatre ans 
de prison pour un hold-up 
dans une agence bancaire à l’intérieur 
du Palais de justice, il perd, en 1981, 
un œil dans une fusillade avec 
la police anti-terroriste à la frontière 
suisse. Cela lui vaut le surnom 
de « Il Cecato » (le borgne). 
Arrogant et sûr de lui, Carminati avait 
multiplié d’énormes investissements 
immobiliers aux Bahamas et se 
préparait à acquérir un immeuble 
de prestige dans le quartier huppé 
de Notting Hill à Londres.  R. H. (À ROME)

L’ex-terroriste d’extrême droite et truand 
Carminati se proclamait « le roi de Rome »
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APPEL D’OFFRES DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES A L’ETRANGER
DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME

DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

Le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie lancera un appel d’offres
pour les activités publicitaires qui seront réalisées à l’étranger en 2015. L’appel d’offres de la
campagne sera réalisé le 5 janvier 2015 à 10h00 (heure locale en Italie) dans le cadre du décret
N° 25633 publié dans le journal officiel en date du 04.11.2004 intitulé « les Principes relatifs
à l’achat de biens, aux services et à la production dans les pays étrangers par ses Services
Administratifs basés à l’étranger ».

Les documents (le cahier des charges, le rapport d’Information de la Campagne, le kit de design
de la Campagne et la liste des Représentations du Ministère à l’étranger) sont disponibles sur
les sites www.kulturturizm.gov.tr et www.tanitma.gov.tr en version turque et anglaise. L’appel
d’offres doit être préparé selon les conditions précisées dans le cahier des charges.

Les soumissions doivent être préparées conformément aux procédures de l’appel d’offres et être
remises au plus tard le vendredi 2 janvier 2015 à 18h00 à l’adresse du Service de la Culture et de
l’Information de Turquie à Rome, en main propre ou par voie postale avec AR. Les soumissions
qui seront reçues ou remises après cette date ne seront pas prises en compte. L’heure locale
italienne sera prise en compte pour ce délai.

Les soumissions doivent avoir une validité de 90 jours.
Les entreprises qui sont partenaires commerciales peuvent soumissionner pour l’appel d’offres.
Les soumissions préparées en consortium ne seront pas prises en compte.

Date de l’appel d’offres : 5 janvier 2015
Lieu : Rome/Italie
Adresse pour l’envoi des soumissions : Ambasciata Di Turchia Ufficio Cultura E Informazioni

Piazza della Repubblica, 55-56-00185
Roma-ITALIA
Web : www.turchia.it
e-mail : director@turchia.it, turchia@turchia.it,
esin.dincer@kultur.gov.tr
Tél : 0039064871393, 0039 06 4871190
Fax : 0039 06 4882425

L’appel d’Offres est organisé par :
Le Ministère de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie/Direction Générale de
la Promotion
Ismet Inönü Bulvarı n° 5 06100 Emek-Çankaya/ANKARA
e-mail : medyailetişim@kulturturizm.gov.tr
Tél : 0090 312 212 83 00-2820
Fax : 0090 312 212 85 95

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

Irak : Mgr Barbarin à la rencontre des réfugiés chrétiens
Dans la banlieue d’Erbil, les jeunes veulent souvent partir pour l’Europe, l’Amérique du Nord ou, faute de visa, pour la Turquie.

THIERRY OBERLÉ toberle@lefigaro.fr
ENVOYÉ SPÉCIAL À AÏNKAWA (KURDISTAN IRAKIEN)

RELIGION  À Aïnkawa, dans la banlieue 
chrétienne d’Erbil, la capitale du Kurdis-

tan irakien, les réfugiés ont pris leurs 
quartiers d’hiver. Quelque 50 000 per-
sonnes ont trouvé refuge dans des camps 
de toile ou des cabines modulaires en tôle 
tandis que les plus chanceux ont investi 
maisons et hôtels. La plupart viennent de 

Qaraqosh, la dernière grande ville chré-
tienne d’Irak, occupée depuis le 7 août 
par les miliciens de l’État islamique. Dans 
les rues, l’effervescence de l’été s’est es-
tompée mais pas l’élan de générosité des 
habitants, ni la solidarité des mouve-
ments caritatifs internationaux.

« Une ville fantôme »
La survie s’est organisée. Les propriétai-
res de centres commerciaux en construc-
tion ont accepté de voir leurs immeubles 
squattés. Des centaines de familles s’en-
tassent ainsi dans la carcasse de béton du
Aïnkawa Mall, un bâtiment de quatre 
étages ouvert à tous les vents. Ces dépla-
cés souffrent du froid glacial dès que le 
soleil tombe mais ils sont, à la différence 
des occupants des villages de tente à 
l’abri de la pluie et de la boue. Au premier 
étage est installé, non loin d’un squelette
d’escalator, le « centre médical ». Le Dr

Basel Mounir, un médecin bénévole, aus-
culte un vieillard de 80 ans souffrant de
détresse respiratoire sans oser lui deman-
der de retirer sa chemise par peur qu’il 
s’enrhume. Réduit à une table et une 
chaise, son « cabinet » de fortune jouxte 
la « pharmacie » qui ouvre lorsque des 
médicaments arrivent et ferme à épuise-
ment des stocks. « On a de quoi tenir deux 
jours par semaine en moyenne », explique
un pharmacien à la retraite de Qaraqosh 
qui a repris bénévolement du service.

Dans les allées, des jeunes balayent en
prévision de la venue samedi de Mgr Bar-
barin. « Quand aura-t-on assez d’électri-
cité pour pouvoir se chauffer ? » demande 
une femme pour qui la visite du prélat 
« va aider à remonter le moral ».

Stoïques, les 1 700 habitants du Aïn-
kawa Mall ne se plaignent pas. « Nous 
avons pris la fuite avec ma femme et mes 
trois enfants sans un vêtement de rechange 
en laissant notre vie derrière nous. Je ne 
touche plus mon salaire alors on se dé-
brouille », dit un fonctionnaire. « Nous ne 

demandons qu’une seule chose : que Daech 
soit chassé et que l’on puisse rentrer chez 
nous », ajoute-t-il.

Dans les familles, on débat de l’oppor-
tunité de l’exil. Les jeunes sont souvent 
partisans d’un départ pour l’Europe ou 
l’Amérique du Nord ou, faute de visa,
pour la Turquie. Les anciens hésitent. « Je 
crains que rien ne soit plus jamais comme 
avant, mais je vais rester ici au Kurdis-
tan », lance Anouar Nasser Makti, un 
musicien de mariage de Qaraqosh qui
exerce désormais ses talents de flûtiste,
accompagné de son fils au tambour, aux
noces de réfugiés. Assise à ses côtés sous
une tente, sa fille Dalila a reçu voici peu 
sur son portable un appel d’un membre
de Daech. Le djihadiste était dans le salon 
de sa maison et décrivait les photos ac-
crochées aux murs en menaçant de mort 
son mari, garde-frontière. Restée sur
place, une bande de marginaux locaux 
s’est convertie et collabore avec les occu-
pants. « Ces gars servent de guide à Daech 
et passent parfois des coups de téléphone
depuis l’église pour nous narguer. Nous ne
savons pas ce qui est détruit. Nous n’avons 
que des rumeurs. Notre seule certitude est 
que Qaraqosh est une ville fantôme », ex-
plique le musicien. ■

tout à fait être exposées si elles ont une 
dimension culturelle ou patrimoniale, 
comme en Provence. « La crèche touche 
la population d’un point de vue affectif bien 
plus large que sa signification religieu-
se ! », corrobore le porte-parole des évê-
ques, Mgr Bernard Podvin. « Ceux que 
cela dérange vont devoir tout changer : les 
dates des vacances fondées sur un calen-
drier religieux, le calendrier lui-même !, a 
lancé vendredi Marine Le Pen au “Talk
Orange-Le Figaro”. Après tout, ne som-
mes-nous pas en 2014 après Jésus-
Christ ? » Plusieurs élus FN se sont em-

pressés de souligner qu’ils avaient eux 
aussi une crèche dans leur mairie. Même 
à gauche, Julien Dray estime que « sur le 
plan de la laïcité il y a des batailles plus im-
portantes » à mener…

Président du conseil Général de Ven-
dée, l’UMP Bruno Retailleau s’alarme : 
« Pourquoi ne pas interdire la galette des
Rois à l’Élysée et la croix occitane sur le 
logo de la mairie de Toulouse ? ». « Mani-
festement il y a deux poids deux mesures 
pour la justice de notre pays, poursuit-il. 
Quelques mois après qu’Anne Hidalgo a 
revendiqué l’organisation, par la mairie de 

Paris, du repas officiel d’ouverture du Ra-
madan, un tribunal interdit la seule évoca-
tion de la période de Noël dans une autre
collectivité. Cette laïcité à géométrie va-
riable est une source de tensions que je re-
doute. »

La Libre pensée a déjà prévenu qu’elle
saisirait la juridiction administrative si le
préfet de l’Hérault ne faisait pas « respec-
ter la laïcité républicaine ». Mais comme 
Robert Ménard, Bruno Retailleau promet 
d’« aller jusqu’au bout » : « Devant le
Conseil d’État et jusqu’à la Cour européen-
ne des droits de l’homme s’il le faut ». ■

La crèche de la basilique Sainte-Clotilde, en 2012, à Paris. JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

Bataille 
juridique 
autour des 
crèches de Noël
Après le conseil général de la Vendée, la 
mairie de Béziers est mise en cause par l’État.

Des réfugiés de Qaraqosh, en août, dans le quartier chrétien d’Aïnkawa.
URBANO/MYOP POUR LE FIGARO

Après une première mission en Irak 
au cœur de l’été pour soutenir les 
réfugiés chrétiens chassés de Mossoul 
par l’État islamique, le cardinal Philippe 
Barbarin a décidé de retourner à Erbil, 
cette ville du nord de l’Irak, pour y 
célébrer, ce week-end, la  Fête 
des lumières lyonnaises. Il a, cette fois, 
affrété un avion, embarquant 
dans la nuit de vendredi à samedi une 
imposante délégation de catholiques 

de son diocèse ainsi que deux élus de 
la ville de Lyon et du conseil régional. 
L’objectif est d’illuminer, comme 
à Lyon, la ville d’Erbil et le camp 
de réfugiés d’Ankawa de milliers de 
lumignons et de vivre une procession 
mariale, pour « prier, aider, alerter », 
écrit le cardinal Barbarin afin que ces 
déplacés « au nom du Christ » pris 
par le froid de l’hiver ne deviennent pas 
des « oubliés de l’Histoire ». J.-M. G.

Une Fête des lumières lyonnaises à… Erbil

Un santon de plâtre menacerait donc la République…

QUI EST le plus dangereux dans la crè-
che ? L’âne, le bœuf ou le petit Jésus ? 
Cet enfant devenu Jésus Christ a certes
démontré un pouvoir subversif certain
mais il n’a renversé aucun régime. Il a 
même calmé les ardeurs anti-romai-
nes de ses disciples. Son célèbre « ren-
dez à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu » a même servi de 
matrice intellectuelle à la culture occi-
dentale de séparation des pouvoirs que

l’islam, par exemple, ne parvient pas à 
concevoir.

C’est précisément au nom de cette
séparation des pouvoirs que personne 
aujourd’hui - à commencer par l’Église
catholique - ne remet en cause, que les
tenants d’une laïcité dont l’étroitesse 
d’esprit semblait dépassée, récusent
l’installation d’une innocente crèche
dans des lieux publics.

S’ils craignent qu’un santon de plâ-
tre, à l’effigie chrétienne certes, mena-
ce le solide buste de Marianne qui trône
dans la pièce d’à côté, c’est le signe que
les valeurs de la République traversent 
une profonde crise de confiance.

Il est pourtant des combats autre-

ment plus coûteux mais où le silence de
ces zélotes de la laïcité chimiquement
pure est remarquable pour défendre,
en France, la liberté de conscience, la
liberté de choisir sa religion, donc de se
convertir, la liberté de se marier sans 
imposition religieuse, la liberté de
penser séparément politique et reli-
gion, la liberté d’être une femme indé-
pendante, valeurs qui ne sont plus 
communément partagées.

C’est de ce courage intellectuel-là et
de finesse dont on a besoin et non de 
bravoure à quatre sous pour combats
croquignolesques dignes d’une cour de
récréation.

La laïcité « à la française », comme

l’on dit car elle est unique en son gen-
re, mérite mieux. On attend d’elle de 
l’intelligence, de la hauteur de vue et 
une certaine magnanimité.

Qui veut en effet de cette société
froide, neutre et aseptisée ? La crèche 
- instituée par un insoumis, pauvre 
parmi les pauvres, saint François d’As-
sise - chacun est libre d’y prêter atten-
tion ou non. Mais c’est plus fort qu’elle,
elle réchauffe le cœur croyant ou non
du passant. Et dans un monde glacial
elle symbolise la possibilité d’un foyer
d’humanité. ■

DÉCRYPTAGE
Jean-Marie Guénois
jmguenois@lefigaro.fr

Un santon de plâtre menacerait donc la République…

» Lire aussi la tribune
de Bruno Retailleau PAGE 18+

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

voyant d’installer une crèche sur la place 
du village. L’an dernier, la crèche de la 
gare de Villefranche-de-Rouergue, dans
l’Aveyron, avait dû être masquée. « C’est 
une affaire d’interprétation, plaide Me

Henri de Beauregard. En Vendée, vieille 
terre de tradition catholique, il y a un parti-
cularisme local qui justifie la présence de la 
crèche, élément de tradition culturelle. »

«Interdire la galette des Rois ?»
L’Observatoire de la laïcité, organe 
consultatif auprès du premier ministre,
relève d’ailleurs que les crèches peuvent 

STÉPHANE KOVACS (AVEC AFP) £@KovacsSt

LAÏCITÉ Une crèche de Noël porte-t-elle 
atteinte à la laïcité ? Après deux cas mé-
diatisés de crèches indésirables dans des 
lieux publics, la polémique s’intensifie 
entre gardiens intransigeants de la laïcité 
et défenseurs des racines chrétiennes de 
la France. Alors qu’en Vendée, les san-
tons que le conseil général avait l’habitu-
de d’installer dans le hall, chaque année
depuis 1988, ont été remballés, à Béziers, 
le maire Robert Ménard maintient la crè-
che qu’il vient d’aménager. « Elle s’ins-
crit dans le cadre de nos projets culturels
pour les fêtes de fin d’année, assure l’élu
soutenu par le Front national, qui dit
avoir reçu des centaines de messages de 
soutien. On ne va quand même pas céder 
aux ayatollahs de la laïcité ! »

Saisi par la fédération de la Libre pen-
sée, le tribunal administratif de Nantes a 
enjoint le conseil général de la Vendée de 
démonter la crèche de la Nativité. Il se 
fonde sur la loi de 1905 de séparation des 
Églises et de l’État, qui interdit « d’élever
ou d’apposer aucun signe ou emblème reli-
gieux sur les monuments publics ou en 
quelque emplacement public que ce soit, à 
l’exception des édifices servant au culte, 
des terrains de sépulture dans les cimetiè-
res, des monuments funéraires ainsi que 
des musées ou expositions ». En 2010, le 
tribunal administratif d’Amiens avait 
déjà annulé la délibération du conseil
municipal de Montiers, dans l’Oise, pré-
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ceux aux alentours seront boudés par les 
acquéreurs potentiels.

Cette mesure de préemption pourrait
aussi paradoxalement faire à nouveau 
grimper les prix de la pierre dans la capita-
le, selon certains experts. Le contraire de ce
que recherchent les pouvoirs publics 
aujourd’hui. « Le nombre de logements pri-
vés disponibles dans la capitale, déjà res-
treint, va encore diminuer », justifie Laurent 
Vimont. « Alors qu’il faudrait construire des 
logements à Paris, les opérations de préemp-
tion vont encore dégrader l’équilibre du 
marché parisien », conclut-il. ■

30 % en 2030). « La Mairie de Paris a 
acheté des logements sociaux à 
4 500 euros le m2 situés dans des immeu-
bles neufs aux Batignolles. Et là, elle s’ap-
prête à payer à prix d’or des appartements 
pour les transformer en logements so-
ciaux », s’étonne Laurent Vimont, prési-
dent de Century 21. Dans les dix arron-
dissements sélectionnés par la Mairie (IIe, 
Xe, XIe, XIIe, XVe, XVIIe, XVIIIe et XXe), 
les prix au m2 vont de 6 730 euros dans le 
XIXe à 9 000 euros dans le IIe.

Mais reste à savoir si la municipalité
parisienne qui a eu des difficultés pour 
boucler son budget 2015 pourra préemp-
ter au prix du marché ? « Le fait qu’elle
rachète des appartements n’est pas en soi 
un grand problème, si elle le fait au prix du 
marché », insiste Pierre-Antoine Menez, 
vice-président de la Fnaim du Grand Pa-
ris. « Mais si ce n’est pas le cas, et la Mai-
rie propose des prix nettement inférieurs, 
elle mettra en difficulté de nombreux ven-
deurs qui cèdent leur résidence principale. 
Ils n’auront plus alors les moyens d’en 
acheter une autre comme ils le pré-
voyaient », redoute-t-il, en soulignant 
que la Mairie de Paris a besoin d’apparte-
ments familiaux.

« Si le prix proposé ne leur convient pas,
les vendeurs pourront saisir le juge des ex-
propriations », tempère Thierry Delesal-
le, notaire à Paris. Sans garantie de succès
toutefois. De nombreux propriétaires
pourraient alors refuser de vendre leur 
bien à prix cassé, ce qui figerait un peu
plus le marché immobilier de la capitale 
déjà tendu.

Hausse des prix
« L’achat de plusieurs appartements dans
un même immeuble risque aussi de poser 
des problèmes au niveau de la gestion de la 
copropriété qui deviendra très compli-
quée », ajoute Pierre-Antoine Menez. 
Comment la ville sera-t-elle représentée
dans chaque copropriété ? Et cela ne po-
sera-t-il un problème financier durable. 
Les charges annuelles de copropriété 
coûtent en effet très cher. « Jusqu’à pré-
sent, la mairie évitait d’ailleurs d’être co-
propriétaire dans des immeubles pour ne
pas avoir de problèmes », souligne le vi-
ce-président de la Fnaim.

La Mairie de Paris a déjà identifié
257 immeubles dans lesquels elle envisa-
ge d’acheter des logements. Ces adresses
ne sont pour l’heure pas rendues publi-
ques. Mais dès les premières opérations
de préemption, ces immeubles cibles et

DANIÈLE GUINOT £@danieleguinot

LE PROJET de la Mairie de Paris de 
préempter 8 021 appartements pari-
siens pour les transformer en loge-
ments sociaux est jugé incohérent pour 
les professionnels de l’immobilier. Non 
seulement, elle va priver des acheteurs 
légitimes de s’offrir des logements, 
mais son coût risque d’être très élevé, 
sans pour autant permettre d’atteindre 
à lui seul le taux de 25 % de logements
sociaux en 2025 dans la capitale (et 

estime aussi qu’en « bidouillant des loge-
ments existants », un tel changement de 
la sociologie parisienne est « contre-pro-
ductif » et « discriminatoire. »

S’il assume totalement la volonté muni-
cipale d’empêcher Paris de devenir un 
« ghetto de riches », Ian Brossat assure que 
les classes moyennes ne sont pas visées.
« L’objectif est bien de maintenir les locatai-
res dans leur logement, promet-il. 70 % des
Parisiens sont éligibles aux logements so-
ciaux puisque le plafond de revenu est élevé 
à 8 000 euros mensuel pour un couple. » ■

« augmente tout ». « Cantines, conserva-
toires, stationnement, fourrières, contra-
ventions… c’est une fuite en avant. La si-
tuation s’aggrave. La maire de Paris est 
soumise à une surenchère de gauche. »

Pour le député UMP Pierre Lellouche
cette mesure « idéologique » est « incom-
préhensible ». Il y voit une volonté muni-
cipale d’imposer une « discrimination po-
sitive au détriment des classes moyennes. » 
Il pense que cela fera fuir les petites classes
moyennes de la capitale en asséchant en-
core davantage le marché immobilier. Il 

Le député estime aussi qu’une telle dé-
cision, qu’il qualifie de « phase ultime de
l’archéo-socialisme », correspond simple-
ment à une politique du chiffre conduite 
dans un contexte où la mairie parisienne 
se heurte à la baisse des constructions et à 
l’hostilité d’associations de riverains, de 
plus en plus puissantes et structurées. Se-
lon lui, ce « travail de gribouille » se tra-
duira inévitablement par des ventes figées 
à cause d’une hausse mécanique des prix.

Claude Goasguen s’inquiète égale-
ment, en imaginant la gestion « considé-
rable » que cela impliquera dans une ville 
qui sera endettée à hauteur de sept mil-
liards d’euros en fin de mandature, il fus-
tige la politique d’Anne Hidalgo qui pré-
tend ne pas vouloir augmenter les impôts 
alors que, selon lui, l’élue socialiste 

MATHILDE GOLLA ET EMMANUEL GALIERO

IMMOBILIER  Anne Hidalgo vient-elle de 
mettre le feu à la capitale ? En annonçant 
son intention de préempter 8 021 loge-
ments parisiens au sein de 257 immeubles 
en copropriété, la maire de Paris provo-
que la fureur dans les rangs de l’UMP. La 
délibération sera soumise au vote du 
Conseil de Paris le 15 décembre, au nom 
d’une politique de « cohésion sociale » 
conçue théoriquement pour favoriser la 
« mixité de palier ». Les immeubles visés 
se trouvent dans les IIe, Xe, XIe, XIIe, XVe, 
XVIIe, XVIIIe et XXe arrondissements.

Cette nouvelle possibilité offerte à la
municipalité parisienne, lui permettant 
d’appliquer un droit de préemption ur-
bain renforcé (DPUR), est une révolution 
immobilière car, jusqu’à présent, la mai-
rie ne pouvait préempter que des blocs
d’immeubles.

Ian Brossat, adjoint au logement
(PCF), souligne qu’il s’agit d’un engage-
ment pris pendant la campagne électo-
rale. L’ambition est de respecter le quota 
de 25 % de logements sociaux dans la 
ville de Paris, qui doit en produire près de
7 000 par an. La préemption d’apparte-
ments est donc considérée comme un le-
vier supplémentaire et complémentaire
de la construction.

Paris veut ainsi défendre une politique
de mixité sociale « à l’échelle de la cage 
d’escalier ». Ian Brossat affirme que l’ob-
jectif est de maintenir les classes moyen-
nes dans la capitale tout en essayant de 
développer le logement social dans
l’Ouest parisien. Les préemptions d’ap-
partements seront aussi privilégiées dans 
le parc d’immeubles des classes moyen-
nes et populaires.

Pour Claude Goasguen, maire du XVIe

arrondissement, la nouvelle est une 
bombe. « Ils sont complètement dingues,
tempête l’élu, c’est mettre Paris sous clo-
che et foutre en l’air les classes moyen-
nes. » Des classes moyennes déjà très sol-
licitées, selon lui, sur le plan fiscal et
victime désormais de la « double peine ».

Vente AUX enCHÈReS mercredi 17 et jeudi 18 décembre à 14h
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Les immeubles visés par le projet de la municipalité se trouvent dans les IIe, Xe, XIe, 
XIIe, XVe, XVIIe, XVIIIe et XXe arrondissements parisiens. J.-C. MARMARA/LE FIGARO

Logements 
sociaux à Paris : 
l’UMP en guerre 
contre Hidalgo
La volonté municipale de préempter des 
appartements provoque un séisme à droite.

Rixe mortelle sur l’A13 : 
peines de 14 à 15 ans
pour les quatre accusés
Quatre jeunes des Mureaux 
(Yvelines) ont été condamnés 
vendredi en appel à des peines de 
14 à 15 ans de prison pour le 
meurtre d’un automobiliste qu’ils 
avaient juré de « crever » sous les 
yeux de sa famille. Pour la cour 
d’assises des Hauts-de-Seine, il ne 
s’agissait pas d’« une bagarre qui a 
mal tourné » mais « bien d’un 
passage à tabac » de Mohamed 
Laidouni, 30 ans, battu à mort sur 
l’autoroute A13 en 2010.

Élections professionnelles : 
la FSU en baisse 
à l’Éducation nationale…
Les syndicats FSU restent en tête, 
mais reculent aux élections à 
l’Éducation nationale : le SNUipp 
cède 3,83 points, à 44,28 %, 
chez les professeurs des écoles, 
tandis que le Snes perd la majorité 
absolue chez les certifiés et 
les agrégés et que FO progresse. 
Dans le primaire, FO, très hostile 
à la réforme des rythmes, 
grimpe de 4 points, à 13,40 %.

… et, dans la police, 
Alliance marque des points
Alliance CFE-CGC, classé à droite, 
est arrivé en tête des élections 
professionnelles dans la police, 
avec 33,75 % des votes au comité 
technique ministériel, 
devant Force ouvrière (31,99 %).

Bientôt 80 km/h maximum
sur la « route de la mort »
En janvier, l’Intérieur annoncera 
le lancement de l’expérimentation 
du 80 km/h au lieu du 90 km/h 
sur les routes bidirectionnelles. 
Parmi les trois axes retenus, 
la route Centre-Europe atlantique, 
dite « route de la mort  », 
qui traverse notamment l’Allier 
et la Saône-et-Loire.

EN BREF

“70 % des Parisiens sont
éligibles aux logements 
sociaux puisque le plafond 
de revenu est élevé 
à 8 000 euros mensuel 
pour un couple”IAN BROSSAT, ADJOINT AU LOGEMENT (PCF)

SNCF : l’État versera 
60 millions de dollars 
aux victimes américaines 
de la Shoah
Après des mois de négociations 
et des menaces de priver la SNCF 
de contrats aux États-Unis, Paris 
va verser 60 millions de dollars 
aux Américains transportés 
vers les camps de la mort durant 
la Seconde Guerre mondiale, selon 
un accord entre les deux pays.
Le conseiller spécial du secrétaire 
d’État américain John Kerry 
sur ce dossier, Stuart Eizenstat,
a évoqué « plusieurs milliers » 
de bénéficiaires.
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TRISTAN VEY £@veytristan

ESPACE Destinée à transporter des hom-
mes vers la Lune, Mars ou un astéroïde, la 
capsule américaine habitable Orion a ef-
fectué vendredi son premier vol expéri-
mental grandeur nature. Mais sans pas-
sagers. Avec 24 heures de retard, la fusée 
américaine Delta IV Heavy, le plus gros
lanceur au monde, a décollé à 13 h 06
(heure française) depuis la base de Cap
Canaveral, en Floride, emportant avec
elle cette descendante du programme 
Apollo, conçue pour le compte de la Nasa 
par l’entreprise Lockheed Martin.

Propulsée par le deuxième étage de la
fusée Delta IV, Orion a effectué deux pe-
tits tours autour de la Terre, atteignant 
après trois heures de vol une altitude de 
5 800 km. Elle a ainsi fait une incursion de
quelques dizaines de minutes dans les 
conditions difficiles de la ceinture de Van 
Allen, zone de radiations dangereuses 
pour l’homme et les équipements élec-
troniques.

La capsule de 8,5 tonnes s’est alors dé-
tachée de son module de service et de son 
propulseur pour amorcer son retour vers 
la Terre. Trois quarts d’heure plus tard,
elle amorçait sa rentrée atmosphérique à
plus de 32 000 km/h, soit 85 % de la vi-
tesse d’un vaisseau qui reviendrait de la 
Lune. À cette vitesse, les frottements de 
l’air transforment rapidement la capsule 
conique en boule de feu. Le principal ob-

jectif de ce vol d’essai était de tester le 
bouclier thermique en conditions réelles.

D’un diamètre de 5 mètres, il doit ré-
sister à des températures de 2 200 °C et
protéger les futurs astronautes qui pren-
dront place à bord. Ces derniers pourront 
être quatre pour les missions d’explora-
tion lointaine ou six pour se rendre vers la
Station spatiale internationale (au cas où 
les capsules privées de Boeing et SpaceX 
ne seraient pas prêtes à temps). À titre de 
comparaison, la capsule Apollo ne pou-
vait emporter que trois passagers. Les 
navettes américaines, abandonnées en 
2011, pouvaient en accueillir sept, mais 
n’étaient pas adaptées à des missions 
d’exploration.

Le deuxième test crucial était celui des
huit parachutes se déclenchant successi-
vement pour ralentir par paliers le vais-
seau jusqu’à une vitesse de 20 km/h. Ils se
sont déployés sans incident apparent, 
permettant un amerrissage en douceur à 
17 h 30 au large des côtes mexicaines de 
Basse-Californie. À l’heure où nous pu-
blions, la Nasa s’apprêtait à récupérer la
capsule et ses nombreux équipements 
chargés d’enregistrer tous les détails du 

vol. Les ingénieurs auront plusieurs mois 
pour décrypter précisément la manière
dont la capsule s’est comportée.

S’il n’emportait aucun passager, le
vaisseau était truffé d’items symboli-
ques  : un morceau de Lune, une figurine 
du Capitaine Kirk, l’un des héros de la sé-
rie Star Trek, une reproduction miniature 
de la DeLorean, la voiture à voyager dans 
le temps du film Retour vers le futur, une 
puce électronique remplie de millions de
noms de personnes, diverses chansons et 
poèmes, etc.

Ce test réussi est un soulagement pour
l’agence spatiale américaine. Car la con-
quête spatiale a un prix  : la Nasa évalue le 
coût total du programme à 22 milliards 
de dollars, incluant le développement 
d’une nouvelle fusée gargantuesque de
3 000 tonnes baptisée Space Launch Sys-
tem (SLS), dédiée à ces missions lointai-
nes. La capsule Orion représente près de 
la moitié du budget, soit 10 milliards de
dollars environ.

Son prochain vol, initialement prévu
en 2017, devrait se dérouler en 2018 en 
raison des retards pris par le SLS. Il s’agira
d’envoyer la capsule vers la Lune dans sa 
configuration complète, c’est-à-dire

fixée à un véritable module de service 
fournissant une propulsion autonome, de 
l’air et de l’eau. Il sera produit par Airbus 
pour le compte de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA). C’est la première fois que
les États-Unis demandent à une puissan-
ce étrangère de les aider dans un pro-
gramme de vols habités. La livraison de 
ce module devrait couvrir les frais euro-
péens d’exploitation de la Station spatiale 
internationale jusqu’en 2017. Un deuxiè-
me module pourrait être fourni pour le 
premier vol habité d’Orion, prévu pour le
moment en 2021.

La Nasa voudrait emmener à cette
échéance deux astronautes vers la Lune 
et un éventuel astéroïde que l’on aurait 
placé autour sur une orbite stable. Ils se-
raient les premiers hommes à quitter 
l’orbite basse terrestre depuis la dernière 
mission Apollo en 1972. La Nasa ne pré-
voit pas de missions martiennes habitées
avant les années 2030. Un voyage vers 
Mars prend plus de six mois, il faudrait 
donc mettre au point un module de vie
sur lequel fixer Orion pour augmenter 
son autonomie actuelle de 21 jours. Pour 
l’instant, il s’agit encore de science-fic-
tion. Mais demain ? ■

Diamètre : 5 m

Hauteur : 3,3 m
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Équipage : 4 à 6 personnes

Espace habitable : 8,9 m3

Autonomie : 21 jours

Budget du
    programme :
        10 milliards $

72 m

Étage
de propulsion

cryogénique

Module
de service

Module de
sauvetage

Peut être activé
en quelques

millisecondes pour
évacuer l’équipage

en cas d’incident
au décollage

Bouclier
thermique, pour la rentrée dans l’atmosphère
qui s’effectue sous parachutes

Capsule
Orion
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Le nouvel outil de la conquête spatiale         américaineLe vaisseau 
Orion passe son 
baptême du feu 
avec succès
Les Américains ont lancé une nouvelle 
capsule habitable, la première depuis 1972.

Huit ans de vie en moins 
pour les personnes obèses
Les obèses pourraient perdre 
jusqu’à huit ans d’espérance de 
vie et 19 années de vie en bonne 
santé, et les personnes en surpoids
jusqu’à 3 ans d’espérance de vie, 
selon une étude publiée dans The 
Lancet Diabetes & Endocrinology. 
Des chercheurs de l’université 
McGill, à Montréal, ont réalisé
une modélisation mathématique
à partir d’une vaste base de 
données américaine. Ils montrent 
que l’obésité est associée à un 
risque accru de développer une 
maladie cardio-vasculaire ou
un diabète, mais n’ont pas pris en 
compte les risques de cancer ou
de maladies respiratoires, associés 
à l’excès de poids dans d’autres 
études. Dans le monde, près
de 1,4 milliard d’adultes seraient 
en surpoids (IMC supérieur à 25), 
dont 500 millions obèses (IMC 
supérieur à 30), selon l’OMS.

ZOOM

Les huit parachutes se sont 
déployés sans incident 
apparent, permettant
un amerrissage en douceur

La thérapie génique 
monte en puissance
Alors qu’apparaissent les premiers traitements,
l’AFM se félicite d’avoir très tôt misé sur la génétique.

SOLINE ROY £@so_sroy

GÉNÉTIQUE  Il y a quinze ans démarrait à
l’hôpital Necker un essai de thérapie gé-
nique chez des « enfants bulles », le tout
premier ayant abouti à un succès. « Une 
première mondiale suivie par les médias du 
monde entier. Qu elques années plus tôt, 
personne ne croyait à la possibilité de gué-
rir par les gènes », se souvient Laurence 
Tiennot-Herment. À la veille du Téléthon
2014, la présidente de l’Association fran-
çaise contre les myopathies (AFM-Télé-
thon) salue « une explosion des essais » de 
thérapie génique.

Désormais, quelque 90 nouvelles étu-
des sont lancées chaque année dans le
monde, y compris contre des pathologies 
fréquentes comme le cancer ou les mala-
dies cardiovasculaires. L’AFM répète à
l’envi que les maladies génétiques dites
rares touchent en réalité un large public : 
elles seraient 6 000 à 8 000 et concerne-
raient 3 millions de patients en France, 
dix fois plus en Europe. Par ailleurs, in-
sistent les chercheurs, ces pathologies 
peuvent servir de modèles et les techno-
logies être déclinées. Par exemple, le 
vecteur (« enveloppe » qui transporte le 
médicament) mis au point pour un essai
sur une très rare maladie génétique du
cerveau, la maladie de Sanfilippo B, « de-
vrait pouvoir servir dans bien d’autres ma-
ladies cérébrales », avance le Pr Marc Tar-
dieu (hôpital Bicêtre, Paris), qui conduit 
cette étude avec le Pr Michel Zerah (hôpi-
tal Necker, Paris).

« Entre 1987 et 1995, nous avons misé
sur la recherche génétique. Depuis 1995, 
nous mettons des moyens massifs sur les 
thérapies géniques et finançons la quasi-
totalité des essais (31 financés cette année,
NDLR) en France, explique Laurence 
Tiennot-Herment. Aujourd’hui, nous en 
sommes à la dernière étape : la guérison. »

La guerre contre les maladies rares n’est
pas encore gagnée. Mais deux produits is-
sus de la thérapie génique bénéficient déjà 
d’une autorisation de mise sur le marché : 
l’un contre le cancer, en Chine, l’autre
contre une maladie métabolique en Euro-
pe. Pour plusieurs autres molécules, les 
demandes sont en cours. L’Agence euro-
péenne du médicament a autorisé, cet été, 
la commercialisation du Translarna 
contre la myopathie de Duchenne. Ce 
médicament ne s’adresse qu’à 10 % des 
20 000 à 25 000 patients en Europe tou-
chés par cette myopathie mais pourrait 
être efficace contre d’autres pathologies 
présentant le même type de mutation gé-
nétique, comme la mucoviscidose.

« Politique de valorisation »
L’AFM-Téléthon aurait investi plus de 
1 milliard d’euros dans la recherche de-
puis 1987, et a consacré 23,4 millions 
d’euros à la thérapie génique en 2013. 
Mais le Téléthon représente plus de 80 %
des fonds de cette association dont la pré-
sidente entend « développer des ressour-
ces hors Téléthon ». Notamment par une 
« politique de valorisation » : Généthon 
Bioprod, premier établissement à but non
lucratif autorisé, en juin, à produire et 
commercialiser des médicaments, espère 
devenir le plus grand producteur mon-
dial de médicaments de thérapie génique.

Il faut aussi « développer des partenariats
à l’année sur des projets ciblés avec des en-
treprises ou de grands donateurs. Nous ne 
pouvons pas tout porter tout seuls jusqu’au 
bout. » Un lot de traitement de thérapie 
génique coûte jusqu’à 500 000 euros. 
L’AFM et les chercheurs plaident pour que 
la France se dote d’une plate-forme de sé-
quençage à très haut débit, notamment 
pour accélérer le diagnostic. « Pour une 
maladie génétique rare, déplore la prési-
dente de l’AFM, l’errance diagnostique 
peut durer jusqu’à cinq ans ! » ■
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PROPOS RECUEILLIS PAR
DAVID REYRAT £@DavidReyrat

RUGBY Douze ans qu’il brille sur l’aile du
Stade Toulousain. Un bail qui lui permet
d’affirmer qu’après un début de saison
compliqué, le club quatre fois champion 
d’Europe est proche de son meilleur ni-
veau. À confirmer dimanche face à Glas-
gow.

LE FIGARO. - Après six 
victoires d’affilée, Toulouse a 
rechuté samedi dernier face 
à Grenoble (22-25). Savez-
vous pourquoi ?
Vincent CLERC. - Peut-être 
qu’on est resté sur l’euphorie 
des six victoires d’avant la 
trêve et qu’on ne s’est pas 
mis assez de pression sur ce
match. Et quand on n’est pas 
à 100 %, ça ne suffit pas…

D’où l’envie de mettre les 
choses au point dès 
dimanche face à Glasgow
en Champions Cup ?
Complètement ! Cette défai-
te nous a servi de piqûre de
rappel.

Pourquoi la Coupe d’Europe 
est-elle à ce point dans 
l’ADN du Stade Toulousain, 
seul club quatre fois sacré ?
Elle est très importante pour
nous parce qu’elle permet de 
monter le niveau de l’équipe.

Après c’est une compétition éclair qui
laisse peu de marge d’erreur. Elle est
donc très attrayante, excitante. Son for-
mat nous a toujours plu…

Votre président, René Bouscatel, a 
récemment déclaré que Toulouse avait les 
moyens de remporter les deux titres cette 
saison. Vous confirmez cette ambition ?
Quand on se donne les moyens, avec ces 
six victoires d’affilée, on voit ce dont on
est capable. Mais, pour le moment, on est 

sur courant alternatif. On a
eu une mauvaise période,
puis une très bonne. Il faut
désormais trouver une régu-
larité dans la performance. Si
on y parvient, alors oui, on
aura les moyens de viser un
titre. Mais on n’en est pas là…

Où se situe la vérité ?
Elle est proche de la série de
victoires dont on sort. Du-
rant notre mauvaise période,
on ne fait vraiment que deux
mauvais matchs. Et l’équipe
a montré son caractère. On
ne s’est jamais affolés, on a
continué à jouer de la même
façon, à croire en ce qu’on
faisait. Et ça a fini par payer.

Dans le jeu, l’identité
toulousaine est 
effectivement de retour par
moments…
On n’a jamais lâché ça. Il y
avait plein de choses à amé-
liorer mais ça a toujours été

notre fil rouge. Réduire la voilure, ce n’est 
pas rassurant. Alors, on a persévéré. Pas 
seulement parce que c’est notre identité et
qu’on y prend du plaisir, mais aussi parce 
qu’on pense que c’est efficace.

On attend de Toulouse pas seulement 
qu’il gagne mais également qu’il joue 
bien. Cette pression vous agace-t-elle ?
(Sourire) On ne tient pas compte de cette
attente. Nous, on joue pour gagner. Et,
désormais, c’est difficile d’y parvenir 
avec un jeu restrictif. Il faut infliger de 
grosses séquences de jeu, porter le ballon,
le déplacer, pour pousser l’adversaire à la 
faute. Et comme, effectivement, ça cor-
respond à notre identité, de toute maniè-
re, on est dans le vrai…

Quand Toulouse ne gagnait plus, vous 
n’avez jamais envisagé de revoir ces 
ambitions de jeu à la baisse ?
Non. À aucun moment, le staff ne nous a 
dit : « on n’y arrive pas, donc on va taper
dans le ballon et on verra bien… » Au 
contraire. Même dans les défaites, il y a
toujours eu des brides de jeu intéressan-
tes. Insuffisantes pour gagner, certes, du 
fait de certains parasites, mais on sentait 
que c’était là, sous-jacent. Que ce jeu ne 
demandait qu’à être validé par des vic-
toires. La confiance manifestée par le
staff, qui n’a jamais remis en question no-
tre faculté à réaliser ce jeu-là, a été une 
source de motivation pour nous. On avait 
envie de leur rendre cette confiance.

Vous êtes, et de loin, le meilleur 
marqueur d’essais (36) en Coupe 
d’Europe. Est-ce une fierté ?
Quelque part, oui. Pas à cause du record
en lui-même mais par la longévité qu’il
sous-entend. La mienne au Stade et celle 
de l’équipe en Coupe d’Europe. Ça repré-
sente plus ça pour moi.

Pour un ailier, seule la statistique d’essais 
compte ou c’est trop simpliste ?
Ça va beaucoup plus loin. Bien sûr, l’ailier 
a un rôle de finisseur. Il est là pour valider 
un travail collectif. Je prends beaucoup
de plaisir à le faire mais en sachant que je 
ne suis que le maillon d’une grande chaî-
ne. Donc ça ne peut pas être un objectif de
se fixer des statistiques d’essai. Ce ne se-
rait pas jouer de la bonne manière.

Il n’y a donc pas compétition avec Aurélien 
Rougerie, qui en est à 90 essais contre 87 
pour vous, en Top 14 ?
(Rires) Si, mais pour se chambrer parce 
qu’on se court après. Par amitié, pas par ri-
valité.

Dimanche, vous allez honorer votre 11e 
titularisation de la saison. Votre grave 
blessure au genou, subie en avril 2013, 
n’est plus qu’un lointain souvenir ?
J’ai subi un contrecoup physique au prin-
temps dernier mais, là, c’est vraiment 
derrière moi. Mes qualités physiques sont 
revenues. Il me manque encore un chouia
pour être à 100 % de mon potentiel mais 
je n’en suis plus loin.

Avez-vous toujours pour objectif de 
participer à la Coupe du monde ?
C’est dans un coin de ma tête, oui. En tout
cas d’être à mon meilleur niveau pour y 
prétendre. Je me sens bien, j’ai donc en-
vie de viser ce qu’il y a de plus haut…

Avez-vous eu des nouvelles du staff du 

XV de France qui ne vous a pas inclus
dans la liste des 74 joueurs suivis ?
Je les ai eus en début de saison. Après, ils
ont eu d’autres chats à fouetter…

Quand vous voyez l’éclosion de Teddy 
Thomas, 4 essais pour ses deux premières 
sélections, vous vous dites : « Aïe un 
concurrent en plus » ?
Oui et non. J’ai toujours connu la concur-
rence, elle fait partie du haut niveau. 
C’est normal que des jeunes arrivent.
C’est aussi ce qui motive, fait travailler 
plus quand on est fatigué.

Quand prendrez-vous votre retraite ?
Je ferai le point à la fin de mon contrat, en 
juin 2016, selon les opportunités, les en-
vies, ce que mon corps me dit. J’ai la 
chance de n’avoir pas de stress par rap-
port à ça. Je n’ai jamais arrêté les études
et j’ai préparé ma reconversion.

Vous parlez d’opportunités. Y compris de 
jouer ailleurs qu’au Stade Toulousain ?
(Éclat de rire) Ailleurs en France, il y a très
peu de chances. Je suis trop fidèle au Sta-
de. Mais si j’ai l’opportunité d’un dernier 
défi différent, de découvrir quelque cho-
se d’autre à l’étranger, pourquoi pas…

Vincent Clerc lors du match de Toulouse contre Toulon, le 12 octobre dernier.
« On a eu une mauvaise période, puis une très bonne. Il faut désormais trouver
une régularité dans la performance », analyse l’ailier toulousain.

Vincent Clerc : « Toulouse
est dans le vrai »
Le meilleur marqueur d’essais de la Coupe d’Europe n’en doute 
pas. Le Stade est sur la bonne voie et peut viser le titre.

La 3e journée de Coupe d’Europe 
propose quelques belles affiches. Ainsi, 
Clermont se rend ce samedi en Irlande 
défier la province du Munster, 
invaincue dans son antre contre les 
clubs français. Les Auvergnats, qui 
comptent déjà une défaite (face aux 
Saracens, 30-23), sont condamnés à 
l’exploit pour préserver leurs chances 
de qualification pour les quarts de 
finale. Le Racing-Métro, qui n’a jamais 
atteint ce stade de la compétition, 
espère s’en approcher en s’imposant 
chez les Ospreys de Neath-Swansea.
Dimanche, place au choc entre les 

Tigres de Leicester et le double tenant 
du titre, Toulon, qui reste sur une série 
impressionnante de neuf victoires 
en Coupe d’Europe. Enfin, spectacle en 
perspective à Toulouse, qui reçoit les 
Glasgow Warriors, joueurs à l’extrême. 
« C’est presque un test international, 
cette province abritant 80 % de 
l’équipe d’Écosse », a prévenu Novès.
Vendredi soir, Montpellier, en s’inclinant
largement sur sa pelouse face aux 
Anglais de Bath (5-30), sa sixième 
défaite d’affilée toutes compétitions 
confondues, a dit adieu aux quarts de 
finale. D. R.

Coupe d’Europe : gare au choc
pour Clermont et Toulon
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MONTPELLIER (4) 5-30 BATH (3)

OSPREYS (3) samedi 
16h15

RACING M. (1)

MUNSTER (1) 18 h 30 CLERMONT (2)

CASTRES (3) dimanche 
14 h

WASPS (4)

TOULOUSE (2) 16h15 Fr.2 GLASGOW (1)
LEICESTER (3) 18 h 30 TOULON (1)

Tous les matchs sont diffusés sur BeIN Sports

Natation : titre et record
du monde pour Manaudou
Le Français a décroché vendredi
à Doha, lors des Mondiaux
en petit bassin, l’or sur 50 m nage 
libre, améliorant au passage
le record du monde (20’’26). 
Florent Manaudou devance 
l’Italien Orsi et le Brésilien Cielo. Il 
peut ajouter un nouveau titre 
samedi en finale du 50 m dos. Les 
Françaises ont décroché le bronze 
lors du relais 4 × 50 m 4 nages.

Boxe : Mormeck quitte le ring
Jean-Marc Mormeck a perdu, 
vendredi soir à Issy-les-
Moulineaux, son combat contre le 
Polonais Masternak (27 ans). 
Courageux, le Français a tenu dix 
rounds, mais s’est incliné aux 
points à l’unanimité des trois juges 
(92-99, 95-95, 92-98). À 42 ans, 
cette défaite met un terme à la 
carrière du boxeur, six fois 
champion du monde (WBA de 2002 
à 2005 et WBA-WBC en 2005 et 
2007).

Rugby : l’Irlande et l’Italie
en lice pour le Mondial 2023
Quelques heures après l’annonce 
de la candidature de l’Italie pour 
l’organisation de la Coupe du 
monde 2023, l’Irlande du Nord et 
l’Eire ont officialisé vendredi une 
candidature commune. L’Afrique 
du Sud devrait aussi se proposer.

EN BREF

Bammou, l’ancien vendeur de la boutique 
du PSG face aux stars parisiennes
Devenu attaquant du FC Nantes, le Franco-Marocain retrouve le Parc des Princes où il vendait des maillots.

VINCENT DUCHESNE £@Vincesport24

FOOTBALL Le PSG, il en connaît un rayon. 
Il y a un peu plus d’un an, Yacine Bammou 
était vendeur-magasinier dans la boutique 
du club au Parc des Princes. Ce samedi, le 
jeune homme (23 ans) sera de retour Porte 
de Saint-Cloud. Cette fois-ci sur la pelou-
se. Dans la peau d’un joueur de Ligue 1. 
Avec le maillot du FC Nantes sur le dos. 
Face à toutes ces stars qu’il croisait dans les 
couloirs du Parc. Une histoire peu banale. 
Celle d’un gamin du quartier de l’Amiral-
Mouchez dans le XIIIe arrondissement qui 
a toujours cru en sa bonne étoile.

Passé entre les mailles des filets des dif-
férents clubs professionnels, Bammou a 
cravaché, sillonné les terrains d’Île-de-
France. FC Gobelins, PUC, Issy-les-Mouli-
neaux, AC Boulogne-Billancourt, puis 
Évry en 2012. Aucun centre de formation. 
Mais du talent à revendre. De l’acharne-
ment. Et un brin de chance. Milieu de ter-
rain offensif, le Franco-Marocain est repo-
sitionné attaquant en cours de saison par 
son entraîneur. Le début d’une ascension
fulgurante. Grand artisan du maintien du
club essonnien en CFA 2, Bammou est re-
péré par les recruteurs nantais alors que les

Canaris sont en passe de réintégrer la Li-
gue 1. Après un essai d’une semaine 
concluant, le longiligne attaquant (1,88 m) 
signe alors un contrat amateur d’un an. 
Avant d’être prêté six mois en janvier 2014 
à Luçon, pensionnaire de National. Non 
sans avoir, au préalable, signé un bail pro-
fessionnel de trois ans suite à ses perfor-
mances remarquées avec la réserve nan-
taise. Une pige guère probante. Aucun but 
en match officiel et un retour la tête basse 
sur les bords de l’Erdre l’été dernier. Inter-
dit de recrutement, Nantes n’a alors pas
d’autre choix que de lui faire une petite
place. L’occasion est trop belle. Bammou la
saisit : trois buts lors des trois premiers 
matchs de préparation donnent le la.

Appelé dans le groupe pro pour la ré-
ception de Lens lors de la première jour-
née, il débute en L1 à la 64e minute. À peine
30 secondes plus tard, Bammou fait chavi-
rer la Beaujoire en inscrivant l’unique but 
de la rencontre. Un véritable conte de fées. 
« Un truc de fou. Ensuite, lorsque les Lensois
font l’engagement et que 40 000 personnes 
scandent mon nom, je ressens des frissons 
incroyables, reconnaîtra-t-il quelques se-
maines plus tard. Ce but a changé le regard 
que les autres portent sur moi. » Son statut 
aussi a changé. De joueur anonyme, à qui 

Leonardo, l’ancien directeur sportif du 
PSG, avait lancé un jour : « Tu joues au foot,
toi ? » lorsqu’il avait proposé timidement 
ses services, Bammou est devenu incon-
tournable à Nantes avec déjà 12 titularisa-
tions cette saison.

En septembre, le FCN n’a d’ailleurs pas
hésité à lui offrir une prolongation de 
contrat jusqu’en 2018. Seul hic : son man-
que d’efficacité, avec un seul but inscrit (le 
25 octobre) depuis son entame fracassante 
dans l’élite. Et si Bammou retrouvait le 
chemin des filets ce samedi, à Paris ? Là où 
le Parisien a, durant un an, préparé les 
commandes, floqué les maillots au nom des 
stars parisiennes. L’histoire serait belle… ■

Yacine Bammou lors du match nul entre 
Rennes et Nantes, le 2 novembre dernier.
VINCENT MICHEL/ICON SPORT
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TOULOUSE (11) 0-2 MONACO (7)

PARIS SG (2) samedi
17 h C +

NANTES (8)

BORDEAUX (6) 20 h LORIENT (16)
CAEN (18) - NICE (14)

RENNES (5) - MONTPELLIER (10)
ST-ÉTIENNE (4) - BASTIA (20)

ÉVIAN-TG (13) dimanche 
14 h beIN

LYON (3)

LENS (19) 17 h beIN LILLE (15)
REIMS (9) 17 h beIN GUINGAMP (17)

MARSEILLE (1) 21 h C + METZ (12)

Bio
EXPRESS
7 mai 1981
Naissance à Échirolles 
(Isère).
Juin 2002
Quitte Grenoble pour
le Stade Toulousain.
9 novembre 2002
Première sélection
en équipe de France.
23 octobre 2011
Finaliste de la Coupe
du monde
(6 essais inscrits).
16 mars 2013
67e sélection.
Deuxième meilleur 
marqueur d’essais (34) 
derrière Blanco (38).
1er novembre 2014
Inscrit face à Lyon
son 87e essai
en championnat.
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naissances

M. et Mme Jacques BAINVILLE
ont la joie d'annoncer
la naissance, à Londres,
de leurs quatre petits-fils

Marc
le 14 septembre 2012,

Julien
le 1er juillet 2014, chez
Nicolas et Joy VERLÉ

Achille
le 5 novembre 2012,

James
le 10 septembre 2014, chez
Lionel et Scarlett de POSSON

Anne-Juliette et Vianney
BASSE

partagent avec Pauline
et Valentine, la joie
d'annoncer la naissance de

Mathilde

le 26 novembre 2014, à Paris.

Île-d'Aix. Pespire (Honduras).

M. Antoine du CHÉNÉ
et Mme, née
Eugénie de Causans,

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Armand

le 25 novembre 2014, à Paris.

M. Claude LAGARRIGUE
et Mme, née Anne Roussin,
M. Marc CHENEVOY
et Mme, née Liliane Berchet,
Sophie, Julie, Seybel et Patrice,
Philippine et Stanislas

ont la joie d'annoncer
la naissance de leurs petits-fils,
neveux et cousins

Alexandre et Théodore

le 2 décembre 2014, chez
Laurent et Laure LAGARRIGUE
à Boulogne-Billancourt.

Gaspard, Maxime, Louise,
César et Jeanne, Basile
partagent avec
leurs grands-parents,
Eric et Laurence MORGAIN
le bonheur d'annoncer
la naissance de leur cousine

Emma

le 25 septembre 2014,
à Montréal (Canada), chez
Roch et Claire MORGAIN

Mme Xavier RABANY
née Claude
Limonat de Kerimel,
M. Jacques BERNOT
et Mme, née Armelle Renard,

M. Erwan RABANY
et Mme, née Diane Bernot,

partagent avec Victoire, la joie
d'annoncer la naissance de

Stanislas

à Bordeaux,
le 23 novembre 2014.

M. et Mme Bruno
de SAUVILLE de LA PRESLE
ont la joie d'annoncer
la naissance
de leurs dix-septième
et dix-huitième petits-enfants

Charles

frère d'Augustine, chez
Alexis et Héloïse
WINTREBERT
le 22 octobre 2014,

Flore

sœur de Séverin, Baptiste,
Eloi (†) et Arthur, fille de
Christian et Soizic HERTZ
le 27 octobre 2014.

Henri-Joseph
TRÉMOLET de VILLERS
et Irène, née Palaminy,

partagent avec Élie et Ida,
la joie de vous annoncer
la naissance de

Marie

Paris, le 20 novembre 2014.

M. Michel VAUDOUR
et Mme, née Cecilia Zwolska,

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils

Augustin

le 23 novembre 2014,
à Londres, chez
Elise et Paul-Antoine
VAUDOUR

Mme François VERNIER
est très heureuse
d'annoncer la naissance
de son 15e arrière-petit-enfant

Perrine

petite sœur de Martin,
le 4 décembre 2014, chez
Florence et Thomas
BOUISSOU
à Toulouse.

fiançailles

M. Bernard de BAUDREUIL
et Mme, née Anne de Waru,

Mme Bertrand CLÉDAT
née Isabelle Boisselet,
en union avec
M. Bertrand Clédat

sont heureux d'annoncer
les fiançailles de leurs enfants

Clémence et Benjamin

Me Christain BELLOIN
et Mme, née Anne Lenot,

le comte Pierre de LUBERSAC
et la comtesse, née
Edith de Moras,

ont la joie d'annoncer
les fiançailles de leurs enfants

Marie et Matthieu

On nous prie d'annoncer
les fiançailles de

Mlle Inès de FEYDEAU
de SAINT-CHRISTOPHE

fille du comte
Vincent de Feydeau
de Saint-Christophe
et de la comtesse, née
Claire-Marguerite Signoret,
avec

M. Amaury BARBEROT

fils de M. Philippe Barberot
et de Mme, née
Nicole de Roussel de Préville.

M. Etienne HAMMER
et Mme FabienneMIQUEL
M. et Mme Vincent COPPENS

le comte et la comtesse
Didier de SAINTEMARIE
d'AGNEAUX

sont heureux d'annoncer
les fiançailles de leurs enfants

Constance et Foulques

Le vicomte Axel
de REYDET de VULPILLIÈRES
et la vicomtesse, née
Sabine de Lamy,

ont la joie de vous annoncer
les fiançailles de leur fille

Quitterie
avec

M. Cédric VENOT

Le baron et la baronne
de VILMAREST

M. et Mme Guy FLEITOUR

ont la joie d'annoncer
les fiançailles de leurs enfants

Laure-Anne et Alban

mariages

Mme Pascale ARNAUD
et

M. Patrick ROQUE

sont heureux de vous faire part
de leur mariage, le samedi
29 novembre 2014, à Meudon.

signatures

Le Salon
des écrivains catholiques

aura lieu
le samedi 6 décembre 2014
de 14 heures à 18 h 30, à la
mairie du VIe arrondissement
de Paris, 78, rue Bonaparte.
Une centaine d'auteurs
dédicaceront leurs ouvrages
dont le père Michel-Marie
Zanotti-Sorkine,
Annie Laurent,
Jean-Christian Petitfils,
Michel de Jaeghere,
l'abbé Matthieu Rougé,
Jean-Marie Guénois,
François-Xavier Bellamy
(à partir de 16 heures).
À 15 h 30, conférence
d'Ivan Rioufol :
Le réveil de la France oubliée.
À partir de 15 heures,
un atelier enfants,
suivi d'un goûter,
sera animé par divers auteurs
de livres pour la jeunesse.
Entrée libre.

A l'occasion de la
fête de l'amitié

l'Institut Assomption-Lübeck
vous invite à une séance
de dédicaces d'exception,
au salon du livre de Lübeck,
ce samedi 6 décembre 2014,
à partir de 14 heures.

Pour la première fois à Paris
et uniquement dans le cadre
de cet événement :

SAR la princesse
Michael de Kent.

Retrouvez également :
Jean-Marie Rouart,
de l'Académie française,

sœur Véronique Thiébaut
et son collectif d'auteurs,
Sylvie Le Bihan,
les frères Bogdanov,
Alexandra Brijatoff
et Claire Procé-Blanchard,
Yasmina Khadra,
Catherine Locando,
Manzor,
Agnès Martin-Lugand,
Jacques Maury de Saint Victor,
Marie Laure Solanet,
Venus Khoudry Ghata,
Yasmine Ghata,

au rayon jeunesse,
Eva Bensard et Fransoua,
Dominique Roques
et Alexis Dormal,
Fabienne Blanchut,
Anne Terral et Edwart Vignot.

Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Stands, jeux pour les enfants,
restauration sur place.
6, rue de Lübeck, Paris (16e).

La Librairie Fontaine Villiers
vous convie à la dédicace
du livre de

Annie Schneider
« Les chapeaux

de Madame Paulette »

ce samedi 6 décembre 2014,
à partir de 17 heures,
48, rue de Lévis, Paris (17e).

communications

Autour du Piano
organise des concerts à Paris :
au musée Jacquemart-André,
à la salle Cortot, salle Gaveau,
à la Fondation Dosne-Thiers.
Ce dimanche 7 décembre 2014,
salle Cortot : à 15 heures,

Marie-Christine Barrault
Eva Gruber

Christophe Crapez
« Carmen, l'Opéra de Poche ».
à 17 h 30, récital de piano de

Mika Akiyama
Réservations : 01 43 71 60 71,
www.autourdupiano.com

Groupe EAC
Paris. Lyon. Monaco.
Pékin. Shanghai.

Mme Claude Vivier Le Got,
présidente du Groupe EAC,
félicite ses diplômés 2013-2014
des programmes Bachelor et
MBA, en médiation culturelle
et marché de l'art.

Si, comme eux, vous souhaitez
travailler dans l'art, la culture
et le luxe, venez rencontrer
l'EAC sur le

salon Start
ces samedi 6
et dimanche 7 décembre,
à la Cité de la Mode
et du Design à Paris, stand 12.

33, rue La Boétie, 75008 Paris,
téléphone : 01 47 70 23 83,
paris@groupeeac.com
11, place Croix-Paquet,
69001 Lyon,
téléphone : 04 78 29 09 89,
lyon@groupeeac.com
www.groupeeac.com
www.ingemmologie.com

conférences

Le Collège des Bernardins

propose une table ronde
le mardi 9 décembre 2014,
à 20 heures,

La République est-elle
de plus en plus corrompue ?

avec
Antoine Garapon, magistrat,
auteur d'un récent article
dans la revue Esprit
sur la corruption,
Antoine Peillon,
grand reporter à La Croix,
auteur de
Corruption. Nous sommes
tous responsables,
Adrien Roux, doctorant
en droit pénal à l'université
Aix-Marseille.

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

Le Cercle amical du Berry
propose une conférence le
mercredi 10 décembre, à 18 h 30

Qumrân, le secret des
manuscrits de la Mer Morte

par Michaël Langlois,
docteur ès sciences historiques
et philologiques,
à l'espace Georges Bernanos,
4, rue du Havre, Paris (9e).
Participation libre.
Contact : cercleamical.berry
@laposte.net ou 01 46 21 00 39.

thèses
Prix de thèse

de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale
attribue chaque année
un prix destiné à distinguer
des thèses relatives
à l'histoire ou au droit
parlementaires français.
Ce prix ouvre droit
à une aide à la publication
de la thèse concernée.

Les thèses soumises à ce jury
doivent avoir été soutenues
entre le 1er janvier 2013
et le 31 décembre 2014.

Les étudiants intéressés
peuvent se procurer
le formulaire de candidature
auprès du :

chef de la division des Archives
(Service de la Bibliothèque
et des Archives),
Assemblée nationale,
126, rue de l'Université,
75355 Paris Cedex 07 SP

ou par courrier électronique à
prixdethese@
assemblee-nationale.fr

Le dossier d'inscription
est également téléchargeable
sur le site Internet
de l'Assemblée nationale :
http://www2.assemblee-nation
ale.fr/informations-pratiques/
archives-et-bibliotheque

La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au
vendredi 6 février 2015,
à 17 heures.

deuils
Paris (15e).

M. et Mme (†) Claude Allais,
ses parents,
ses frères et sœurs,
ses neveux et nièces,
sa petite-nièce
et toute la famille

ont la tristesse
de faire part du décès de

Mme Soline ALLAIS

survenu le 29 novembre 2014,
à l'âge de 62 ans, à Paris.

La cérémonie religieuse
a été célébrée
en l'église Saint-Sulpice,
à Vernouillet (Yvelines),
le mercredi 3 décembre 2014,
suivie de l'inhumation
au cimetière
d'Aunay-sous-Crécy
(Eure-et-Loir).

M. et Mme Jacques Arseguet,
62, avenue de Choisy,
75013 Paris.

Castets (Landes).

Mme Christine
d'Anglade Tardieu,
M. et Mme Alain d'Anglade,
ses enfants,
Isabelle et Yves Ross,
Arnaud et Marie Tardieu,
Bertrand et Pauline Tardieu,
Béatrice et Vincent Bouchard,
Sophie, Elisabeth, Olivier
d'Anglade,
ses petits-enfants,
ses huit arrière-petits-enfants,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Mme Bertrand d'ANGLADE
née Odile de Tauriac,

survenu le 4 décembre 2014,
dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le lundi
8 décembre 2014, à 15 heures,
en l'église de Castets.

M. et Mme Patrick Barme,
M. Pascal Barme,
Mme Christine Barme,
M. et Mme Benoît Barme,
M. et Mme Lionel Masun,
ses enfants et leurs conjoints,

Maud, Pierre, Edwinn, Léonard,
Thimoty, Tancrède, Théodora,
Emma, Apollinaire, Harold,
ses petits-enfants,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Mme Claude BARME
née Anne Monnier,

survenu le 25 novembre 2014,
dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse
a eu lieu dans l'intimité
le 1er décembre, en l'église
de Puceul (Loire-Atlantique).

Mme Jacques Barrot,
son épouse,
Jean-Noël, Hélène
et Marie Barrot,
ses enfants,
Marina Barrot,
Christoph Hoffmeister,
sa belle-fille et son beau-fils,

sœur Michelle Barrot,
sa sœur,
Josette et Pierre Chambon,
sa sœur et son beau-frère,
ses neveux, nièces, cousins
et toute la famille

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

Jacques BARROT
membre

du Conseil constitutionnel,
ancien vice-président de
la Commission européenne,

ancien ministre,
ancien député

de la Haute-Loire,
ancien président du conseil
général de la Haute-Loire,
ancien maire d'Yssingeaux,

le 3 décembre 2014,
à l'âge de 77 ans.

Des cérémonies religieuses
seront célébrées

le lundi 8 décembre,
à 10 heures,
en la basilique Sainte-Clotilde,
23 bis, rue Las-Cases, Paris (7e),

le mardi 9 décembre,
à 10 h 30, en l'église
d'Yssingeaux (Haute-Loire),
suivie de l'inhumation
dans l'intimité familiale.

Vos dons à l'association
La Chaîne de l'Espoir
sont les bienvenus.

Mme Berthod,
née Isabelle de Broin,
sa mère,

Mme André Berthod,
née Isabelle Vrech, son épouse,
Héloïse et Cian T Murphy,
sa fille et son gendre,
Carole Berthod,
sa fille,
Sean Andrew Murphy,
son petit-fils,

M. et Mme Éric Berthod,
son frère et sa belle-sœur,
et ses nièces,
Marie-Christine Berthod,
sa sœur,
son neveu et sa nièce,
M. et Mme Ezio Vrech,
ses beaux-parents,
Marie-Line Vrech,
sa belle-sœur, et ses neveux

ont la douleur
de vous faire part du décès de

André BERTHOD
capitaine de frégate (r.),

chevalier
de la Légion d'honneur,

chevalier du Mérite maritime,

survenu le 18 novembre 2014,
à Taapuna (Tahiti),
à l'âge de 53 ans.

La célébration religieuse
aura lieu le mardi 9 décembre,
à 15 heures,
en l'église Sainte-Cécile,
à Boulogne (Hauts-de-Seine).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le commandant Jean Bertin,
capitaine au long cours (e.r.),
chevalier
de la Légion d'honneur,
son époux,

Frédérique et Pascal
de Laurens de Saint-Martin,
Olivier Bertin,
Béatrice Bertin-Puech,
ses enfants et son gendre,
Helena, Sibylle, Hadrien,
Calypso, Hector, Simon,
Pénélope,
ses petits-enfants,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Mme Jean BERTIN
née Odette Pujol,

survenu le 27 novembre 2014,
dans sa 82e année,
des suites d'une longue
maladie.

La cérémonie religieuse a été
célébrée le lundi 1er décembre,
en l'église Saint-Sauveur,
à Mazamet (Tarn).

L'inhumation a eu lieu
dans l'intimité,
le mardi 2 décembre,
au cimetière
de La Couarde-sur-Mer,
sur l'Île-de-Ré.

S'y associent les familles
Pujol, Laporte, Trân, Maynou,
Dubourg, Bertin et alliées,
à Nouméa, Sydney, Bassens,
Tay-Ninh (Vietnam), Blagnac,
Londres, Chester (Angleterre),
Saint-Germain-la-Rivière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

6, rue Houlès,
81200 Mazamet.

Jacqueline Bory,
son épouse,

Marie-Hélène von Lingen,
Alain Bory,
Francis Bory,
Nelly Bonnaud,
ses enfants, et leurs conjoints,

ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

font part du décès de

Claude BORY
HEC 1941,

survenu le 29 novembre 2014.

Selon ses vœux,
l'inhumation a eu lieu
dans l'intimité, au cimetière
de Rocques (Calvados).

137, avenue Achille-Peretti,
92200 Neuilly-sur-Seine.

Plouguerneau (Finistère).

Mme Jean Cadour,
ses enfants et petits-enfants
ont le regret de vous
faire part du rappel à Dieu,
le 29 septembre 2014, du

colonel Jean CADOUR
officier de la Légion d'honneur,

commandeur
de l'ordre national du Mérite,
croix de la Valeur militaire

avec citation
à l'ordre de l'armée.

Requiem in Pace.

Treiz-Koz,
29880 Plouguerneau.

Olivier et Agnès Corda,
Stéphane et Sabine Corda,
ses enfants,
Louis et Philippine Lesaffre,
Nicolas, Théophile et Titouan,
Natalène, Domitille,
Amédée et Bérénice,
ses petits-enfants,
et toute sa famille

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

baronneMichel CORDA
née Dominique Brabant,

le 1er décembre 2014,
à l'âge de 76 ans.

La messe a été célébrée
le vendredi 5 décembre, en
l'église d'Ouzouer-le-Marché
(Loir-et-Cher).

Jean-Pierre Courtet,
son époux,

Béatrice et Louis-Joseph
Barthélemy,
Frédérique Courtet,
Isabelle et Yannick Raffiot,
ses enfants,

Raphaëlle, Nicolas, Camille,
Tiphaine, Jeanne, Gabriel,
Simon,
ses petits-enfants,

Jocelyne Delaunay,
sa mère,
Annie et Hubert Courtet,
ses beaux-parents,

vous font part
du rappel à Dieu de

Anne COURTET

le 4 décembre 2014,
à l'âge de 62 ans.

La messe d'obsèques
sera célébrée
le lundi 8 décembre, à 10 h 30,
en l'église Saint-Pierre
90, avenue Achille-Peretti,
à Neuilly-sur-Seine.

M. et Mme Nicolas Freville,
Margaux, Victoire et Louis,
son fils, sa belle-fille
et ses petits-enfants,

ont la tristesse
de faire part du décès du

capitaine de vaisseau
Michel FREVILLE

chevalier
de la Légion d'honneur,

survenu le 3 décembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Lambert-de-Vaugirard,
à Paris (15e),
le mardi 9 décembre, à 14 h 30.

Claude Dorin,
son épouse,
Bernard Dorin,
son frère,
Marie-France et Michel Cossa,
ses sœur et beau-frère,
Hélène, Béatrice, Sophie,
Alban, Philippe, Paul-François,
ses neveux et nièces,

ont la douleur
de vous faire part de la mort de

Gérard DORIN
ancien haut-fonctionnaire

de l'OCDE,
créateur du jardin exotique
de La Roque-Gageac.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le lundi 8 décembre 2014,
à 14 h 30, en l'église de
La Roque-Gageac (Dordogne).

Une messe sera dite
ultérieurement à Paris.

Sceaux (Hauts-de-Seine).

Henri, Dominique,
Jean-François et Marc,
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants

et toute sa famille

ont la douleur
de faire part du décès de

Colette GAUCHOTTE
née Thiébaut,
veuve de

Jean Gauchotte

survenu le 21 novembre 2014.

La cérémonie religieuse
a été célébrée
le lundi 1er décembre 2014,
en l'église Saint-Jean-Baptiste,
1, rue du Docteur-Berger,
à Sceaux.

Mme Dominique Touchais,
20, rue Maurice-Arnoux,
92120 Montrouge.

Diane Gervais de Lafond,
Nazila et Jean René
Gervais de Lafond,
ses enfants,
Mathieu, Luc et Anahita,
ses petits-enfants,

vous font part
du rappel à Dieu de

Marc GERVAIS de LAFOND
HEC,
docteur

en sciences économiques,

le 3 décembre 2014,
à Riom (Puy-de-Dôme),
à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mardi 9 décembre,
à 15 heures,
en l'église Saint-Vincent
de Lucq-de-Béarn
(Pyrénées-Atlantiques).

Son épouse,
Fanou Aherdan-Hivelin,
ses filles,
Marie-Chantal, Emmanuelle,
Paola,
ses petits-enfants,
Thomas, Myriam, Ingrid,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Alain HIVELIN
président-directeur général

du groupe Balmain,

chevalier
de la Légion d'honneur,

commandeur
de l'ordre national du Mérite
de la République de Colombie,

survenu
le jeudi 4 décembre 2014.

Un hommage lui sera rendu
le lundi 8 décembre 2014,
à 15 h 30, en la salle
de la Coupole du crématorium
du cimetière du Père-Lachaise,
71, rue des Rondeaux,
Paris (20e).

Jean-François Dehecq
et les membres du
conseil d'administration de la

Maison Balmain

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Alain HIVELIN

survenu le 4 décembre 2014.

Par sa puissance de travail,
sa pugnacité et son talent, il a
reconstruit la Maison Balmain
et lui a redonné toutes
ses lettres de noblesse dans
le respect des valeurs de son
fondateur, M. Pierre Balmain.

Une cérémonie aura lieu
en la salle de la Coupole
du crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, Paris (20e),
le lundi 8 décembre, à 15 h 30.

Mme Jean-Marie Javelle,
son épouse,

Nicolas et Florence Lestienne,
Thierry et Béatrice Javelle,
Bruno et Valérie Huille,
Nicolas et Patricia Reynaud,
ses enfants,
ses petits-enfants
et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

M. Jean-Marie JAVELLE

le 4 décembre 2014.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 11 décembre,
à 11 heures, en l'église
Saint-Denys de Vaucresson
(Hauts-de-Seine).

lecarnetdu jour
suite en page 16
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Florence et Pierre Lepicard,
Aude et Jean-Michel Plouchart,
Sylvie Jayle,
Didier et Laurence Jayle,
ses enfants,
ses 15 petits-enfants,
ses 22 arrière-petits-enfants

ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Renée JAYLE
née Berwick,

dans sa 99e année.

Elle repose au côté
de son époux le

professeur
Max-Fernand Jayle

(1913-1978).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pierrette Labatut,
son épouse,
Hervé Labatut,
son fils,
Sylvie et Noëlle Bonin,
ses belles-filles,
leurs enfants et petits-enfants,
et toute la famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Jean LABATUT
croix de la Valeur militaire,

médaille d'or
de la Jeunesse et des Sports,

survenu le 3 décembre 2014,
à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse
aura lieu le mercredi
10 décembre, à 14 heures,
en l'église Saint-Justin
de Levallois-Perret,
place d'Estienne-d'Orves.

Cet avis tient lieu de faire-part.

108, rue du Président-Wilson,
92300 Levallois-Perret.

Mme Jacqueline Lallia,
M. Romain Lallia,
M. et Mme Alain Bégué
et leurs enfants,

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Mme Sylvie LALLIA

survenu le 27 novembre 2014,
à Paris.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité familiale.

François et Claire Lannes,
son frère et sa belle-sœur,
Sophie Lannes,
sa sœur,
ses neveux, nièces,
petits-neveux, petites-nièces,
arrière-petits-neveux
et arrière-petites-nièces

ont la profonde tristesse
de vous faire part de la mort de

Xavier LANNES
agrégé de l'Université,

ancien directeur
à la Commission européenne,

décédé à Bruxelles,
le 2 décembre 2014,
dans sa 91 année.

Une messe sera célébrée
en l'église Saint-Vincent
de Ciboure
(Pyrénées-Atlantiques),
le vendredi 26 décembre,
à 11 heures.

Ses enfants et petits-enfants,
ses frères, sœurs et belle-sœur,
ses neveux et nièces

ont la tristesse
de faire part du rappel à Dieu,
le 3 décembre 2014, muni
des sacrements de l'Église, de

Jean LEINEKUGEL LE COCQ
croix de la Valeur militaire.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le lundi 8 décembre,
à 15 heures, en la chapelle
Saint-Aptone, à Angoulême,
suivie de l'inhumation
au cimetière de
Villiers-le-Roux (Charente).

Caroline Lemaigre Dubreuil,
son épouse,

Beryl Lemaigre Dubreuil,
Ariel Picard,
ses filles,

Marine, Nikita, Inès et Raphaël
et toute sa famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Bertrand
LEMAIGRE DUBREUIL

chevalier
de la Légion d'honneur,

survenu le 3 décembre 2014.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Notre-Dame-d'Auteuil,
Paris (16e),
le lundi 8 décembre, à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu
le mardi 9 décembre, à 10 h 30,
au cimetière
de Saint-Bonnet-Briance
(Haute-Vienne),
dans l'intimité familiale.

M. et Mme
François de La Tour,
le marquis et la marquise
de Canchy,
M. et Mme
Bertrand Cherouvrier,
M. et Mme
Olivier Pinot de Villechenon,
M. et Mme Olivier François,
M. et Mme Alain Jeanroy,
ses enfants,

Diane et Xavier Maringe,
Mathieu et Isabelle
Cherouvrier,
Alix et Olivier Carnot,
Marie et Christian Bonnet,
Jean de La Tour,
Romain et Clarence
Pinot de Villechenon,
Augustin de Canchy,
Clémence et Edouard
de Vaugrigneuse,
Pauline et Benoist
de Saint Lager,
Victoria et Alexis Rouëssé,
Alexis Pinot de Villechenon,
Adelaïde et Yann Bertrand,
Albin et Natacha de La Tour,
Nicolas et Leslie de Canchy,
Albert et Marie-Bénigne
François,
Marguerite et Xavier
Faure-Miller,
Antoine et Maëlle Jeanroy,
Héloïse et Vincent Vanacker,
Charlotte et Adrien Labeyrie,
Melchior de Canchy,
Armand François,
Stanislas Jeanroy,
Louis-Victor Jeanroy,
ses petits-enfants,

Henri, Marin, Paul (†), Astrid,
Mathilde, Quiterie, Eloïse,
Marion, Sixtine, Inès, Erwan,
Théotime, Philippine,
Guillaume, Flore, Alexis,
Maxence, Laure, Wandrille,
Olivia, Marie, Victoria,
Timothée, Ambroise, Alice,
Hippolyte, Aymeric, Eugénie,
Clémentine, Brune, Eloi,
Hélier, Bérénice, Capucine,
Brieuc, Vladimir, Thomas,
Camille, Valentine, Clotilde,
Madeleine, Suzanne, Thomas,
Charles, Isaure, Athénaïs,
ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse
d'annoncer le décès de

MmeAntoine de LA TOUR
née Marie-Claude
Huet de la Croix,

le 3 décembre 2014,
dans sa 97e année, munie
du sacrement des malades.

La cérémonie religieuse,
à laquelle sera associée
la mémoire de son mari,
M. Antoine de La Tour,
(†) le 8 novembre 2009,
sera célébrée
le mercredi 10 décembre,
à 10 heures, en l'église
du Chalard (Haute-Vienne).

Une messe aura lieu
le jeudi 15 janvier 2015,
à 19 h 30, dans la crypte de
l'église Notre-Dame-d'Auteuil,
Paris (16e).

Mme et M. (†)
Edouard Maintrieu,
sa belle-sœur et son frère,
ses neveux et nièces,
ses petits-neveux
et petites-nièces
et leurs conjoints,
les familles Mazoires,
Maintrieu, Le Bourdellès,
Lhopiteau et Petit

font part du rappel à Dieu de

Marguerite MAINTRIEU

le 2 décembre 2014,
dans sa 98e année, munie
des sacrements de l'Église.

La cérémonie religieuse aura
lieu le vendredi 12 décembre,
à 10 h 30, en l'église
Notre-Dame-des-Champs,
91, boulevard
du Montparnasse, Paris (6e),
suivie de l'inhumation
au cimetière de Chartres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mrs Anthony Mitchell,
née Brigitte de Soye,

a la tristesse de vous faire part
du rappel à Dieu de son mari,

AnthonyMITCHELL

le jeudi 13 novembre 2014,
à l'âge de 82 ans, en Angleterre.

Les obsèques ont eu lieu
le 24 novembre,
à Dyrham Park, Wiltshire.

Une messe à son intention
sera célébrée
le lundi 15 décembre,
à 9 heures, en l'église
de Pernes-les-Fontaines
(Vaucluse).

On nous prie d'annoncer
le décès de

Mme Jacques MITTAINE
née Lyliane Marécaux,

survenu dans sa 97e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Sulpice, Paris (6e),
le mercredi 10 décembre 2014,
à 10 heures.

Paul-Louis et Caroline
Mascaux-Johnstone,
Françoise
Dingreville-Mascaux,
Henri et Brigitte
Mascaux-de Montessus,
Emmanuel et Christine
Thibout-Mascaux,
ses enfants,

Pascal et Anne
Mascaux-Strickler,
Paul et Henri,
Léonard et Sophie
Gaya-Dingreville,
Isidora et Ambrosio,
Edouard Dingreville
et Laurent Baron,
Maximilien Dingreville,
Christophe et Charlotte
Desbonnets-Mascaux,
Alix, Arthus, Enguerrand
et Tancrède,
Stéphane et Isabelle
Faggi-Mascaux,
Rémi et Eloi,
Ghislain Mascaux,
Charles-Henry
et Géraldine Proffit-Thibout,
Thibault et Constance,
Grégoire Thibout,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

toute la famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Mme RenéMASCAUX
née Marie-José Henin,

dans sa 98e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mardi 9 décembre 2014,
à 15 heures, en l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul
de Bugnicourt.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Les Tourelles »,
59151 Bugnicourt.

Enghien-les-Bains (Val-d'Oise).

Ses enfants,
petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la douleur
de faire part du décès de

Annie NEU
née Alexandre,

veuve de
Jean-Paul Neu

1er adjoint au maire,

survenu le 3 décembre 2014,
à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
en l'église Saint-Joseph,
à Enghien-les-Bains,
le mardi 9 décembre, à 14 h 30.

Ni fleurs ni couronnes,
des dons à l'association
La Santé c'est le Bonheur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

jm.neu@free.fr, neu@gret.org

Philippe
OTTENHEIMER de GAIL
capitaine de frégate (h.),

École navale 1942,
chevalier

de la Légion d'honneur,
officier dans l'ordre
national du Mérite,

croix de guerre des TOE,

s'est endormi
dans la Paix de Dieu,
le 5 décembre 2014.

De la part de
son épouse,
née Christiane
Rageot de la Touche,

ses enfants,
Chantal
et Frédéric Henry-Biabaud,
Ghislaine
et Thierry (†) Lefébure,
Laurence
Ottenheimer de Gail Maquet,
Odile et Bernard Trèves,
Domitille et Antoine Wargny,

ses petits-enfants,
Chloé et Julien,
Adrien et Sabrina,
Jessica, Sidonie,
Clémence, Joachim,
Alice et Jean, Laetitia, Maxime,
Quentin et Capucine,
Gaëtan, Baptiste,

son arrière-petite-fille,
Louise.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mercredi 10 décembre,
à 11 heures, en l'église
Saint-Pierre de Neuilly
(Hauts-de-Seine).

L'inhumation aura lieu
le jeudi 11 décembre,
au cimetière d'Ars-en-Ré,
dans l'intimité familiale.

Andrée Dupeyré,
son amie,
Jean-Pierre et Jean-Yves
Ollier,
ses filleuls,
ses neveux, petits-neveux
et arrière-petits-neveux

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Lucette OLLIER

survenu le 4 décembre 2014,
dans sa 97e année.

Jean-Yves Ollier,
59, rue de Bitche,
92400 Courbevoie.

Sylvie Delorme-Oursel,
son épouse,

Damien,
Valentine,
Benjamin,
Martin,
ses enfants,
Maëlle et Claire-Sophie,
ses belles-filles,

Colette Oursel,
sa mère,

ont l'infinie tristesse
de vous faire part
du rappel à Dieu de

Luc OURSEL
chevalier

de la Légion d'honneur.

La cérémonie religieuse
sera célébrée
le mardi 9 décembre 2014,
à 10 h 30,
en l'église Saint-Germain
de Saint-Germain-en-Laye.

Ni fleurs ni couronnes,
des dons à la Fondation Arcad
www.fondationarcad.org ou
à la Fondation Georges Besse
www.fondationbesse.com

Les membres
du conseil de surveillance,
les membres du directoire
et l'ensemble des salariés
du groupe

Areva

ont la grande peine
de faire part du décès de

Luc OURSEL
chevalier

de la Légion d'honneur,

collaborateur d'Areva
depuis 2007,

président du directoire
depuis 2011,

président de l'Association
nationale de la recherche

et de la technologie (ANRT),
président

de la Fondation Georges Besse.

Ils s'associent à la douleur
de sa famille et de ses proches.

Une cérémonie religieuse
sera célébrée
le mardi 9 décembre 2014,
à 10 h 30,
en l'église Saint-Germain
de Saint-Germain-en-Laye.

Ni fleurs ni couronnes,
des dons à la Fondation Arcad
www.fondationarcad.org ou
à la Fondation Georges Besse
www.fondationbesse.com

Le conseil d'administration
et l'ensemble des lauréats
de la
Fondation Georges Besse

ont la tristesse de faire part
du décès de son président,

Luc OURSEL

survenu le 3 décembre 2014.

Ils s'associent à la douleur
de sa famille et de ses amis.

Mme Pierre Rabuel,
née Catherine Dampoux,
son épouse,
Jérôme et Agnès Rabuel,
Louis et Fanny Rabuel,
ses enfants,
Colombe et Alix,
ses petites-filles,

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

M. Pierre RABUEL

le 27 novembre 2014,
dans sa 82e année,
à son domicile.

Priez pour lui.

La cérémonie religieuse
a été célébrée en l'église
Saint-Symphorien
de Versailles,
suivie de l'inhumation
dans le caveau de famille,
à Neuilly-en-Vexin.

90, avenue de Paris,
78000 Versailles.

Sa famille,
ses proches, ses amis
et son personnel

ont la tristesse
de faire part du décès de

MmeMax RÉMOND
née Jeanne Buchet,

survenu le 1er décembre 2014,
à Paris, dans sa 103e année.

La cérémonie religieuse
sera célébrée en l'église
Saint-Ferdinand-des-Ternes,
à Paris (17e),
le lundi 8 décembre, à 10 h 30.

L'inhumation aura lieu
le même jour, au cimetière
de Tanlay (Yonne),
dans le caveau familial.

20, rue Roger-Bacon,
75017 Paris.

Françoise Vincent-Ricard,
son épouse,
ses beaux-frères
et belles-sœurs,
ses neveux et nièces
et toute sa famille

ont la tristesse
de faire part du décès de

Jean-François RICARD

survenu le 22 novembre 2014,
à Grasse, à l'âge
de quatre-vingt-cinq ans.

L'inhumation aura lieu
au cimetière de Fontainebleau,
le mardi 9 décembre, à 11 h 30.

Le Vésinet (Yvelines).

Mme Anne-Marie Ignace,
sa sœur,

Christian et Marie-Pia Ignace,
Danièle et Eric Chenevier,
Philippe et Caroline Ignace,
Isabelle Ignace
et Camille Brunat,
ses neveux et nièces
et leurs conjoints,
Charlotte, Théophile, Raphaël,
Harold, Margaux, Héloïse,
Victor, Antonin et Lucylle,
ses petits-neveux
et petites-nièces,

ont la tristesse
de faire part du décès de

Mme Jacqueline SALLÉ
officier de l'ordre

des Palmes académiques,

survenu le 28 novembre 2014,
à l'âge de 87 ans,
à Marly-le-Roi, munie
des sacrements de l'Église.

La cérémonie religieuse
a été concélébrée
par le père Gérard Benoît,
son cousin germain,
en l'église Sainte-Marguerite,
place de l'Église, au Vésinet,
le jeudi 4 décembre 2014.

L'inhumation a eu lieu
au cimetière du Vésinet.

La comtesse Alfred
Savary de Beauregard,
née Diane de Wismes,

le comte et la comtesse
Geoffroy
Savary de Beauregard,
M. et Mme Peter Pantlin,
le baron et la baronne
Aymard de L'Epine,
ses enfants,

M. Ralph Van der Eb,
M. Laurence Van der Eb,
ses beaux-enfants,

ses petits-enfants

ont la tristesse
de faire part du décès du

comte Alfred
SAVARY de BEAUREGARD

survenu le 23 novembre 2014,
à Londres, dans sa 84e année.

La cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité, à Londres.

Une messe sera célébrée
le mardi 16 décembre,
à 11 heures, en la chapelle
haute de l'église Saint-Pierre
de Neuilly-sur-Seine.

Claude SCHURR

L'âme de
l'Académie de Port-Royal
s'est évanouie
dans le ciel de Cannes,
le 28 novembre 2014,
à l'âge de 93 ans.

Il laisse une œuvre impérissable
qui lui survivra longtemps.

Des centaines de ses disciples
dispersés dans le monde
se sentent aujourd'hui
orphelins.

Les membres de la
Société française
de radiologie
et de la
Société francophone
d'imagerie pédiatrique
et prénatale

ont la tristesse
de vous faire part du décès du

professeur Guy SEBAG

survenu le 28 novembre 2014.

Il a profondément marqué
de son empreinte humaniste
la radiologie française,
bien au-delà de sa spécialité,
la radiopédiatrie.

La Société française
de radiologie et la Société
francophone d'imagerie
pédiatrique et prénatale
saluent son engagement
au service des enfants
et de l'imagerie médicale,
et adressent à sa famille
et à ses proches
leur plus profonde sympathie.

Colette Schwartz,
Michèle Rigaud,
ses cousines,
et toute sa famille

ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Pierre TAUZIN

le 26 novembre 2014, à Pessac,
à l'âge de 66 ans.

Nous avons une pensée
pour son frère jumeau

Jean Tauzin
mort accidentellement
le 18 décembre 1996.

La cérémonie religieuse
aura lieu le mardi 9 décembre,
à 10 h 30, en l'église
Saint-Pierre de Toucy (Yonne).

Michèle Rigaud,
2, rue de Noisiel, 75116 Paris.

Laurent Valançon,
son époux,
ses enfants et petits-enfants

ont la douleur
de vous faire part du décès de

Françoise VALANÇON

survenu accidentellement
le dimanche 30 novembre 2014,
à Saint-Germain-en-Laye.

La cérémonie religieuse
sera célébrée le mardi
9 décembre, à 14 heures,
en l'église Saint-Germain
de Saint-Germain-en-Laye,
place du Château.

Nous sommes priés
de vous annoncer le décès,
le 2 décembre 2014,
dans sa 95e année, de

Geneviève VERGOTEN

De la part des familles
Delahaye et Mougin.

La messe d'obsèques aura lieu
le mardi 9 décembre 2014,
à 11 heures, en l'église
Saint-Matthieu,
à Bures-sur-Yvette (Essonne).

Alexandre et Sylvie Wolkoff
ainsi que leurs enfants
Boris et Volga

ont la tristesse
de faire part du décès de

ElizabethWOLKOFF

survenu le 23 novembre 2014.

condoléances
Le conseil d'administration
de la

Fondation Robert Schuman

profondément affecté
par la disparition
de l'un de ses administrateurs,

Jacques BARROT
ancien vice-président

de la Commission européenne,
ancien ministre,

membre
du Conseil constitutionnel,

exprime à sa famille
et à ses proches,
sa profonde tristesse
et ses sentiments
d'amitié reconnaissante
pour son action inlassable
au service de la France
et de l'idéal européen.

remerciements
Bernard Bénichou,
très touché des nombreuses
marques de sympathie
qui lui ont été témoignées
lors du décès de sa sœur,

Simone BÉNICHOU

vous remercie profondément.

Bernard Bénichou,
67, avenue Paul-Doumer,
75016 Paris.

Marie-Odile Chevrot,
son épouse,
ses enfants
et son petit-fils,
très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Alain CHEVROT

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

Ses enfants,
sa sœur,
ses parents et alliés,
très touchés des marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

M. Jean d'HERBÈS

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

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

vicomte
LEMAIGNAN de KERANGAT

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

M. Henri-Paul
Vayson de Pradenne,
son époux,
ses enfants,
ses petits-enfants,
très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Mme Henri-Paul
VAYSON de PRADENNE

née Huguette
Dupuy de la Grand'Rive,

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

Le baron Alain de Winter,
son époux,
ses enfants,
ses petits-enfants,
très touchés des marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de la

baronne Alain deWINTER
née Nicole Boulard,

le 24 novembre 2014,

vous prient de trouver ici
leurs sincères remerciements.

messes
Le 12 juin 2014,

Jean-François PROBST

nous quittait.

Une messe sera célébrée
à son intention le vendredi
12 décembre 2014, à 11 heures,
en l'église Saint-Pierre
de Neuilly-sur-Seine.

messes
et anniversaires

Il y a dix-huit ans,
le 2 décembre 1996,

Flavie CHAILLET

s'en est allée dans la Lumière,
rejoindre les anges.

Il y a un an,

Xavier DUPONT

nous quittait.
Il laisse sa famille et ses amis
dans une grande tristesse.
Il a rejoint la maison du Père.

Une messe sera célébrée
à son intention en l'église
Saint-François-Xavier,
chapelle de la Vierge, Paris (7e),
le mercredi 17 décembre 2014,
à 17 h 45.

Une messe sera célébrée
le lundi 15 décembre 2014,
à 19 heures, en l'église
Notre-Dame de Boulogne
(Hauts-de-Seine),
à la mémoire de

Mme Charles DUPUY
née Christiane Guyard,

rappelée à Dieu
le 26 novembre 2013.

On y associera
son époux († 1997).

Le 6 décembre 1984,

Antoine HOMMELL

était rappelé à Dieu.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé prient pour lui avec nous.

Ses enfants et petits-enfants.

Pour le deuxième anniversaire
du décès de

Claire MARIN

une messe sera célébrée
le dimanche 14 décembre 2014,
à 19 heures, en l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption,
90, rue de l'Assomption,
Paris (16e).

souvenirs

En mémoire de

Louis LAPOUMEYROULIE
dit LAURENT

décédé le 10 décembre 2012.

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

Carpe diem.
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Tu veux une nouvelle carte de visite d’ex-
pert d’assurés ou je la mets à la poubel-
le ? » Danielle Mallet n’y va pas par
quatre chemins pour dire ce qu’elle
pense. Quelques secondes auparavant,
cette adjointe au maire de Portel-des-
Corbières (Aude) venait de renvoyer,

courtoise et ferme, ce professionnel chargé de défen-
dre les intérêts d’un assuré face à l’expert de sa propre 
assurance. « Des vautours ! », résume la pétillante 
grand-mère, sans autre forme de procès. Proprement 
chassé de la mairie, notre expert d’assuré ne devrait
cependant pas chômer… Les pluies diluviennes qui se 
sont abattues sur l’Aude le week-end dernier ont fait
des dégâts matériels importants qu’il est trop tôt pour 
chiffrer. À Portel, une trentaine d’habitations ont subi 
les humeurs de la Berre. Si les rues ont été nettoyées à 
grandes eaux avec l’aide des pompiers, les traces de 
l’inondation sont encore visibles devant certains 
foyers. Rue de l’Horte, en bas de la Grand-Rue, aspi-
rateur, frigo et appareils électroménagers en tous 
genres attendent sur le trottoir.

À l’instar de nombreux villages du Midi, Portel-
des-Corbières ne découvre pas la pluie. Depuis 1982, 
97 % des communes du Languedoc-Roussillon ont été 
au moins une fois déclarées en état de catastrophe na-
turelle pour inondation. Lors de l’achat d’un apparte-
ment ou d’une maison, les actes notariés stipulent si le
bien a été inondé lors de précédents épisodes. Bien des
municipalités ont en effet laissé bâtir là où seuls des 
roseaux ont droit de cité.

Plan communal de sauvegarde
Prévenues, les populations vivent avec ce risque qui
rythme leur automne à une cadence particulièrement 
soutenue ces dernières semaines. Naguère baptisé 
« épisode cévenol », ce phénomène de la rencontre
entre une masse d’air froid venue de l’Atlantique et 
des eaux chaudes de la Méditerranée formant des 
nuages qui s’abattent sur les montagnes méridionales 
et leur plaine n’est plus réservé au Gard et à l’Hérault. 
Les météorologues lui préfèrent désormais le terme 
d’« épisode méditerranéen ». Entre le 29 septembre et
le 30 novembre, Predict Services (filiale de Météo 
France et Airbus) a ainsi dénombré une quinzaine 
d’événements sur la façade méditerranéenne françai-
se, principalement en Languedoc-Roussillon. « D’or-
dinaire, on observe plutôt deux ou trois épisodes par an 
dans un ou deux départements. Cette année, ce sont 
l’ensemble des départements littoraux qui sont tou-
chés », explique Karine Moreau, directrice du déve-
loppement de cette entreprise qui a fait sa spécialité de
la prévision météorologique de précision et l’aide à la 
prévention des crues pour les collectivités. D’aucuns 
y voient la main du réchauffement climatique, mais le 
phénomène a toujours existé. En 1940, 1 000 mm
(1 mètre ! soit quatre fois plus que le week-end der-
nier) d’eau s’abattent sur les Pyrénées-Orientales. On 
déplore plus de 300 morts.

Mais, dans ce domaine comme ailleurs, l’expérien-
ce ne protège pas toujours du drame. Un septuagénai-
re est mort ce week-end à Rivesaltes (Pyrénées-
Orientales) alors qu’il tentait de traverser une rivière

en crue à bord de sa voiture. Cinq autres personnes
avaient trouvé la mort dans des circonstances similai-
res deux semaines plus tôt dans le Gard et en Lozère. 
Depuis 2005, la plupart des communes sont astreintes 
à un plan communal de sauvegarde. À Durban-Cor-
bières, une quinzaine de kilomètres en amont de Por-
tel, une des caractéristiques de ce plan se manifeste 
par des messages diffusés via des haut-parleurs se 
trouvant dans les rues du village. Ils appellent la po-
pulation à rester chez elle, ou à évacuer les lieux sui-
vant l’avancée de la situation. Tous les quarts d’heure,
des sondes mesurent la hauteur de la rivière, permet-
tant ainsi d’anticiper les crues. À Sigean, commune 
tout à l’aval de la Berre, c’est par SMS ou par appel té-
léphonique qu’un message vocal alerte les popula-
tions censées être les plus exposées. Globalement, le
système fonctionne, ce qui n’empêche pas les ratés. 
« Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai veillé jusqu’à 
2 heures du matin avec ma femme. Je n’ai pas reçu de 
message. Il paraît que les pompiers sont passés à 5 heu-
res avec des porte-voix pour nous prévenir et nous de-
mander d’évacuer. Je n’ai rien entendu », soutient un
habitant du quartier de la Clause qui, « pour ne se fâ-
cher avec personne », veut garder l’anonymat. Bilan : 
deux voitures inondées pour ce chef d’entreprise qui a
appris l’inondation de son village en allumant son té-
léviseur. « J’ai vu le maire parler sur BFMTV. J’ai de 
suite ouvert les volets. » Stupeur : la rivière a fait de la 
rue son lit. À Sigean, 250 personnes ont été évacuées 
de leur domicile, de façon préventive ou par héli-
treuillage. À l’image de nombreux voisins, ce riverain 
n’a pas souhaité quitter sa villa.

« C’est dramatique, mais la plupart des gens, bien
qu’ils aient déjà connu des inondations, rechignent à 
quitter leur domicile », constate Jean-Pierre Cirès. 
Lieutenant au sein des sapeurs-pompiers de l’Aude,
ce spécialiste du sauvetage en eau vive est également
l’ancien maire de Sigean. Son constat est net : « Il faut, 
dans les écoles, que l’on sensibilise les enfants au risque 
de l’eau pour qu’ils le rapportent à la maison. » C’est un 
fait, les décès constatés lors des crues cet automne ont 
tous concerné des automobilistes et leur famille. « Di-
manche matin à Sigean, on a sauvé un couple qui voulait
aller voir dans quel état se trouvait son poulailler. La 
voiture n’a pas fait 50 mètres avant d’être emportée.
C’est un voisin qui, depuis chez lui nous a appelés à la 
rescousse. Nous avons appris du passé. Sans ce retour 
d’expérience, sans doute que ces personnes seraient
mortes », poursuit le pompier.

Particulièrement aguerris, les pompiers de l’Aude
ont appris des inondations mortelles de 1992 et 1999, 
où l’on avait, pour les dernières, déploré 36 morts, 
28 ponts arrachés et 224 communes sinistrées. « Après
1992, nous avons formé des sauveteurs surface et eau 
vive en nous formant auprès de clubs de canyoning et de 
rafting. Nous sommes aujourd’hui une soixantaine de 
spécialistes », poursuit le lieutenant Cirès. « Après
1999, nous nous sommes spécialisés encore pour devenir
sauveteurs aquatiques. Nous sommes quatre dans cha-
cune des 48 casernes du département et nous bénéfi-
cions d’un matériel adapté. » De plus, grâce au travail 

effectué par les villes dans le cadre de leur plan com-
munal de sauvegarde, ces « soldats de l’eau » ont ap-
pris à se positionner en des points stratégiques pour 
intervenir au plus près de zones potentielles de dan-
ger. « La prochaine étape est de nous équiper de drones 
afin de pouvoir procéder à des vérifications sans mettre 
nos hommes en danger. » Les pompiers de l’Aude ont 
pour patron un homme aux qualités reconnues sur le
plan international. Expert européen régulièrement
appelé en mission à l’étranger (tremblement de terre
en Haïti, tsunami en Indonésie…) le colonel Henri 
Benedittini aimerait que la métropole prenne exemple
sur les systèmes d’alerte mis en place dans les Terri-
toires français d’outremer. « On devrait s’inspirer de la
philosophie ultramarine dans le cadre des alertes cyclo-
niques. Car la situation peut changer du tout au tout très
vite. Il y a beaucoup d’eau et très rapidement. On pour-
rait penser à un plan en trois étapes : interdiction de cir-
culation, évacuation des populations sensibles et confi-
nement », plaide le colonel audois. Dans les faits, on 
agit déjà ainsi dans certaines communes grâce à un 
recensement des personnes vulnérables, mais la for-
mule n’est pas généralisée. « Si les consignes sont glo-
balement respectées, il y en a toujours qui ne semblent
pas avoir conscience du danger », regrette le pompier.

Des centaines de millions d’euros 
pour lutter contre les inondations
Les particuliers ne sont cependant pas les seuls à être 
montrés du doigt. L’État et les collectivités sont égale-
ment visés. À Durban-Corbières, la municipalité s’ap-
prête à porter plainte contre X pour « mise en danger 
de la population ». Selon le maire, Christian Gaillard, 
« il y a des fautes dans la gestion de la Berre. Le lit n’est
pas bien entretenu ». « On le voit sur les photos après les 
inondations de 1999, ils ont mis de la terre végétale pour 
retenir les berges. Le résultat, c’est que c’est tellement
ensablé que dès qu’il pleut, ça déborde ! » dénonce Yvan 
Jasse, un agriculteur qui a perdu 200 oliviers dans les 
pluies du week-end dernier. À Sigean, la Réserve afri-
caine, un terrain de 300 hectares accueillant quelque 
3 800 animaux, a subi également de lourdes pertes, 
avec la mort d’antilopes, de gnous, d’impalas et de
crocodiles nains femelles recensés comme « les der-
niers spécimens d’Europe », assure Jean-Jacques Boi-
sard, président d’un parc embauchant 100 personnes. 
Lui avait porté plainte avant le dernier épisode plu-
vieux. Son problème, c’est une digue, rompue en 1999,
qui n’a pas été reconstruite à l’identique. « Depuis, on
se sert du parc comme d’un champ d’expansion des 
crues puisqu’il manque 1,30 mètre de mur par rapport à 
l’autre rive. » Dans les deux cas, c’est le syndicat inter-
communal d’aménagement du bassin de la Berre qui
est visé à mots couverts. Son président, Jean-Claude
Montlaur, maire d’Albas, se défend : « Je fais avec les 
moyens que l’État m’accorde ! Lorsqu’on me dit qu’on 
doit arrêter des travaux parce qu’un oiseau protégé ni-
che près de la rivière, eh bien j’arrête les travaux. Même 
si je pense que la protection des populations est plus im-
portante que le rollier d’Europe ! »

En Languedoc-Roussillon, ce sont des centaines de
millions d’euros qui sont engloutis dans la lutte contre 
les inondations. Ville aux trois quarts construite en 
zone inondable, Nîmes (Gard) va consacrer, dans les 
six ans, 120 millions d’euros à cette cause. Une somme 
qui s’ajoute aux 120 millions déjà dépensés entre 2007
et 2013. À Portel-des-Corbières, l’expert d’assuré peut
continuer de taper à quelques portes. Les rembourse-
ments liés aux catastrophes naturelles en France pour-
raient cette année atteindre les 2 milliards d’euros. ■

Inondations : comment
le Languedoc-Roussillon fait face

Cet automne, la façade 
méditerranéenne 
française a été touchée 
par une quinzaine 
d’épisodes de pluies 
diluviennes. 
Durement éprouvées, 
les populations 
apprennent à vivre avec 
le risque. En Languedoc-
Roussillon, 97 % des 
communes ont été au 
moins une fois déclarées 
en état de catastrophe 
naturelle pour inondation 
depuis 1982…

Portel-des-Corbières
Albas

Durban-Corbières Sigean
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C’est dramatique, mais la plupart des gens,
bien qu’ils aient déjà connu des inondations,

rechignent à quitter leur domicile»
JEAN-PIERRE CIRÈS, LIEUTENANT AU SEIN DES SAPEURS-POMPIERS DE L’AUDE

Une habitation ravagée par une
inondation, à Lamalou-les-Bains,
en septembre dernier. Les traces

de la montée des eaux étaient
bien visibles sur les murs.

PASCAL GUYOT/AFP

Guillaume Mollaret
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le Languedoc-Roussillon fait face
Guillaume Mollaret
£

MONTPELLIER
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Drame de Créteil : une histoire française

Crèche de Noël : un 
« crime de lèse-laïcité » ?

L’affaire de la crèche 
du conseil général 
de la Vendée a mis sur 
le devant de la scène
une association bien
mal nommée, la libre-

pensée, qui dénonce une « tentative 
de marquage communautariste de 
la République ». Mais comme tous 
les fondamentalismes, celui de la 
libre-pensée n’échappe pas à cette 
contradiction qui consiste à renforcer ce 
que l’on prétend dénoncer. Je considère 
en effet que le laïcisme est l’allié objectif 
du communautarisme. Parce qu’il nie 
deux dimensions essentielles de l’unité 
française : la laïcité, qui dessine la largeur 
de l’espace public ; et l’identité qui 
lui donne sa profondeur historique 
et culturelle.

La laïcité, tout d’abord. Elle dessine 
l’espace public en fixant des frontières 
au religieux, mais pas en dressant des 
barrières entre ceux qui croient au ciel et 
ceux qui n’y croient pas. Une association 
qui écrit noir sur blanc dans ses statuts 
qu’« elle regarde les religions comme 
les pires obstacles à l’émancipation de 

la pensée », qu’elle « les juge erronées 
dans leurs principes et néfastes dans leur 
action », cette association-là peut-elle 
encore être considérée comme laïque ? 
Je ne le crois pas. La laïcité est une mise 
à distance du religieux, pas une mise au 
ban des religions. Je refuse que certains 
tordent la laïcité française au point d’en 
faire une arme de division des Français. 
Surtout lorsque cette arme est verrouillée 
sur une seule et même cible : où étaient 

Le crime de Créteil ne suscite
pas l’effroi parce que ses
victimes sont juives, il suscite
l’effroi parce qu’il est
effroyable. La violence
aveugle des violeurs n’a rien 

à voir avec la pauvreté, le chômage 
ou les discriminations - pour une fois, 
ces foutaises excusistes nous ont été 
épargnées –, et tout à voir avec 
l’incapacité radicale à l’empathie ou la 
compassion : elle est la négation même 
du monde commun. Les petits barbares 
de Créteil, que l’on imagine aisément 
exiger par la force et l’intimidation le 
respect qu’ils croient leur être dû, ne 
voyaient pas, dans le vieux monsieur et le 

jeune couple qu’ils ont sauvagement
agressés, d’autres êtres humains,
mais de simples obstacles entre
eux et la seule chose qui les 
intéresse en dehors de la brutalité
– le fric, sous toutes ses formes.

Pour la loi, l’antisémitisme, le
racisme, l’homophobie et toute

haine fondée sur les
convictions ou les choix
d’un individu sont une

circonstance aggravante. 
Il n’est pas sûr que la loi ait

raison. Dans la pratique, 
ce « privilège
dans le malheur »
revient à soutenir
que l’agression
d’un « mâle blanc
hétérosexuel »
serait moins

ÉLISABETH LÉVY ET GIL MIHAELY
Les auteurs qui dirigent la revue « Causeur  »*
reviennent sur le crime antisémite qui s’est déroulé 
à Créteil le 1er décembre dernier. 

criminelle que celle d’un Juif, 
d’un Noir ou d’un homosexuel. Et les 
commentaires postés sur Internet après 
le drame de Créteil en témoignent, 
il nourrit chez nombre de Français, 
le sentiment qu’on ne ferait pas tant 
d’histoires s’il ne s’agissait pas de Juifs.

Il faut dire que les Français sont 
bouchés. On ne cesse de leur expliquer, 
statistiques à l’appui, que l’insécurité 
régresse, leur stupide « sentiment 
d’insécurité » lui, ne cesse de progresser 
(une inquiétude sur laquelle revient 
le nouveau numéro de Causeur). On 
leur annonce triomphalement que le 
nombre d’homicides a été réduit de 
moitié depuis 2000 et que celui des 
cambriolages a baissé de 14 % en un an, 
et ils ont peur. Peur de la violence, 
inédite, gratuite, irrationnelle 
et débridée, qui peut transformer 
un accrochage entre automobilistes 
en meurtre sauvage et faire sortir 
un couteau pour un regard hostile 
ou simplement indifférent. N’importe 
quel habitant d’une cité de banlieue, 
n’importe quel professeur officiant 
dans un « quartier difficile » peut être 
confronté à ce déchaînement sans raison 
ni langage. Et quand la justice imprégnée 
d’idéologie compassionnelle s’efforce de 
réinsérer les délinquants au lieu de les 
punir, une majorité de nos compatriotes 
en appelle aux policiers et aux juges pour 
les protéger, suscitant le mépris des 
grandes consciences qui peuplent nos 
médias, atterrées par ces beaufs à l’esprit 
étroit dont le ventre se noue quand

ils croisent des jeunes encapuchonnés 
dans un couloir désert.

Bien sûr, on ne feindra pas de ne pas le
voir. Les victimes de Créteil sont juives. 
Comme le magasin incendié à Sarcelles 
pendant les affrontements à Gaza – sans 
doute un magasin sioniste. Comme les 
enfants assassinés par Mohamed Merah. 
Ou comme Ilan Halimi, quelle que soit 
la dose d’antisémitisme qui entre dans 
ce genre de cocktail criminel.

Alors, l’antisémitisme n’est peut-être
pas une circonstance aggravante, il est 
une réalité qui ne cesse de s’aggraver. 
Et cette réalité, on veut bien la voir, 
mais on ne veut pas la nommer – ce qui, 
bien entendu, empêche de la voir. 
Non pas, bien sûr, qu’on ne parle pas 
d’antisémitisme, beaucoup trouvent 
au contraire qu’on en parle trop. Droite 
et gauche, réacs et progressistes, 
communient encore dans la 
dénonciation de l’antisémitisme, « un 
cancer », a dit Manuel Valls. Mais on se 
garde bien de le décrire. Au contraire, on 
le recouvre du pieux voile de la diversité 
heureuse, version voyageur du monde 
imprégné de l’amour de l’Autre. Mais 
l’Autre n’aime pas l’Autre, c’est-à-dire 
vous et moi.

Il est presque cocasse d’entendre 
parler, à propos de Créteil, de « nouvel 
antisémitisme ». Dix ans après la parution 
des Territoires perdus de la République, 
cet antisémitisme n’a rien de 
« nouveau ». Et il est clairement de 
culture arabo-musulmane. Il ne s’agit pas 
du vrai islam, paraît-il. En attendant c’est 
celui d’un nombre indéterminé de nos 
concitoyens qui considèrent que les Juifs, 
la France et l’Occident sont haïssables. 

Bien sûr, il y a des voix éclairées, 
comme celle d’Abdelwahab Meddeb qui 
vient de s’éteindre, celles de Tareq 
Oubrou et de Dalil Boubakeur. Ou encore 
de Boualem Sansal. Bien sûr, il y a la 
majorité silencieuse. Mais justement, 
pourquoi est-elle si silencieuse ? 

De tout cela, et de ce qui se dit dans 
certaines salles des profs, il n’est pas 
question. Ah si seulement l’affaire de 
Créteil avait eu lieu dans une banlieue 
bourgeoise et catho ! On aurait disserté 
sur le terreau. Mais sur le « nouvel 
antisémitisme », rien. Pas de terreau, 
pas de climat. Juste un odieux crime 
antisémite. En banlieue. 

*Dernier numéro paru. Insécurité : 
« La tentation de l’autodéfense », 
en kiosque, 5, 90 euros.

D
ES

SI
NS

 D
O

BR
IT

Z

les « libres-penseurs » lorsque la Mairie 
de Paris a organisé le 9 juillet dernier un 
repas pour l’ouverture du ramadan ? 
Ce « deux poids deux mesures » est non 
seulement injuste mais également 
dangereux : instaurer une laïcité à 
géométrie variable, c’est créer une 
citoyenneté à deux vitesses. C’est rejeter 
hors de la cité française une part de la 
nation française, et avec elle une part 
de l’identité française.

En effet, Noël a depuis longtemps 
quitté le seul univers cultuel, celui de 
la religion, pour rentrer dans l’univers 
culturel, celui de la civilisation. C’est 
d’ailleurs ce qu’avait souligné le ministre 
de l’Intérieur, le 15 mars 2007 au Sénat, 
en affirmant que « le principe de laïcité 
n’impose pas aux collectivités territoriales 
de méconnaître les traditions issues du fait 
religieux (…) Tel est le cas de la pratique 
populaire d’installation de crèches, 
apparue au XIIIe siècle. » Faudra-t-il 
interdire à l’Élysée d’organiser la 
traditionnelle galette des Rois 
présidentielle sous prétexte que les Rois 
Mages se sont fendus d’une visite au petit 
Jésus ? Faudra-t-il rebaptiser l’Hôtel-

Dieu en Hôtel de la
Libre-Pensée ou de
la Sainte-Laïcité ?
Le principe de
laïcité ne doit 
pas devenir 
un principe
d’absurdité. 
Et c’est d’ailleurs
ce qu’ont exprimé
ces milliers de
Français, croyants

ou non, qui nous ont adressé des 
messages de soutien mais aussi 
d’incompréhension et de colère. C’est 
l’incompréhension d’une majorité de 
citoyens devant cette tentative grotesque 
de faire passer l’installation d’une crèche 
pour un acte de prosélytisme, un « crime 
de lèse-laïcité ». Et c’est la colère de cette 
majorité invisible qui vit cette affaire 
comme une nouvelle dépossession 
culturelle. C’est là que réside le véritable 
danger. Celui qui peut mener à tous les 
replis communautaires. À vouloir vider 
l’espace public de toute référence 
identitaire, on prend le risque de créer 
un appel d’air pour tous les 
communautarismes. À vouloir nier 
les institutions culturelles et même 
charnelles sur lesquelles repose la nation 
française depuis des siècles, on finit par 
fragiliser les institutions républicaines. 
Il ne peut pas y avoir d’unité française, 
et même de démocratie française, sans 
identité française. Notre démocratie doit 
rester un espace public ouvert à tous mais
nous ne pouvons pas prendre le risque 
qu’elle devienne un lieu vide.

«  Faudra-t-il interdire à l’Élysée 
d’organiser la traditionnelle galette 

des Rois présidentielle sous prétexte que
les Rois Mages se sont fendus d’une visite
au petit Jésus ? Faudra-t-il rebaptiser 
l’Hôtel-Dieu en Hôtel de la Libre-Pensée 
ou de la Sainte-Laïcité ?»

BRUNO RETAILLEAU
Le sénateur et président du conseil général 
de la Vendée met en garde contre le laïcisme, 
allié objectif du communautarisme.

» Lire aussi ,
nos informations sur 
la crèche de la Nativité 
au conseil général 
de la Vendée PAGE 10
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Bonne nouvelle, les prix
du pétrole ont baissé
de 40 % depuis le printemps.
Nous payons moins cher nos
carburants. Notre pouvoir
d’achat augmente d’autant,

ce qui est bon pour la consommation
et l’activité économique.

Mauvaise nouvelle, les cours
de l’or noir reculent, mais les prix
à la consommation en subissent 
naturellement le contrecoup. Leur indice 
global n’a progressé que de 0,3 % sur les 
douze derniers mois dans la zone euro. 
Un recul absolu est désormais possible, 
entraînant celui des salaires dans
la foulée. Cette spirale, infernale
car incontrôlable, porte un nom :
la déflation, de sinistre mémoire, celle 
des années 1930.

Ce double discours, passablement 
schizophrénique, nous est servi matin, 
midi et soir. Chacun ne peut que se 
féliciter d’avoir moins à débourser quand 
il fait ses courses. Mais collectivement la 
course au moins-disant sur les prix mène 
à l’abîme, l’activité et l’emploi
se réduisent comme peau de chagrin.

On est au rouet : comment sortir 
de cette contradiction et de ce piège ?

Le spectre de la déflation a été au cœur
de la politique économique américaine 
depuis l’hiver 2008-2009 et la crise 
financière la plus violente depuis 
quatre-vingts ans. Instruite des erreurs 
de l’entre deux-guerres, la Banque de 
réserve fédérale, la Fed, a inondé les 
États-Unis et le monde de dollars, pour 
désamorcer coûte que coûte tout risque 
d’engrenage déflationniste. Avec succès.

La situation a toujours été beaucoup 
plus ambiguë pour l’Europe. Pour des 
raisons institutionnelles, la Banque 

centrale européenne est moins à l’aise 
que son homologue américaine. Faute de 
constituer un seul pays disposant d’un 
budget unique capable d’organiser une 
solidarité fiscale entre tous ses citoyens, 
les États de la zone euro sont condamnés 
à se regarder en chiens de faïence.

Le manque de confiance mutuelle 
entre ses pays membres entrave la BCE. 
D’où les débats byzantins au sein de son 
conseil des gouverneurs : faut-il recourir 
à l’arme absolue antidéflation du 
« quantitative easing », l’assouplissement 
quantitatif, en termes d’expert, ce qu’on 
appelle plus prosaïquement la planche à 
billets, consistant à acheter des titres 

financiers, publics ou privés, en émettant 
de la monnaie ?

Les risques de déflation sont 
aujourd’hui incomparablement plus 
menaçants sur le Vieux Continent 
qu’outre-Atlantique. Outre les niveaux 
de l’inflation (0,3 % chez nous,
1,8 % chez eux), le chômage est deux fois 
plus élevé et le rythme de croissance trois 
fois moindre qu’aux États-Unis. La zone 
euro est donc très vulnérable.

C’est dans ce contexte qu’intervient le
« contre-choc » pétrolier. Les tendances 
déflationnistes en sont paradoxalement 
exacerbées si l’on s’en tient à l’indice des 
prix à la consommation. Mais c’est une 
analyse superficielle de la situation que 
Mario Draghi, le président de la BCE,
lui-même a tendance à commettre en 
insistant principalement sur l’indice 

global des prix à la consommation.
Il serait plus pertinent de considérer 
l’indice des prix hors pétrole, ce qui
est la règle de la Fed américaine.

Mario Draghi se trouve en réalité 
écartelé entre deux camps.
Les ultraorthodoxes, l’Allemagne 
principalement, et les autres, le plus 
grand nombre, toujours prompts
à réclamer à la BCE d’être plus souple. 
Quand l’Italien a été nommé à la 
présidence de la BCE à l’automne 2011, la 
presse allemande l’avait représenté avec 
un casque à pointe, symbolisant ainsi son 
ralliement à l’orthodoxie monétaire 
germanique, condition sine qua non

pour accéder au poste.
Aujourd’hui la presse
britannique l’affuble
d’un chapeau de père
Noël et le surnomme
« Santa Draghi »
(Santa Claus est le Père

Noël anglais) : allusion très claire au 
quantitative easing généreux qu’il 
voudrait lancer et que la BCE finira
sans doute par mettre en place
au premier trimestre 2015.

À l’évidence, ces deux couvre-chefs
se portent difficilement ensemble. Tout 
l’art est de choisir l’habit le mieux adapté 
à la situation qui n’est pas simple :
il serait excessif de croire que le contre-
choc pétrolier va mécaniquement 
cristalliser le syndrome déflationniste 
alors qu’il apporte sans conteste un 
soutien à l’économie ! La difficulté est que 
les phénomènes de refroidissement sur 
les prix et de réchauffement du pouvoir 
d’achat coexistent bel et bien. Le climat 
économique de la zone euro peut donc 
apparaître quelque peu déréglé.
Et la BCE déboussolée.

«  Le chômage en Europe
est deux fois plus élevé
et le rythme de croissance trois fois

moindre qu’aux États-Unis»

Les plus anciens parmi nous
se souviennent sans doute
de ces drôles d’oiseaux bêtes
et méchants qui animaient
de leurs aventures délirantes
les écrans de l’ORTF avec

la voix de l’ineffable Claude Piéplu.
Les Shadoks possédaient un langage 
rudimentaire composé de quatre syllabes 
Ga, Bu, Zo et Meu, qui servaient 
également de nombres pour compter
en base quatre. À volatiles stupides, 
langage simplifié.

Pourquoi diable ce souvenir revient-il
irrésistiblement à l’esprit alors qu’on 
apprend la dernière innovation sortie 
d’un chapeau de la Fédération du 
commerce et de la distribution et validée 
au mois de juillet par un arrêté ayant 

valeur de règlement ? L’idée : simplifier 
la terminologie des pièces de viande 
vendues sous emballage plastique aux 
rayons boucherie des supermarchés et 
enterrer les noms de morceaux autrefois 
consacrés : bavette, macreuse, merlan, 
gîte, poire, collier ou tendron. Comme à 
l’accoutumée, on a sorti pour l’occasion 
l’artillerie lourde et les mots-réflexes : 
« archaïsme » contre « transparence »
et « démocratisation ». Et la nature
du nouvel étiquetage en question en dit 
beaucoup sur notre conception 
contemporaine de la démocratie.
Ga-Bu-Zo-Meu. En l’occurrence, 
l’identification des morceaux par leur 
destination culinaire, steak, pot-au-feu 
ou escalope, et leur mode de cuisson, à 
griller, à rôtir ou à braiser, et des petites 

étoiles pour signaler la tendreté
et le moelleux. À quand un dessin
ou « meuh ! » sur l’étiquette ?

Les étoiles, c’est d’ailleurs le coup
de génie de l’opération. D’une à trois 
étoiles, comme pour singer le prestige de 
la grande restauration. Trois étoiles, ça 
ne peut être que de la viande de première 
qualité. Certes, elle peut n’avoir aucun 
goût, parce qu’une viande tendre mais 
non maturée issue d’une bête mal 
nourrie est parfaitement insipide, mais 
cela n’a aucune importance, ça 
augmentera la demande. Quant à savoir 
si la vache a mangé du tourteau de soja 
OGM, des farines industrielles ou toute 
autre cochonnerie, si elle a vu une fois 
dans sa vie un brin d’herbe et si elle a été 
abattue dans des conditions décentes ou 
dans le stress et la souffrance, ça,
le marchand de barbaque s’en moque.

La démarche, bien sûr, est 
commerciale. Les distributeurs s’affolent 
de voir baisser la consommation de 
viande. La crise, les sollicitations 
diverses des loisirs et de la technologie… 
Alors, pour attirer à nouveau le chaland, 
il faut faire simple, facile, rapide.
Une barquette marquée « poire » ou 
« merlan », même s’il y a de la viande 
sous le film plastique, ça peut induire
le consommateur en erreur, qui par 
définition est un crétin. Ga-Bu-Zo-Meu, 
voilà qui devrait lui convenir davantage. 
Et qui permettra de lui refiler de la carne 
bas de gamme produite dans des fermes 
usines mais estampillée trois étoiles.
Les vrais artisans bouchers ont d’ailleurs 
pris soin de préciser que cette 
réglementation ne les concerne 
nullement et qu’ils continueront à 
découper et identifier les morceaux selon 
les règles de leur métier. Mais puisque 
80 % de la viande est achetée en grande 
distribution, leurs instances 

professionnelles ont accepté ce bel effort 
de « transparence ». 

On pourrait évoquer la révision, il y a
quelques années, par les instances
de l’Éducation nationale, des épreuves 
du CAP de cuisinier : on avait alors 
supprimé tout ce qui faisait les bases
du métier, lever un filet de poisson, 
brider un poulet, monter une béarnaise… 
pour juger les candidats sur 
leur capacité à décongeler un plat 
préparé ou à remettre à température
un « sous-vide » : le principal employeur 
étant la restauration industrielle,
la « démocratisation », en ce domaine, 
consistait à jeter aux orties le savoir-faire 
et les valeurs de plusieurs générations.

On osera même le parallèle avec les 
déclarations récentes de la ministre de 
l’Éducation nationale sur l’enseignement 
des mathématiques qui impressionne 
tant les jeunes élèves et les détourne
de cette belle matière. Une approche 
« ludique » devrait au contraire 
« décomplexer » – selon, encore, une 
expression à la mode – les malheureux.

Car le savoir, la mémoire, la 
complexité, ça donne, justement, des 
complexes à ceux que l’on n’a pas 
éduqués, à qui l’on n’a pas transmis. La 
langue française, l’orthographe, ça donne 
des complexes. Les mathématiques et les 
raisonnements rigoureux, ça donne des 
complexes. Et même les morceaux du 
bœuf et du veau, ça donne des complexes. 
Ga-Bu-Zo-Meu, au contraire, donnera 
des Shadocks décomplexés, ravis de leur 
ignorance, et surtout des consommateurs 
soumis, grâce à cette ignorance, aux 
stratégies des industriels de la distribution 
et de l’agriculture. En gros, tout ce qui fait 
la France, c’est difficile.
La « démocratisation », à ce stade,
n’a plus rien à voir avec l’émancipation, 
qui est la condition de la démocratie.

Faire bête, pour mieux vendre la peau
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économieLes investisseurs chinois
à l’offensive en France
La vente par l’État de 49,9 % du capital 
de l’aéroport de Toulouse à la Chine 
suscite de vives réactions. Entreprises, 
infrastructures… Pékin multiplie 
les opérations. PAGE 24

Dix-huit mois après avoir inventé le « taï-
chip-hop » (notre photo), Domyos, la mar-
que de Decathlon dédiée au fitness, à la dan-
se et aux sports de combat, lancée dans 
l’empire du Milieu en juillet 2013, semble 
avoir conquis le cœur des Chinois. Les vête-
ments de la marque ont ainsi progressé de 
plus de 10 % cette année, soit plus vite que le 
marché chinois du sport. Il est vrai que De-
cathlon, qui y compterait déjà 100 magasins
onze ans après son arrivée en Chine, a trouvé
une idée originale pour imposer Domyos.
Partant du principe que « rester en forme
est une priorité en 
Chine », le groupe 
nordiste a purement 
et simplement…
inventé un nouveau 
sport. Baptisé le 
« taï-chip-hop », cet-
te discipline marie le 
taï-chi, à la fois
gymnastique et art 
martial chinois, au 
hip-hop, danse in-
ventée dans les ban-
lieues occidentales.
« L’idée était de créer 

un pont entre les deux cultures », explique une 
porte-parole de la marque.
Accompagné de vidéos virales diffusées sur 
les réseaux sociaux, l’événement lancé le 
6 juillet 2013 est surtout né de l’imagination
fertile de l’agence de communication Fred & 
Farid. Un film Web montre ainsi des battles 
très chorégraphiées entre danseurs des deux
disciplines. Ceux-ci finissent par se rejoindre 
sur les rythmes du taï-chip-hop…
Grâce à d’autres spots, les internautes peu-
vent apprendre les gestes de la nouvelle dis-
cipline. Depuis l’été 2013, la campagne de la 

marque a été primée
à deux reprises, re-
cevant notamment
le grand prix de l’ex-
cellence marketing
de l’Adetem cet été.
L’histoire ne dit tou-
tefois pas si le taï-
chip-hop se danse
encore dans les
émissions de télé ou
les salles de sport
chinoises.  ■ 
             OLIVIA DÉTROYAT-
                         DERREUMAUX

  TABAC Virage à 180 degrés
du gouvernement sur les prix
des cigarettes. Conformément
à la loi, ces derniers devaient
augmenter automatiquement 
de 30 centimes par paquet dé-
but janvier 2015. Les indus-
triels ont même envoyé à 
l’administration des Douanes 
leurs nouveaux tarifs en ce
sens, il y a trois semaines.
Mais, après des mois d’intense
lobbying des cigarettiers et
des buralistes dans un 

contexte de chute du marché
(à cause des prix élevés et de
l’essor de la cigarette électro-
nique), le gouvernement a ac-
cepté de modifier la loi. À
l’occasion des discussions du
projet de loi de finances recti-
ficative (PLFR) 2014 à l’As-
semblée nationale, le secré-
taire d’État au Budget
Christian Eckert a soutenu 
vendredi soir un amendement
proposant que la hausse de la
fiscalité sur les cigarettes ne

soit plus automatique, comme
c’était le cas depuis 2010.
Cet amendement a été voté, 
tout comme celui fixant la fis-
calité pour 2015 : celle-ci res-
tera inchangée par rapport à
2014. Du coup, le paquet le
moins cher restera vendu
6,50 euros, celui du leader 
Marlboro (le plus cher) 7 euros.
C’est un camouflet pour les
antitabac, qui réclamaient 
une forte hausse des prix.
Mais ils ont obtenu la confir-

mation du paquet générique, 
prévu pour 2016.
Le statu quo tarifaire devrait
satisfaire Marlboro, même si 
son propriétaire aurait préféré
que le prix des cigarettes les 
moins chères augmente de
30 centimes. Dans ces condi-
tions, il aurait bénéficié d’un 
atout majeur lors de l’instau-
ration du paquet générique : 
un prix rond, et à peine plus
élevé que celui de Gauloises.

IVAN LETESSIER
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LA CGT ACCORDE 
UN SURSIS À 
THIERRY LEPAON
 SYNDICAT  Les neuf membres du
bureau confédéral de la CGT ont renvoyé
à la commission exécutive de mardi - qui
doit se réunir pour « prendre toutes les
dispositions nécessaires » à la suite des
affaires qui visent Thierry Lepaon – le
soin de convoquer, « avant le 16 décem-
bre », le comité confédéral national
(CCN) de la centrale de Montreuil. 
« La CGT est une organisation avec des
règles de vie et de fonctionnement dé-
mocratiques, a rappelé le bureau, dans un
communiqué publié vendredi après-midi. 
Elle décide de ses choix dans le respect
de ses statuts et non pas sous les pres-
sions médiatiques. » Seul le CCN, le par-
lement de la CGT (composé des diri-
geants des 33 fédérations profes-
sionnelles et 96 unions départementales)
peut en effet démettre le secrétaire gé-
néral de ses fonctions. Thierry Lepaon 
- qui n’a pas réussi à s’imposer en interne
depuis qu’il a été désigné, en mars 2013, 
pour succéder à Bernard Thibault - est
sur la sellette après les révélations qui se
sont succédé depuis cinq semaines sur le
montant des travaux réalisés dans son 
appartement de fonction et son bureau. 
Ainsi que sur le principe d’avoir touché 
une prime de départ (de 31 000 euros) 
lorsqu’il a quitté la direction de l’union de
Basse-Normandie pour prendre la tête
de la confédération (nos éditions du 
5 décembre).
Cette crise au sommet semble en tout
cas avoir eu un impact sur les élections
qui se sont déroulées jeudi dans les trois
fonctions publiques et à La Poste. Si les
résultats définitifs ne seront publiés que 
mardi, des pointages intermédiaires indi-
quent que les listes présentées par les
syndicats de la centrale de Montreuil re-
culent un peu partout. Et notamment à 
La Poste, l’un de ses bastions histori-
ques, où la CGT cède près de 3 points,
avec 26,54 % des voix exprimées. Elle ne
devance plus que de quatre points la
CFDT qui, grâce à un bond de près de 
4,5 points, a réussi à détrôner SUD de la
seconde place. 
Des résultats partiels dans la fonction
publique de l’État laissent également en-
trevoir un léger repli de la centrale de
Montreuil, même si elle devrait conserver
son leadership sur l’ensemble des trois
versants (fonctions publiques de l’État, 
hospitalières et territoriales cumulées).

Le gouvernement renonce à augmenter le prix des cigarettes

Decathlon invente un nouveau 
sport pour conquérir la Chine
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 Je suis 
convaincu

du bien-fondé 
de la réforme 
que je porte car 
elle va dans le 
sens de l’intérêt 
général, avec 
pragmatisme et 
sans idéologie. 
J’appelle tout 
le monde à un 
travail de co-
construction »
EMMANUEL MACRON, 
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

MARIE-CÉCILE RENAULT £@firenault

 CROISSANCE  Même s’il a bé-
néficié d’un « accueil républicain » 
lors de son intervention au cours du 
22e congrès national des professions 
libérales (Unapl), ce vendredi à 
Paris, Emmanuel Macron n’a pas 
convaincu les 300 professionnels
présents dans la salle du bien-fondé 
de son projet de loi activité et crois-
sance. Un texte, présenté mercredi 
en Conseil des ministres, qui vise, 
entre autres, à « libérer l’activité » 
des professions réglementées juri-
diques - qui ont décidé de descen-
dre dans les rues le jour même pour
manifester leur opposition.

« Nous ne comprenons rien à votre
projet de loi, a martelé Michel Chas-
sang, le président de l’Unapl, de-
vant le ministre. Le ton est plus 
courtois qu’avec votre prédécesseur 
mais, sur le fond, rien ne change. Vo-
tre précipitation à mener cette réfor-
me, au risque de casser un secteur qui
se porte bien et crée de l’emploi, pa-
raît suspecte. » Et pour cause ! Les 
professions libérales - dont le pré-
décesseur d’Emmanuel Macron à
Bercy, Arnaud Montebourg, voulait 
« casser les rentes » - ont la très dé-
sagréable sensation de faire l’objet 
d’un « troc » entre Bruxelles et le 

gouvernement français, qui cher-
che à obtenir un délai supplémen-
taire sur ses engagements en matiè-
re de déficit public.

Très remontés, les libéraux sont
nombreux à être concernés par le 
volet professions réglementées du 
projet de loi Macron. Et les quelques 
concessions effectuées depuis la fin 
de l’été par le ministre de l’Écono-
mie (concernant surtout les profes-
sionnels de santé ou les tribunaux 
de commerce, sortis du périmètre 
de la loi) n’ont pas réussi à apaiser 
leur courroux. Bien au contraire. La 
remise au pas des professions régle-
mentées vise désormais essentielle-
ment les professions du droit : les 
notaires, les avocats et les huissiers.

« C’est une grande injustice », dé-
nonce Michel Chassang, qui a d’ores
et déjà annoncé une grande mani-
festation nationale de toutes les pro-
fessions libérales le 22 janvier à Paris,
au moment même où commencera 
l’examen du projet gouvernemental 
au Parlement. La mobilisation pour-
rait être très importante, l’Unapl es-
pérant cette fois-ci réussir à faire 
descendre dans les rues jusqu’à un 
demi-million de personnes. Déjà,
l’appel à la grève le 30 septembre 
avait été très largement suivi.

Pourtant, Emmanuel Macron
n’avait pas ménagé sa peine pour

essayer de retourner la salle, no-
tamment en laissant entendre à son 
auditoire qu’il était disposé à reve-
nir sur la création du statut d’avocat 
en entreprise, à laquelle est opposée 
une partie des avocats. « Ce point, 
comme tous les points, sera débattu 
au Parlement. Mais si l’on ne trouve 
pas d’accord, je ne me battrai pas », 
a-t-il déclaré, soulignant qu’il était 
soucieux de préserver l’indépen-
dance de l’avocat et que sa réforme 
se fera avec les professionnels du 
droit.

La lettre d’un agriculteur
Sur les autres sujets qui font l’objet
d’un rejet, le ministre est resté droit 
dans ses bottes. « Le statut quo n’est 
pas une option, a-t-il martelé. Si 
nous ne faisons rien, nous n’irons pas 
bien demain. » Avant de prévenir : 
« Je ne cède pas aux protestations, 
aux appels de la rue, aux invecti-
ves. » Et notamment des notaires, 
dont il a toujours l’intention de ré-

viser les tarifs, un point très contes-
té de son projet de loi.

Sur la liberté d’installation,
Emmanuel Macron a justifié sa ré-
forme par « tous ces jeunes qui ont 
leur diplôme mais ne peuvent pas 
s’installer, ce qui n’est ni transparent, 
ni méritocratique ». Il s’est notam-
ment appuyé sur les « milliers » de 
lettres de soutien qu’il affirme avoir 
reçues de jeunes notaires. Le minis-
tre a poussé sa démonstration en li-
sant des extraits d’un courrier d’un 
agriculteur qui « se désespère » que
sa fille de 25 ans, qui vient de décro-
cher son diplôme, « ne puisse s’ins-
taller à la tête d’une étude ».

Un argumentaire quasi parfait
jusqu’à ce qu’il commette une faute,
en affirmant que les études notaria-
les sont souvent réservées… aux fils 
et filles de notaires. « Mensonge ! 
Mensonge ! », ont répondu plu-
sieurs voix dans la salle. « Moi aussi, 
je suis fils d’agriculteur ! », a rétor-
qué une autre… ■

Emmanuel Macron, 
vendredi, lors de 
son discours devant 
les représentants 
de l’Union nationale 
des professions 
libérales, au Palais 
Brongniart, à Paris.
S. SORIANO/LE FIGARO

La colère 
monte chez
les professions 
libérales
Le projet de loi croissance d’Emmanuel 
Macron ne passe pas. Une manifestation 
est prévue mercredi prochain, avant 
un grand mouvement le 22 janvier.

PAULE GONZALÈS
pgonzales@lefigaro.fr

Absence de négociation, fin du 
maillage territorial, amenuise-
ment de l’accès au droit… chaque 
professionnel juridique a une bon-
ne raison, voire plusieurs, de s’op-
poser à la réforme Macron.

uLes notaires ont peur 
de se paupériser

Ils l’affirment : tous les notaires ne 
roulent pas sur l’or, et le projet 
Macron est « un projet de démoli-
tion » mettant en péril 10 000 em-
plois, pour une profession qui em-
ploie 48 000 personnes. La charge 
est d’autant plus incompréhensible 
que ces officiers ministériels assu-
rent une rentrée fiscale annuelle de 
22 milliards. Les notaires rappel-
lent qu’avec la crise, 10 % de leurs 
études sont en difficulté. Selon la 
profession, ces problèmes pour-
raient s’aggraver avec cette ré-
forme. Les notaires ont enfourché 
deux chevaux de bataille : les tarifs 
et la liberté d’installation. Le projet 
de loi propose que les premiers 
soient plafonnés, mais qu’une ré-
munération proportionnelle soit 
maintenue sur les gros achats im-
mobiliers et les grosses succes-
sions. Mais pour les notaires, 60 % 
des actes sont fabriqués à pertes. Ils 
sont prêts à réfléchir à un taux dé-
gressif à partir d’un certain mon-
tant. Ils redoutent encore la libéra-
lisation de l’installation, alors que 
les notaires s’endettent lourde-
ment lors de l’achat de charge. Ces 
facteurs mèneraient, selon eux, à 
une concentration de grosses 
études et feraient disparaître les
plus petites dans les zones rurales.

uLes avocats sous 
le signe de l’ambiguïté

Le Conseil national des barreaux 
(CNB) a beau s’affirmer comme le 

seul interlocuteur, le ver est dans le 
fruit des négociations avec Bercy 
depuis les annonces faites par Ar-
naud Montebourg à la veille de 
l’été. Fort de ses 25 000 avocats, le 
barreau de Paris est favorable aux 
réformes d’Emmanuel Macron. Ce 
dernier a lancé la création de l’avo-
cat d’entreprise, mais serait prêt à 
y renoncer face à la fronde des 
avocats de province. Pour Jean-
Marie Burguburu, le président du 
CNB, « il s’agit davantage d’une
guerre entre les avocats judiciaires - 
ceux qui plaident au tribunal - et 
juridiques - ceux qui font du conseil 
- que d’une guerre Paris-pro-
vince ». À cela s’ajoute l’opposition 
des avocats de province à la fin de 
la postulation territoriale, qui 
n’existerait plus qu’au niveau des 
cours d’appel. « Les avocats redou-
tent que cette mesure face mourir les 

plus petits barreaux au profit des 
plus gros cabinets », souligne le 
président du CNB. Sur ce dossier, 
Paris a choisi de se taire. Un silence 
qui apparaît comme une déné-
gation feutrée plutôt que comme 
un franc soutien.

uLes huissiers contre 
le corridor tarifaire

Le cauchemar des huissiers est le 
corridor tarifaire qui établit des 
prix plancher et plafond pour 60 %
de leur activité. Il s’agit de ces ac-
tes obligatoires concernant la jus-
tice pour lesquels ils sont en situa-
tion monopolistique et qui jusqu’à 
présent étaient à des tarifs fixes. Ils 
soulèvent plusieurs problèmes :
celui de leurs clients les plus puis-
sants - les administrations, par 
exemple - et qui leur imposeront 
les tarifs planchers. Mais aussi le

problème d’exiger d’un tiers débi-
teur des tarifs qui auront été négo-
ciés avec la partie opposée. Mais ils 
sont également mobilisés contre 
une liberté d’installation qui ne se-
rait pas maîtrisée ou soumise à une 
carte judiciaire aléatoire, décidée 
tous les deux ans. Pour eux, cette 
mesure pourrait remettre en cause 
leur statut d’officier ministériel.

uLes mandataires 
sociaux veulent rester 

entre eux
Cette profession, qui intervient 
dans les moments les plus difficiles 
des entreprises, ne veut pas être 
fondue sous le même statut que les 
huissiers de justice ou les commis-
saires-priseurs. « Nous ne savons 
pas faire de constat d’adultère et
sommes bien incapables d’estimer
une commode Louis XV. De même
récupérer des créances et les redis-
tribuer, ou trouver un repreneur et
faire un plan social, est un vrai métier
en soi », revendiquent-ils. Boutade 
mise à part, les administrateurs ju-
diciaires et les mandataires sociaux 
estiment qu’un tel rapprochement 
poserait de nombreuses questions 
de conflits d’intérêt.

uLes commissaires-
priseurs anticipent la fin

du marché de l’art
Pour Agnès Carlier, présidente de
la Chambre nationale des commis-
saires, « la fusion des trois profes-
sions de l’exécution - commissaire-
priseur, huissier et mandataire 
social - équivaut à une mort sur or-
donnance ». Restructuré en 2000,
le métier a été libéralisé en matière 
de ventes volontaires - l’expertise 
et les ventes aux enchères privées 
- mais est resté encadré en matière 
de ventes judiciaires. Pour eux,
« la libéralisation de cette activité
engendrerait une atomisation du 
marché mettant en péril le marché
de l’art à la française. » ■

Avocats, notaires, huissiers… unis contre le projet de loi Macron

«  Nous ne 
savons pas 

faire de 
constat 
d’adultère et 
sommes bien 
incapables 
d’estimer 
une 
commode 
Louis XV. 
De même 
récupérer 
des créances 
et les 
redistribuer, 
ou trouver 
un repreneur 
et faire un 
plan social, 
est un vrai 
métier 
en soi »

Cafouillage en vue dans les 
134 tribunaux de commerce. Les 
3 190 juges consulaires cesseront 
toute activité juridictionnelle lundi. 
« Les juges en robe ouvriront les 
audiences, mais pour les renvoyer 
à huit ou quinze jours », précise 
Yves Lelièvre, président de la 
Conférence générale des juges 
consulaires. Tous bénévoles, 
ils protestent contre le projet 
de spécialisation des tribunaux 
de commerce, inscrit dans la loi 
Macron. Il aboutirait à transférer 
les dossiers importants (ceux des 
entreprises de plus de 50, 100, 200 
ou 400 salariés, le seuil n’est pas 
connu) devant un nombre 
restreint de tribunaux, rendant 
moins intéressant le travail 
des autres. « Les juges n’ont pas 

envie de se cantonner à la gestion 
des faillites de restaurant 
et de boulangerie », résume 
un connaisseur du dossier. Autre 
crainte : que la loi Macron soit un 
pas vers l’arrivée de magistrats 
professionnels. Ce mouvement 
concerne les procédures 
demandant un jugement 
ou une ordonnance, y compris les 
redressements judiciaires. « Si les 
procédures ne sont pas ouvertes, 
les garanties sur salaire ne 
pourront être sollicitées et les 
salariés d’entreprise en cessation 
de paiement risquent de ne pas 
être payés », prévient Yves 
Lelièvre. Une assemblée générale 
de la conférence est prévue jeudi 
pour statuer sur la suite à donner 
au mouvement. I. L.

Lundi, les juges des tribunaux de 
commerce vont cesser leur activité

CE QUI SERA 
DANS LA LOI
n la libéralisation
des professions 
réglementées 
juridiques

n la modernisation 
des règles de 
l’urbanisme 
commercial

n la modernisation 
de l’épargne salariale

n la stimulation 
de l’investissement

n l’assouplissement 
de la réglementation 
du transport 
par autocar

n un meilleur contrôle 
des sociétés 
d’autoroutes

CE QUI A 
ÉTÉ RETIRÉ
n le stockage des 
déchets radioactifs 
(projet cigéo)

n la réforme de la 
médecine du travail

n la réforme 
des tribunaux 
commerciaux

n la modernisation 
des professions 
de santé

CE QUI 
FAIT DÉBAT
n l’ouverture des 
magasins le dimanche 
et le soir

n l’amélioration 
du volet « plans 
sociaux » de l’accord 
sécurisation de 
l’emploi de 2013

n l’assouplissement 
des seuils sociaux 
d’entreprise

n la réforme de la 
justice prud’homale

n la modernisation 
de l’État actionnaire 
et des participations 
publiques
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DES GO & GE DU CLUB MED DÉFENDENT LA POURSUITE DE LA STRATÉGIE
HAUT DE GAMME ET INTERNATIONALE
Face à l’escalade de surenchères dont le Club Med fait l’objet depuis 18 mois, nous, GO et GE en villages et dans les bureaux*,
avons décidé de nous mobiliser pour exprimer fortement notre attachement à notre entreprise et à sa stratégie : la montée
en gamme, l’offre tout compris unique et l’internationalisation de notre clientèle. Cette stratégie est la seule à pouvoir garantir
l’avenir et la pérennité du Club Med et faire vivre son Esprit unique. Nous la défendrons.

Nous ne voulons pas d’une autre stratégie ! KKR et Global Resort proposent un retour en arrière dangereux, piloté uniquement
par des intérêts financiers ; ils n’ont aucune considération pour cette merveilleuse idée du Bonheur qu’incarne le Club Med,
pour ses clients et pour ses salariés. Ces derniers seront les premières victimes. Notre appel s’adresse à tous ceux qui peuvent
nous aider à garantir la pérennité du Club Med, et en premier lieu aux autorités françaises : ne laissez pas faire !

Apportez-nous vos messages de soutien : GOforourstrategy@gmail.com

* En juin 2014, plus de 6 000 salariés déclaraient
leur « confiance dans l’avenir du Club Med ». Cette semaine,
déjà près de 2000 salariés ont répondu à notre sollicitation
en affirmant leur soutien à la stratégie actuelle.

Mobilisons-nous
pour le Club Med !

UN APERÇU DE CE QUE NOUS SOUHAITONS DÉFENDRE EN VIDÉO
“Club Med spirit from all over the World” sur www.youtube.com/clubmed

viser les tarifs, un point très contes-
té de son projet de loi.

Sur la liberté d’installation,
Emmanuel Macron a justifié sa ré-
forme par « tous ces jeunes qui ont 
leur diplôme mais ne peuvent pas 
s’installer, ce qui n’est ni transparent, 
ni méritocratique ». Il s’est notam-
ment appuyé sur les « milliers » de 
lettres de soutien qu’il affirme avoir 
reçues de jeunes notaires. Le minis-
tre a poussé sa démonstration en li-
sant des extraits d’un courrier d’un 
agriculteur qui « se désespère » que
sa fille de 25 ans, qui vient de décro-
cher son diplôme, « ne puisse s’ins-
taller à la tête d’une étude ».

Un argumentaire quasi parfait
jusqu’à ce qu’il commette une faute,
en affirmant que les études notaria-
les sont souvent réservées… aux fils 
et filles de notaires. « Mensonge ! 
Mensonge ! », ont répondu plu-
sieurs voix dans la salle. « Moi aussi, 
je suis fils d’agriculteur ! », a rétor-
qué une autre… ■

Avocats, notaires, huissiers… unis contre le projet de loi Macron
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plan social, 
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métier 
en soi »

La chronologie est des plus étonnantes…
Le projet de la loi Macron sera présenté
mercredi en Conseil des ministres, alors
que l’Autorité de la concurrence n’a pas
rendu son avis définitif sur les tarifs des
professions réglementées du droit, at-
tendu mi-décembre. Or le gendarme
des pratiques concurrentielles, qui s’est
livré à un travail de fond long et com-
plexe - il a envoyé des questionnaires
détaillés aux notaires, avocats, huissiers
et autres professions juridiques -, n’est
pas tout à fait en phase avec plusieurs
points importants du texte. Et entend
bien le faire savoir.

L’Autorité juge notamment nécessaire
de remettre à plat le système des tarifs,
soulignant que, pour les notaires par
exemple, la structure de revenus date de
1978 ! D’après son analyse, la baisse des 
prix est bonne pour le consommateur
mais, aussi et surtout, pour « déblo-
quer » le marché du travail. « Des frais
de notaires et de transactions élevés frei-
nent la mobilité des salariés et rigidifient le
marché du travail en France, alors
qu’aux États-Unis les gens peu-
vent vendre et acheter ailleurs
facilement, explique l’Autori-
té. Donc ils n’hésitent pas à 
déménager quand une usine
ferme. »

Pour Bruno Lasserre, son
président, les tarifs doivent 
donc être orientés vers les coûts, 
en assurant une « marge raison-
nable » aux professionnels 
et en acceptant une for-
me de péréquation afin 
que les gros actes conti-
nuent de financer les 
petits actes, réalisés à
perte. Le projet de loi 
est plutôt en phase 
avec cette logi-
que : les tarifs 
des notaires
seront bien 
revus à la bais-
se, pour les 
orienter davan-
tage vers les coûts de 
revient. Il est même 

prévu de mettre en place un « corridor 
tarifaire », avec des prix plafonds. En re-
vanche, l’Autorité de la concurrence est
dubitative sur l’instauration de prix plan-
chers, comme le prévoit le texte. « Après
tout, si une étude est bien gérée, emploie 
des assistants efficaces, a investi dans un 
système informatique, pourquoi n’aurait-
elle pas le droit d’accorder des remises ? », 
s’interroge notamment Bruno Lasserre. 
Les notaires ont soulevé le risque de 
« dumping » et d’irruption du « low-
cost » dans le droit, qui n’est pas un ser-
vice comme les autres. Mais pour les sages
de la Rue de l’Échelle, ce risque est peu 
probable, car les notaires engagent leur
responsabilité.

Les gros et les petits actes
Autre point de divergence : la manière 
d’assurer la péréquation entre les gros et 
les petits actes. L’exécutif veut conserver 
la proportionnalité du tarif dans les tran-
sactions immobilières aux prix élevés. Or,
fait valoir l’Autorité, la vente d’un châ-

teau ne coûte pas plus cher en frais que
celle d’un studio. C’est moins la
valeur du bien vendu qui fait le
coût de l’acte que la complexité
de la situation, par exemple s’il
s’agit d’une indivision, d’un
bien sous tutelle, etc.

« À la campagne, le notaire qui
expertise des baux ruraux est

peu rémunéré et c’est pour-
tant un travail complexe,

rappelle Bruno Las-
serre. La péréqua-

tion doit se faire
entre actes ren-
tables et actes
déficitaires au
sein d’un même
office, mais aussi
entre offices pari-

siens et offices de
province, notam-
ment ruraux. »

Autant de réflexions
qui auraient dû ali-

menter le projet de
loi… ■ 

M.-C. R.

La petite musique dissonante 
de l’Autorité de la concurrence

CÉCILE CROUZEL £@ccrouzel

Voici une polémique qui montre à quel point le 
sujet du droit des licenciements est sensible en 
France. Cette semaine, le Parti socialiste a fait
connaître son opposition à la partie du projet
de loi Macron consacrée aux plans sociaux. Sur
le fond, les modifications proposées à ce stade
(le texte pourrait bouger avant sa présentation 
mercredi en Conseil des ministres) apportent 
des assouplissements pour les entreprises. 
Mais rien qui ne mette en cause la protection 
des salariés.

Toutefois, le PS n’accepte pas cette copie.
Car les changements proposés touchent à la loi 
sur la sécurisation de l’emploi de juin 2013, loi 
elle-même issue d’un accord entre patronat et 
syndicats réformistes de janvier 2013 introdui-
sant un peu de flexisécurité. « Il est irresponsa-
ble de remettre en cause des équilibres trouvés 
par les partenaires sociaux. C’est contraire à la
philosophie du quinquennat de réformer par le 
dialogue social ! », tonne Karine Berger, la dé-
putée des Hautes-Alpes et secrétaire nationale 
à l’économie au PS. Le fait que cet accord ait
été arraché par la CFDT, le syndicat le plus 
proche du PS, n’est pas non plus pour
rien dans cette « sacralisation ».

Pourtant, les adaptations proposées
dans le projet de loi Macron relèvent du
bon sens. Le premier point concerne 
les critères d’ordre de licencie-
ments en cas de plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE). Ces 
critères - charges de famille, 
ancienneté, difficulté de la si-
tuation personnelle, qualités 
professionnelles - sont 
fixés dans le Code du tra-
vail. Aujourd’hui, il est 
possible de les appliquer 
au niveau de l’établisse-
ment, et non de l’en-
treprise dans son en-
semble : seuls les 
salariés d’un site sont 
concernés, et pas ceux 
des autres implantations.
Mais cette souplesse suppo-
se d’avoir obtenu un accord 
des syndicats - c’est du 
moins l’interprétation du

PS et de la CFDT, les avocats étaient plus dubi-
tatifs sur ce point. Le projet de loi Macron pré-
voit que l’accord des syndicats ne soit plus né-
cessaire. Ce qui simplifierait la vie des 
entreprises. « Appliquer ces critères d’ordre à 
l’ensemble des sites et stresser ainsi tous les sala-
riés, alors que seul un établissement est en diffi-
culté, est assez absurde », justifie Franck Morel,
avocat associé chez Barthélémy Avocats.

L’autre modification concerne les reclasse-
ments. Aujourd’hui, les salariés doivent se voir
proposer des reclassements dans toutes les en-
tités du groupe, partout dans le monde. Le 
projet de loi Macron prévoit que seuls les sala-
riés le demandant soient reclassés à l’étranger. 
Par ailleurs, dans une entreprise en redresse-
ment et liquidation judiciaire, le reclassement
ne se ferait qu’au niveau de la société, et non 
plus du groupe. Là encore, la mesure est de 
bon sens, car juridiquement, dans ces cas-là,
le cordon est coupé avec la maison mère.

Éviter de pénaliser l’entreprise
Enfin, le projet de loi Macron essaye de corri-
ger une faille de la loi de sécurisation de l’em-

ploi. Depuis la mi-2013, il revient à l’admi-
nistration d’approuver les PSE.

Cependant, des syndicats ou des per-
sonnes peuvent contester cette déci-

sion devant le tribunal administratif.
Or, dans au moins un dossier, le tri-
bunal a cassé la décision de l’admi-
nistration, pour la seule raison

qu’elle n’était pas assez motivée.
Le projet de loi prévoit donc que,

dans ce cas précis - motiva-
tion insuffisante de l’admi-
nistration -, les licencie-
ments resteront valides et
ne donneront pas lieu à une
indemnité versée par l’em-
ployeur. Le but ? Éviter
que l’entreprise paye pour
une erreur de forme de
l’administration. « Cette
mesure pourrait être reto-
quée au Conseil constitu-

tionnel », avertit toutefois
Déborah David, avocate as-

sociée chez Jeantet. Enfin si,
comme les autres dispositions du
projet, elle passe le cap de l’exa-
men parlementaire… ■

Karine Berger, 
députée des 
Hautes-Alpes 
et secrétaire 
nationale 
à l’économie au PS.
S. SORIANO/LE FIGARO

Le PS s’oppose aux aménagements 
du texte sur les plans sociaux

Bruno Lasserre, 
président de l’Autorité 
de la concurrence. 
F. BOUCHON/LE FIGARO

LE FIGARO  samedi 6 - dimanche 7 décembre 2014 LE FIGARO  samedi 6 - dimanche 7 décembre 2014

A

23L'ÉVÉNEMENT



samedi 6 - dimanche 7 décembre 2014  LE FIGARO
C

24 ÉCONOMIE

LE GRAND JURY

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE - 18H30
JÉRÔME CHAPUIS - RTL
YVES THRÉARD - LE FIGARO / ERIC REVEL - LCI

PIERRE LAURENT
SÉNATEUR DE PARIS
SECRÉTAIRE NATIONAL DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

JEAN-YVES GUÉRIN 
ET FABRICE NODÉ-LANGLOIS 
£@jyguerin £@fnodelanglois

 MONDIALISATION Le gouver-
nement a tranché. Jeudi soir, il a
annoncé qu’il allait céder à un 
consortium chinois pour 308 mil-
lions d’euros un bloc de 49,9 %
dans l’aéroport de Toulouse.
Même si ce groupement composé
de Shandong Hi-Speed Group et 
de Friedman Pacific Asset Mana-
gement faisait figure de favori de-
puis quelques semaines car il of-
frait le meilleur prix, cette
annonce a créé une véritable émo-
tion. C’est que la France n’avait ja-
mais cédé une infrastructure à des
investisseurs de l’empire du Mi-
lieu. Et, mis à part une poignée de 
professionnels, personne n’avait 
jamais entendu parler de ces deux 
groupes chinois.

Un tiers des parts
Du coup, les acteurs locaux ne ca-
chent pas leur méfiance. « La
France vend ses parts à l’État chinois
et donc au Parti communiste car ces
sociétés sont détenues par l’État 
chinois », estime notamment Jean-
Louis Chauzy, président du Ceser 
(Comité économique, social et en-
vironnemental) de Midi-Pyrénées.
De la gauche du PS au Front natio-
nal, les protestations se sont multi-
pliées. Marine Le Pen dénonce le
fait de « brader des actifs aussi stra-
tégiques » quand Nicolas Dupont-
Aignan s’oppose à « donner les clés 
de l’industrie aéronautique (…) aux 
Chinois ».

Conscients que cette opération
ne passerait pas comme une lettre à
la poste, les Chinois ont déjà fait 
quelques concessions. D’abord, ils
se feront assister par un prestataire 
connu dans l’Hexagone, le cana-
dien Lavalin, qui gère déjà seize 
aéroports de moindre importance 
en France. Par ailleurs, le consor-
tium s’est « montré ouvert à la pos-
sibilité de faire entrer des partenai-
res industriels à hauteur de 16 % au 
capital de leur société », indique le 

ministre de l’Économie, Emmanuel 
Macron, dans une interview à La 
Dépêche du Midi. Il s’agirait d’in-
vestisseurs français (Caisse des dé-
pôts, EDF Invest, Crédit agricole-
Predica). Les Chinois n’auraient 
donc plus qu’un tiers des parts du
sixième aéroport français, les deux 
tiers restant dans des mains trico-
lores.

Pas sûr que cela suffise à calmer
la grogne. C’est que, même si elle 
n’était pas écrite, la règle de la pré-

férence nationale avait toujours
prévalu. Et quand l’État a lancé en
juillet la privatisation de cette pla-
teforme aéroportuaire, Vinci était 
favori devant ADP (Aéroports de 
Paris) pour reprendre cette conces-
sion de longue durée. Mais comme 
les Chinois ont fait une offre supé-
rieure de 50 millions d’euros aux 
autres, l’État, qui a furieusement 
besoin de rentrées financières, n’a 
pas hésité. Les Chinois auront au
moins deux autres occasions de 

s’intéresser aux aéroports français, 
avec les cessions annoncées de par-
ticipation publiques dans ceux de 
Nice et de Lyon.

Tours jumelles de la Défense
Un scénario auquel les Français
vont devoir s’habituer. Car, dans
tous les secteurs, des Chinois aux
poches profondes se tournent vers 
l’Hexagone pour faire leur marché, 
comme on l’a vu avec l’entrée de 
Dongfeng au capital de PSA et l’ap-
pétit de Fosun pour le Club Med.

Le mois dernier, le groupe tou-
ristique Jin Jiang mettait la main
sur Louvre Hotels Group, numéro
deux de l’hôtellerie économique en 
France.

Il y a aussi des échecs chinois : le
deuxième fonds souverain du pays, 
Safe, a raté de peu le rachat du cen-
tre commercial Beaugrenelle et de 
l’immeuble des Trois Quartiers à
Paris. Et, selon nos informations, le 
groupe immobilier chinois Green-
land a noué des contacts avec le
russe Hermitage pour prendre un 
ticket dans son projet à 2 milliards 
d’euros : deux tours jumelles de 
323 m qui s’élèveraient à la Défense.

Comme tous les projets chinois en
France, la future plateforme indus-
trielle de 500 hectares à Château-
roux, EuroSity, suscite elle aussi
scepticisme et inquiétude. Le maire
de la ville, Gil Averous, en est un ar-
dent défenseur. Il table sur la créa-
tion, d’ici dix ans, de 4 000 emplois, 
dont 80 % locaux, les 20 % restants 
étant chinois. Lui ne voit pas les in-
vestisseurs de l’empire du Milieu 
comme une menace, mais comme 
le sens de l’histoire. ■

Le consortium chinois qui a remporté l’appel d’offres de la privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac a fait une 
proposition de 50 millions d’euros supérieure à celle de ses concurrents français, Vinci et ADP. BRIGNON/SIGNATURES

Aéroport de Toulouse : les Chinois créent l’émoi
La vente de 49,9 % du capital par l’État à des sociétés de l’empire du Milieu inquiète. Ce n’est que le début.

Zhang Liang, le PDG de Synutra, 
est venu sceller un partenariat 
avec la coopérative laitière Sodiaal, 
à Carhaix, en février 2013. 

L’empire du Milieu cible 
désormais les belles PME

stratégie industrielle. Ils recher-
chent des savoir-faire, des droits 
de propriété intellectuelle ou l’accès
à un réseau commercial », expli-
que Bruno Grangier, fondateur du
cabinet d’avocats Leaf, à Shan-
ghaï.

Cet ancien du cabinet français
Gide joue désormais aussi les in-
termédiaires entre des investis-
seurs chinois et des entreprises
françaises en quête de repreneurs.
Une activité en cours de structu-
ration à l’image d’A Capital, le 
fonds d’investissement spécialisé 
sur l’exportation des capitaux 
chinois, qui a accompagné l’of-
fensive de Fosun sur le Club Med.

La nouvelle vague d’investis-
seurs industriels joue la discrétion
et l’efficacité. « Contrairement
aux idées reçues, ils étudient à fond
les dossiers avant de décider, et re-
fusent de payer le prix fort », juge 
Bruno Grangier. ■

Liu Xiaoguang est le président du 
Beijing Capital Group, conglomérat 
public, à la fois distributeur d’eau 
et promoteur d’immobilier d’en-
treprise en Chine. Le groupe Bei-
jing Capital est l’investisseur du 
projet EuroSity de plate-forme lo-
gistique et industrielle de 500 hec-
tares à Châteauroux.

LE FIGARO. - Quel est votre projet 
à  Châteauroux ? 
LIU Xiaoguang. - L’idée est d’atti-
rer des centaines d’entreprises
chinoises et européennes sur ce
site qui sera une passerelle entre la
Chine et la France. Aujourd’hui,
les entreprises chinoises investis-
sent chacune de leur côté : nous
voulons regrouper à EuroSity des
dizaines de société,
des PME surtout, qui
pourront profiter de
services et de bu-
reaux communs,
ainsi qu’une univer-
sité qui reste à créer.
Des produits seront
fabriqués à Château-
roux à destination du
marché chinois, et
des produits chinois 
seront importés via
la plate-forme logis-
tique. Ce samedi, je 
conduis une déléga-
tion de 70 entreprises sur le site,
dont Huawei (électronique, télé-
phonie) et Sanei (ascenseurs), qui
ont toutes manifesté de l’intérêt 
pour le projet.

Quel est le montant 
de cet investissement ?
Au total, dans les cinq à dix ans, il
y aura 2 milliards d’euros d’inves-
tissement.

Pourquoi avoir choisi Châteauroux 
plutôt qu’une autre région ?
C’est au centre de la France, pas loin
de Paris. Juste à côté du site d’Euro-
Sity se trouve l’aéroport de Châ-
teauroux, dont la piste (un ancien 
site de l’Otan) peut accueillir des 
A 380. Cet aéroport nous met à une 
heure d’avion des grandes villes 
d’Europe. Il y avait beaucoup de 
terrains disponibles et une main-
d’œuvre pas si chère. Il existe dans 
la région de l’industrie automobile 
ou encore aéronautique.

Croissance en berne, fiscalité 
élevée, marché du travail 
trop rigide, la mauvaise image 
de la France ne vous effraie pas ?
D’abord, les Chinois aiment la 

France ! Je pense que la
croissance faible sera
temporaire. La France a
des atouts : elle a une in-
dustrie de haut niveau,
dans l’énergie, le nu-
cléaire, l’automobile,
l’aérospatiale, le luxe.
Les entreprises euro-
péennes - et françaises -
ont la technologie, mais
manquent de marchés et
de capitaux. Nous avons
les capitaux et le mar-
ché, mais nous man-
quons de technologie.

Les investisseurs chinois - on le voit 
avec l’aéroport de Toulouse - font 
peur en France. Que répondez-vous 
face à ces craintes ?
Le monde est plat ! L’économie se 
mondialise, les fusions et acquisi-
tions internationales, les investisse-
ments à l’étranger vont se multi-
plier. Aujourd’hui, une entreprise 
qui n’est pas ouverte sur le monde 

n’a pas d’avenir. Nous autres 
Chinois ne venons pas en France 
pour prendre le contrôle politique 
de votre industrie, nous venons fai-
re des affaires. Nous voulons investir
dans les technologies européennes, 
pas les détruire. Nous apportons de
l’investissement, de l’industrie, des 
emplois, des recettes fiscales ! Il ne 
faut pas avoir peur de nous, mais
nous encourager ! Si nous ne nous
installons pas en France, nous irons 
en Allemagne ou ailleurs. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR F. N.-L.

Liu Xiaoguang : « La France ne doit pas avoir 
peur, nous venons juste faire des affaires »

LES INVESTISSEMENTS 
CHINOIS À L’ÉTRANGER

100
milliards de dollars. 
C’est le flux 
d’investissements 
chinois dans le monde, 
sur les 10 premiers mois 
de 2013, à comparer 
avec moins de 1 milliard 
en 2000.

600
millions de dollars 
(environ 490 millions 
d’euros). C’est le flux 
d’investissements chinois 
en France en 2013.

600
milliards de dollars : 
c’est le stock cumulé 
d’investissements chinois 
à l’étranger, 
soit seulement 6 % du PIB. 
En comparaison, 
la France a investi 57 % 
de son PIB, soit 
1 400 milliards.

«  Les 
entreprises 

françaises 
ont la 
technologie, 
mais 
manquent 
de capitaux 
et de 
marchés»
LIU XIAOGUANG

Liu Xiaoguang, 
président 
du Beijing Capital 
Group.
FRANÇOIS BOUCHON/
LE FIGARO
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SÉBASTIEN FALLETTI £@fallettiseb
SHANGHAÏ

Accompagné d’une imposante 
délégation de la Bank of China, le
patron d’un producteur de lait de
Mongolie intérieure se met au
français. L’entreprise veut rester
confidentielle, mais démarche ac-
tuellement les entremetteurs de
PME de l’Hexagone, présents sur
les grandes foires de l’empire du
Milieu. Elle est à la recherche de la
perle rare pour poursuivre son 
expansion : une laiterie à racheter 
dans la campagne française.

L’objectif est de lui ajouter des
tours de séchage afin de fabriquer 
du lait en poudre, « made in 
France », pour séduire les ma-
mans chinoises. Un marché ju-
teux en pleine expansion depuis
les scandales au lait contaminé à la
mélamine en 2008 et une nouvelle
alerte, l’an dernier. Le groupe
mongol marche sur les traces de 
Synutra, le troisième producteur
laitier chinois, qui avait annoncé
un investissement de 90 millions
d’euros en 2013, pour la construc-
tion d’une usine de ce type à Car-
haix, dans le Finistère, en parte-
nariat avec Sodiaal, la coopérative
laitière.

Discrétion et efficacité
La nouvelle vague des investisse-
ments chinois en Europe atteint
désormais les campagnes et cible
les PME, profitant de l’assouplis-
sement récent des règles de Pékin
sur les sorties de capitaux. « C’est 
un phénomène nouveau. À mesure
qu’ils s’internationalisent, des
groupes chinois partent à la re-
cherche de PME répondant à leur
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ÉRIC DE LA CHESNAIS 
£@plumedeschamps
ENVOYÉ SPÉCIAL
DANS LE PARC REGIONAL DU MORVAN

 CONSOMMATION En ce pre-
mier mercredi de décembre, la bise 
est glaciale ; une fine pellicule de nei-
ge recouvre les sapins plantés en file 
indienne. Ce décor féerique rappelle 
que Noël approche à grands pas. Ce 
week-end, les consommateurs fran-
çais vont se ruer dans les magasins 
pour rapporter chez eux ce symbole 
des fêtes. En revanche, pour les pro-
ducteurs, l’activité touche à sa fin 
après deux mois de travail non-stop. 
« Nous produisons 400 000 sapins 

par an, soit plus de 7 % du marché, 
explique Frédéric Naudet, président
de l’entreprise éponyme, leader 
français. Les Nordmann de 1,5 à 
2 mètres de haut sont la variété la
plus vendue, car elle ne perd pas ses 
aiguilles », précise-t-il.

Son exploitation de 400 hectares
est située à Planchez au cœur du 
parc régional du Morvan, d’où pro-
vient le quart des sapins de Noël de 
l’Hexagone. C’est la première ré-
gion productrice devant la Breta-
gne. « Nous bénéficions ici d’un sol
acide et d’un climat semi-monta-
gnard qui conviennent bien à ces co-
nifères », poursuit le responsable. À 
tel point que, dans son canton, celui 

de Montsauche, le sapin est devenu
la première activité agricole devant 
l’élevage de charolais.

Dix ans en terre 
avant d’être vendu
Depuis 1998, quelque 200 produc-
teurs se sont regroupés au sein de
l’Association française du sapin de 
Noël naturel (AFSNN). Histoire de 
contrer le sapin artificiel (14 % du 
marché en volume) et de structurer 
la profession ! L’AFSNN, qui livrera 
en début de semaine le sapin de
l’Élysée, a mis en place un cahier
des charges précis afin d’éviter que 
des sapins dégarnis ou tordus ne se 
retrouvent à la vente. « En 2003, 
nous avons été reconnus par décret 
comme une activité agricole spécifi-
que, ce qui facilite la reprise de terres 
libres, explique Frédéric Naudet, 
président de l’AFSNN. Nous tra-
vaillons désormais sur un label rouge 
lié à une indication géographique 
protégée. Il devrait être prêt l’an pro-
chain », poursuit-il. Une manière 
d’éviter les contrefaçons. « Certains
pépiniéristes n’hésitent pas à vendre 
sous l’enseigne “Aux Producteurs 
Creusois”, des arbres moins résis-
tants qui viennent de Belgique. Une
tromperie pour le consommateur », 
s’insurge Frédéric Naudet.

Pour maintenir une qualité

constante du champ au foyer, les 
investissements sont lourds. Cer-
taines infrastructures, comme les 
aires de stockage et d’expédition, 
ne fonctionnent que deux mois par 
an. Par ailleurs, entre le moment
où le pépiniériste sème son arbre et
celui où il le récolte, il se passe en
moyenne entre cinq et dix ans.
Ainsi, sur un sapin vendu 15 euros à
un grossiste, 12 euros sont englou-
tis en charges de production, 
d’amortissement et de transport.
La région parisienne, qui écoule 

près du quart des sapins vendus en 
France, se trouve à plus de trois
heures de route. Sans oublier le fi-
nancement des innovations. Pour 
ce Noël 2014, la nouveauté s’appel-
le le Grandis. « C’est un sapin de
forme conique qui nous vient
d’outre-Atlantique, indique avec
un brin de fierté Frédéric Naudet. Il
rappelle le sapin du Rockefeller Cen-
ter, avec des aiguilles odorantes. » Il
en a planté plusieurs hectares il y a 
six ans et en teste les premiers
exemplaires cette année. ■

Un quart des sapins de Noël de l’Hexagone proviennent du parc régional 
du Morvan. DR

Le Morvan veut rester la patrie du sapin de Noël
Les 200 producteurs locaux se sont regroupés et ont mis au point un label rouge pour enrayer la contrefaçon.

OLIVIA DÉTROYAT-DERREUMAUX 
£@Oliviader

Onze milliards d’euros, c’est ce
que les Français dépenseront cet-
te année sur Internet pour Noël,
selon la Fevad, Fédération de la
vente à distance. Onze milliards
d’euros répartis sur deux mois
pour les achats alimentaires, les 
voyages, les loisirs et bien sûr…
les cadeaux. Pour les enseignes,
cela peut représenter jusqu’à
30 % des ventes annuelles. 

Le pic d’achat est attendu ce
dimanche 7 décembre, selon la
plate-forme eBay. De même,
CDiscount prévoit un sommet
d’affluence les 6 et 7 décembre 
avec plus de 10 millions d’euros
de ventes.

Ces prévisions reposent sur

l’analyse du trafic des années
précédentes, celle des sondages
déclaratifs et surtout l’étude des
ventes par catégories de pro-
duits, sur les 15 derniers jours.

En 2012, le pic avait été atteint
le 2 décembre, déjà un diman-
che. « Les achats sont de plus en
plus tardifs », confirme Bertrand
Krug, directeur adjoint de Mé-
diamétrie-NetRatings. Le spé-
cialiste de l’audience du Web es-
time que 41 % des internautes
français feront leurs achats de
Noël en ligne durant la première
quinzaine de décembre. C’est
plus de 4 % de plus qu’en 2013
lorsque la majorité des comman-
des était passée pendant la
deuxième quinzaine de novem-
bre. « C’est le signe que les Fran-
çais sont de plus en plus confiants
sur la fiabilité des sites mar-

chands », précise Bertrand Krug.
De fait, en cette période cruciale,
les e-commerçants rivalisent
d’imagination pour livrer les
clients à domicile jusqu’à la der-
nière minute. 

C’est le cas de Fnac.com, qui
vient de lancer un service de li-
vraison à domicile des produits
techniques en « trois heures
chrono » dans quatre villes de la
région parisienne. Ce service est
facturé 9,99 euros (4,99 euros
pour les abonnés au service Ex-
press +). Mais l’enseigne propose
surtout un service gratuit de re-
trait en magasin en une heure,
pour que les retardataires puis-
sent faire leurs emplettes jusqu’à
la dernière minute.

Pour tenir sa promesse, la Fnac
l’agitateur culturel a doublé son
offre stockée à l’approche des fê-

tes de fin d’année et renforcé ses
équipes en magasin. « Nous avons
beaucoup innové pour répondre à
deux attentes majeures des
clients : la gratuité et la rapidité »,
appuie Katia Harsard, directrice
e-commerce et marketing de la
Fnac.

Tour de force
Car c’est une bataille acharnée
sur la livraison qui oppose maga-
sins et sites marchands. L’ensei-
gne d’électroménager Boulanger
teste ainsi à Lille un service en
2 heures chez le client. Plus fort :
Toys’Rus réussit le tour de force
de livrer aux Franciliens les
jouets en une heure à domicile
durant le mois de décembre. La
chaîne de jouets s’est associé
pour l’occasion avec le service de
coursiers Tok Tok Tok.

Amazon, le géant américain de
l’e-commerce, livre de son côté
le soir même (entre 19 et 22 heu-
res) à Paris, Marseille et Lyon
(9,99 euros pour les articles mé-
dias, et 12,99 euros pour les
autres articles « vendus par
Amazon.fr »). L’an dernier à
Noël, la dernière commande pas-
sée sur Amazon.fr a été livrée par
ce service. Passée le 24 décembre
à 11 h 28, elle est arrivée à bon
port le jour même, à 19 h 27…

En revanche les enseignes ali-
mentaires ont du mal à suivre la
cadence. Certes, houra.fr propo-
se une livraison éclair le jour
même à 15 heures pour une com-
mande passée avant 10 heures.
Mais ce service n’est disponible
que pour les Franciliens, et le sa-
medi. Or Noël et le Nouvel An
tombent un mercredi… ■

Sur Internet, la course aux cadeaux battra son plein dimanche

Le premier week-end 
de décembre sonne toujours 
le coup d’envoi des achats de 
Noël et plus particulièrement 
du sapin. Selon une étude TNS 
Sofres, 6 sapins sur 10 sont 
achetés lors de la première 
quinzaine de décembre. Une 
part qui ne cesse de croître aux 

dépens des acheteurs 
de dernière minute. La tradition 
tient bon malgré la crise : 
un foyer français sur quatre 
achète un sapin au prix moyen 
unitaire de 26 euros, en hausse 
de 1 euro sur un an. Soit un 
marché global proche de 
170 millions d’euros, dont 20 % 

pour les arbres artificiels et 
80 % pour les sapins naturels. 
Le Nordmann représente plus 
des deux tiers des achats de 
sapins naturels, devant l’épicéa, 
certes plus odorant et moins 
cher, mais qui perd ses aiguilles. 
Enfin, plus de 8 sapins sur 10 
sont produits en France.  E. L. C.

Un marché proche de 170 millions d’euros 
toujours largement dominé par le sapin naturel

IVAN LETESSIER £@ivanletessier
ET MATHILDE VISSEYRIAS 
mvisseyrias@lefigaro.fr
À VAL THORENS

 TOURISME Andrea Bonomi 
n’est pas encore propriétaire du 
Club Med, mais sa formation de GO 
avance à grand pas. L’homme d’af-
faires italien a en tout cas fait preu-
ve d’un parfait sens du timing pour 
annoncer le dernier rebondisse-
ment dans le feuilleton de l’OPA sur
le groupe de tourisme.

Vendredi, Henri Giscard d’Es-
taing, le PDG du Club Med, associé 
au groupe chinois Fosun dans son
offensive pour prendre le contrôle 
du groupe, recevait à Val Thorens 
700 invités venus de 26 pays pour 
un week-end d’inauguration du 
village 4 tridents de Val Thorens. 
Au moment même où Henri Gis-
card d’Estaing prononçait son dis-
cours, Andrea Bonomi convoquait 
une conférence de presse. Un peu 
plus tard, l’Italien relevait son offre 
à 24 euros, soit 50 centimes de plus 
que celle de Fosun, rehaussée lun-
di. Très loin de l’offre de départ du
chinois lancée mi-2013, à 
17,50 euros.

« Il y a toujours eu un côté irra-
tionnel au Club Med, que ce soit chez 
les managers, les investisseurs et les 
clients », a reconnu Serge Trigano, 
ex-PDG du Club, destiné à en 
prendre la présidence non opéra-
tionnelle si Bonomi (associé au

fonds d’investissement américain 
KKR, qui pourrait détenir jusqu’à
40 % du groupe) l’emporte.

Bonomi et Trigano, qui s’expri-
maient pour la seconde fois depuis 
leur offre de juin, ont critiqué la fo-
calisation du management du Club
sur la montée en gamme et le déve-
loppement en Chine. « La montée 
en gamme a commencé en 1954 lors-
que nous sommes passés des tentes, 
qui prenaient l’eau, aux cases poly-
nésiennes, rappelle Serge Trigano. 
Le Club a besoin de se réinventer 
dans son concept. Je ne suis pas là 
pour être le protecteur de l’ADN du 
Club mais pour lui redonner une dy-
namique. » Sans détailler ses idées, 
le fils du fondateur a précisé qu’il 
fallait améliorer à la fois l’état des 
villages 3 tridents, leur offre, la 
commercialisation et la tarifica-
tion. « Le Club ne doit pas abandon-
ner le moyen de gamme à Look et
Marmara », martèle Serge Trigano.

Fosun peut surenchérir 
jusqu’au 19 décembre
« Si les résultats sont si mauvais, ce 
n’est pas parce que tout le monde est 
contre le Club Med, a surenchéri 
Andrea Bonomi, soulignant l’habi-
tude du management de trouver 
chaque saison des raisons conjonc-
turelles aux piètres performances. 
Le marché du tourisme n’est pas fa-
cile, mais aucun marché n’est facile. 
Le groupe a besoin d’amour pour se 
relancer. » L’Italien a prévenu que

le retour aux bénéfices prendrait
plusieurs années, précisant : « No-
tre plan est un plan de croissance,
pas de coupure d’effectifs et de ces-
sions d’actifs. »

Pendant ce temps, à Val Tho-
rens, Henri Giscard d’Estaing, ci-
garette à la main, ne contenait pas 
sa mine défaite. Et la consternation 
régnait au sein du comité de direc-

tion. Réunis autour du bar, un 
autocollant « Go for our Strategy » 
au logo du Club collé sur leur T-
shirt, une dizaine de salariés expli-
quaient leur soutien à la stratégie 
de montée en gamme, menée par 
Henri Giscard d’Estaing depuis dix
ans. Mais la plupart des GO de Val 
Thorens semblaient surtout préoc-
cupés par les agapes. L’Autorité des

marchés financiers a fixé au 19 dé-
cembre la limite de l’éventuelle 
prochaine surenchère de Fosun. 
Les représentants du groupe 
chinois, qui arrivent samedi à Val
Thorens, n’auront pas beaucoup
l’occasion de skier. S’ils décident 
de poursuivre la bataille, l’AMF 
fixera un nouveau butoir, qui sera 
peut-être définitif. ■

Serge Trigano (à gauche) et Andrea Bonomi, vendredi à Paris. CHARLES PLATIAU/REUTERS

Club Med : Bonomi charge la direction du groupe
L’Italien a relevé le prix de son offre d’achat. Il propose une stratégie différente de celle du management.

41 %
des 

internautes
français feront leurs 

achats de Noël 
en ligne durant 

la première quinzaine 
de décembre

C’est un manque 
de respect absolu des 
équipes d’annoncer 
une surenchère au 
moment où le Club 
célèbre l’ouverture 
d’un village en France. 
(…) Vouloir ramener 
le Club en arrière 
en en donnant 
la responsabilité 
à Serge Trigano, qui 
a laissé 300 millions 
d’euros de pertes 
sur les deux dernières 
années de son 
mandat, n’est pas 
conforme à l’intérêt 
du Club, ses équipes 
et ses clients »
MARMARA/LE FIGARO

HENRI GISCARD
          D’ESTAING

PDG DU CLUB MED
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â MATTHIEU BÉBÉAR,
MARIE-AMÉLIE 
OUDÉA-CASTERA
Axa

Deux patronymes bien connus du monde de
l’assurance et de la finance. À 45 ans, Matthieu
Bébéar prend du galon comme directeur géné-
ral d’Axa particuliers-professionnels, dont il
était adjoint. Diplômé de l’ISG, le neveu de
Claude Bébéar, le « père » d’Axa, a fait toute sa
carrière dans le groupe, hormis une incursion
chez le loueur Ucar. Marie-Amélie Oudéa-Cas-
tera, directrice marketing, service et digital
d’Axa France, lui succédera à compter du
1er mars aussi comme DGA. Cette Essec et énar-
que de 36 ans est l’épouse de Frédéric Oudéa, le
patron de la Société générale.

â PIERRE SCHAPIRA
Office du tourisme de Paris

Sur proposition d’Anne Hidalgo, le conseiller de
Paris qui fut l’adjoint de Bertrand Delanoë pour
les relations internationales, les affaires euro-
péennes et la francophonie prend la présidence
de l’association. 
Ce dentiste de formation né à Alger a aussi été
adjoint au maire du IIe arrondissement et admi-
nistrateur du Théâtre du Châtelet et de l’Institut
français.

â THIERRY GUIBERT
Conforama

Il quitte le groupe après sept ans passés à la tête
du distributeur racheté en 2011 par le sud-
africain Steinhoff à PPR (aujourd’hui Kering).
Il reste administrateur de Steinhoff Interna-
tional Holdings Limited. Alexandre Nodale,
ex-PPR lui aussi, qui était depuis 2009 DG
délégué de Conforama, est nommé PDG.

â CHRISTOPH MUELLER
Malaysia Airlines

La compagnie malaisienne, au bord du gouf-
fre après deux catastrophes inexpliquées cette
année, recrute le PDG de la compagnie
aérienne irlandaise Aer Lingus. Cet ancien de
la Lufthansa et de la Sabena dirigera Malaysia
Airlines à partir de mi-2015.

â PIERRE FERCHAUD
Métropole Monte-Carlo
Ce vétéran de l’hôtellerie de luxe s’ins-

talle sur le Rocher et prend la direction générale
de l’établissement sacré « meilleur hôtel du
monde » en 2010. Coauteur du rapport qui réfor-
ma les classements hôteliers avec la création du
label « Palace », Pierre Ferchaud a notamment
dirigé le Bristol et le Fouquet’s Barrière.

Enfin..! doit se dire Johann
Rupert, l’actionnaire de
Richemont, revenu en sep-
tembre à la présidence du
géant du luxe, propriétaire

de Cartier, Van Cleef ou Montblanc… Lancel,
point noir du groupe depuis des années, a 
retrouvé des couleurs sous la houlette de 
Marianne Romestain. Quand elle s’est rendue
au siège à Genève dernièrement, la direction
s’est montrée très satisfaite des premiers
résultats présentés par la nouvelle « pédégè-
re », par son plan stratégique et par… son nou-
veau « Charlie ». Le nouveau modèle de sac
qu’elle a lancé, et qu’elle-même arbore élé-
gamment en blanc, fait un tabac. Il est réguliè-
rement en rupture de stock. Enfin !.. doivent 
aussi se dirent les clients, attirés par l’allure
retrouvée de la maison et ses nouvelles collec-
tions. Les dirigeants de Richemont, Bernard 
Fornas et Richard Lepeu, ne sont donc pas 
trompés en confiant les clés à cette femme de 
tête. « J’avais l’atout qu’ils me connaissaient 
par cœur », note cette brune hyperactive et 
directe décidée à refaire de Lancel une marque
de luxe à part entière. Et à « la rendre la plus
rentable possible ! ». Après l’Ensae, Dauphine 
et des débuts chez Bossard Consultants,
Marianne Romestain avait déjà oeuvré de 1996
à 2005 au marketing et à la stratégie de Cartier,

au Japon et en France. « Une période fertile »,
dit-celle qui partira ensuite prendre la direc-
tion générale de Comptoir des Cotonniers.
C’est à l’époque où le japonais Fast Retailing en
prend le contrôle, et c’est tout naturellement
qu’elle se verra confier ensuite les commandes
du groupe en France (Uniqlo, Princesse Tam-
Tam…). La modernisation, l’internationalisa-
tion, elle sait faire. En 2011, c’est Gérard Darel 
et le fonds Advent qui font appel à elle.

L’âme de la marque
De retour chez Richemont en février, elle s’est
fait conseiller par « tous les gens qu’elle aimait 
bien » : Alain-Dominique Perrin (ex-Cartier), 
Sidney Toledano (Dior)… Elle est aussi « ren-
trée à fond dans l’histoire de Lancel ». Pour 
réasseoir son positionnement, comme à l’épo-
que des frères Zorbibe où « l’âme de la marque 
c’était le cadeau ». Le sac, l’homme, le bagage,
les objets… : il fallait reconstituer l’offre pro-
duits. Elle a aussi installé une nouvelle équipe
(de femmes !), dont la nouvelle directrice de la
création, Nicole Stulman, qui œuvra pour
Hermès ou Dior. Autre décision stratégique : le
rapatriement de la production de Chine en Ita-
lie. Et pour les 140 ans de la marque, cette chef
de tribu recomposée de cinq enfants aimant
jardiner et… tronçonner concocte aussi un
nouveau concept de magasins. C. B.

â Marianne Romestain renoue avec 
les riches heures de la maison Lancel

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

ANNE DE GUIGNÉ £@adeguigne

 BANQUE Zone de fortes turbu-
lences internes en vue chez le Cré-
dit agricole. En mai prochain, Jean-
Paul Chifflet, le directeur général de
la structure cotée du groupe, le
Crédit agricole SA (Casa), quittera 
son poste, selon un calendrier établi
depuis cinq ans. Sa succession de-
vrait se régler dans les toutes pro-
chaines semaines. Elle suscite une
véritable guerre de tranchées au 
sein de la plus grande banque de
détail française. La procédure de
nomination du patron s’ouvrira 
lors du prochain conseil d’adminis-
tration de Casa, le 16 décembre, et 
devrait se clore dès janvier.

Le conseil de Casa est dominé par
les représentants des caisses régio-
nales issus de la FNCA, qui sont les
actionnaires majoritaires de leur
banque cotée. L’heureux élu devra 
donc être adoubé par ces hommes
de terrain. À ce stade, les jeux pa-
raissent ouverts. Les candidats sup-
posés - le secrétaire général de la 
Fédération nationale du Crédit 
agricole (FNCA), Philippe Brassac, 
et trois directeurs généraux délé-
gués de Casa, Jean-Yves Hocher, 
Michel Mathieu et Xavier Musca - 
se font plutôt discrets à l’approche
de l’échéance. Mais autour d’eux, 
leurs réseaux s’agitent et se déchi-
rent afin de placer leurs pions. « Il 

n’y a rien d’exceptionnel, relativise 
un historique de la maison, chez 
nous, chaque élection donne lieu à un 
vrai moment de démocratie bancai-
re, avec des échanges très vifs. Le
groupe vit tous les quatre ou cinq ans 
une telle crise. »

La nomination d’un nouveau pa-
tron de Casa a toujours exacerbé les 
tensions entre les deux pôles d’in-
fluence du groupe mutualiste :
Casa, qui détient le pouvoir finan-
cier depuis sa cotation en 2001, et la 
FNCA qui représente les dirigeants
des 39 caisses régionales et tire les 
ficelles politiques. Classiquement, à 
peine nommé par les caisses régio-
nales, le patron de Casa s’est tou-
jours émancipé de leur tutelle afin 
de jouer sa propre partie. À la gran-
de fureur de ces dernières. D’autant 
que le succès n’a pas été vraiment 
au rendez-vous depuis dix ans en-
tre les acquisitions grecques, portu-
gaises… L’exercice 2012 de nettoya-
ge du passé s’était ainsi soldé sur
une perte de 6,5 milliards d’euros.

Projet de nouvelle 
gouvernance
Pour cette nouvelle édition du
conflit quinquennal entre Casa et la 
FNCA, les patrons des caisses régio-
nales semblent d’humeur belli-
queuse. Ils viennent d’élire des re-
présentants au sein du bureau 
fédéral de la FNCA qui comprend 
dix présidents et dix directeurs gé-

néraux de caisses régionales. Les
suffrages ont été l’occasion de
violents règlements de compte :
jeudi dernier, un des piliers du
groupe, Jean-Marie Sander, qui
était à la fois président de Casa et 
vice-président du bureau fédéral, a 
été ainsi brutalement évincé du bu-
reau de la « Fédé ».

La semaine précédente, c’était le
camp d’en face qui voyait un de ses 
hommes forts, Marc Pouzet, le pré-
sident de la Caisse Alpes-Provence, 
ne pas être renouvelé à son poste de 
vice-président du bureau de la 
FNCA. Un autre cacique du groupe, 
Pascal Célérier, le directeur général 
de la Caisse d’Île-de-France, a été 
tout juste réélu. « C’est du jamais-
vu. Normalement ces élections sont
des formalités pour des dirigeants 
aussi expérimentés. Aucun d’eux 
n’avait certainement vu le coup ve-
nir. » avance un observateur.

Les tensions sont aussi avivées
par les difficultés des dirigeants de
la Fédération à imposer leur projet
de nouvelle gouvernance, sur le-
quel ils planchent pourtant depuis 
trois ans. Leur objectif d’aligner les
différents lieux de pouvoir du grou-
pe afin de mettre un terme à ces
guéguerres internes est approuvé 
par tous. Mais la mise en œuvre du 
dossier s’est heurtée à plusieurs 
écueils : l’entrée en jeu, en novem-

bre, du nouveau régulateur bancai-
re, la Banque centrale européenne 
(BCE), a retardé le calendrier pré-
vu, tout comme les débats internes 
sur ses modalités techniques. Ses 
détracteurs insistent sur le coût et la
complexité financière d’une telle 
réforme.

Lorsque cette réforme aura
abouti, la structure du Crédit agri-
cole devrait se rapprocher de celle 
de l’autre grand mutualiste fran-
çais, BPCE, avec un centre de déci-
sion clairement identifié, directe-
ment issue des caisses régionales, 
qui s’exprimerait devant les clients, 
les pouvoirs publics, le régulateur… 
au nom de l’ensemble du groupe. Et 
deviendrait ainsi le patron incon-
testé du groupe. À l’étage inférieur, 
le dirigeant de la structure cotée as-
sumerait les responsabilités opéra-
tionnelles et le dialogue avec les in-
vestisseurs.

Philippe Brassac et Dominique
Lefebvre, le président de la FNCA, 
espéraient boucler ce dossier de la 
gouvernance avant l’été dernier
afin d’organiser la succession de 
Jean-Paul Chifflet sous le nouveau 
régime. Le retard pris et les interro-
gations autour de la réforme pla-
cent tous les candidats dans une si-
tuation ubuesque : ils visent un 
poste dont les contours restent à 
dessiner. ■

Combat des chefs
au Crédit agricole
Le directeur général de la banque, Jean-Paul Chifflet, 
doit être remplacé en mai. Les candidats se déchirent.

LE CRÉDIT AGRICOLE, 
UN DES GRANDS DE LA 
BANQUE FRANÇAISE

28 %
de part de marché 
en France 
pour les particuliers

150 000
collaborateurs

Touraine cède face 
à la fronde des cliniques
Le ministère de la Santé a 
abandonné, dans son projet de 
loi santé, l’interdiction absolue 
des dépassements d’honoraires 
dans les cliniques voulant 
participer au service public 
hospitalier. Ces dernières 
devront toutefois réaliser 
une large partie de leur activité 
aux tarifs de la Sécu.

Deux commandes 
en perspective pour STX
Les chantiers navals STX France 
à Saint-Nazaire ont signé 
une lettre d’intention 
de commande de 1,2 milliard 
d’euros pour deux nouveaux 
navires destinés à une filiale 
de l’armateur américain Royal 
Caribbean Cruises. Ces deux 
nouveaux navires doivent 
être livrés respectivement 
à l’automne 2018 et début 2020, 
si le financement 
de la commande est bouclé 
d’ici deux ou trois mois.

Deux cents emplois sauvés 
chez Tilly-Sabco
Le tribunal de commerce de 
Brest a choisi pour Tilly-Sabco 
l’offre de reprise présentée 
par le britannique MS Food, 
la Chambre de commerce de 
Morlaix et Breizh Algae Invest 
(Olmix). Deux cents emplois sur 
les 320 de l’abattoir de volailles 
seront préservés.
Le projet prévoit de produire 
du poulet, selon le rite hallal 
ou non, frais, congelé 
et nourri aux algues.

BNP Paribas délègue 
la compensation en dollars
À compter du 8 décembre, 
Bank of America Merrill Lynch 
assurera la compensation 
d’opérations en dollars 
pour le compte des activités de 
courtage de matières premières 
de BNP Paribas, a révélé 
vendredi le site Internet 
Risk.net. Cet arrangement 
couvrira la totalité des paiements 
et des transferts concernés par 
les sanctions annoncées fin juin 
contre la banque française 
sur ce segment. Elle fera 
appel à d’autres banques 
correspondantes pour 
ses autres activités

EN BREF

» L’explosion des cas 
de « burn-out » inquiète 

les médecins du travail
» Les salaires augmentent moins 
vite que la productivité dans les 
pays riches
www.lefigaro.fr/economie
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Source : société

*CCA : certificats coopératifs
d'associés, sans droit de vote,
donnant droit à une participation
de 25% aux bénéfices

LIEN POLITIQUE

Public 
et salariés

LIEN CAPITALISTIQUE

45,8%

100 %

Infographie

La gouvernance actuelle

FNCA
Fédération 

nationale du 
Crédit agricole 

Crédit agricole SA

SAS rue la Boétie

2 549
Caisses locales

39
Caisses régionales

100 %

54,7%

25 % (CCA**)

Jean-Paul Chifflet va quitter son poste selon un calendrier établi 
depuis cinq ans. Ce qui n’empêche pas les tensions. F. BOUCHON/LE FIGARO
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ACCOR  ............................................ 37,36 +0,51 37,495 37,115 0,285 +8,92
AIR LIQUIDE  ............................♣ 102,3 +1,84 102,3 101,2 0,272 +9,46
AIRBUS GROUP  ............................ 49,83 +3,45 49,96 48,645 0,37 -10,71
ALCATEL-LUCENT  ............................2,845 +1,28 2,846 2,773 0,611 -12,68
ALSTOM  ............................................ 28,055 +1,45 28,135 27,72 0,511 +5,97
ARCELORMITTAL  ............................9,903 +1,49 9,939 9,765 0,455 -23,65
AXA  ............................................ 19,72 +2,71 19,77 19,425 0,376 -2,42
BNP PARIBAS ACT.A  ............................51,92 +4,12 52,14 50,39 0,467 -8,35
BOUYGUES  ............................................30,97 +3,49 31,055 30,11 0,419 +12,95
CAP GEMINI  ............................ 61,66 +2,78 61,7 60,31 0,456 +25,5
CARREFOUR  ............................................25,07 +2,98 25,11 24,45 0,473 -12,98
CREDIT AGRICOLE  ............................11,415 +3,02 11,445 11,175 0,313 +22,68
DANONE  ............................................ 57 +2,43 57 56 0,303 +8,94
EDF  ............................................ 24,63 +1,65 24,65 24,375 0,064 -4,11
ESSILOR INTL.  ............................ 92,56 +2,15 92,6 91,21 0,284 +19,77
GDF SUEZ  ............................................20,52 +3,87 20,565 20,015 0,266 +20,04
GEMALTO  ............................................66,01 +0,73 66,23 64,61 0,672 -17,5
KERING  ............................................ 165,5 +0,85 166,8 164,25 0,108 +7,71
L'OREAL  ............................................139,1 +2,58 139,1 136,7 0,135 +8,93
LAFARGE  ............................................60,21 +3,15 60,43 58,92 0,28 +10,54
LEGRAND  ............................................43,98 +1,03 44,14 43,665 0,205 +9,79
LVMH  ............................................ 145,75 +2,35 146,5 143,4 0,191 +9,92
MICHELIN  ............................................♣ 76,54 +2,38 76,63 75,32 0,261 -0,92
ORANGE  ............................................ 14,715 +4,51 14,725 14,26 0,45 +63,5
PERNOD RICARD  ............................95,49 +1,02 95,71 94,61 0,154 +15,31
PUBLICIS GROUPE SA  ........♣ 60,42 +1,21 60,45 59,38 0,443 -9,16
RENAULT  ............................................64,4 +4,02 64,5 62,6 0,425 +10,18
SAFRAN  ............................................ 53,54 +1,32 53,62 53,15 0,134 +5,1
SAINT GOBAIN  ............................ 37,235 +3,81 37,61 36,205 0,571 -6,85
SANOFI  ............................................ 76,14 +0,85 76,14 75,15 0,331 -1,27
SCHNEIDER ELECTRIC  ........ 63,54 +0,21 64,14 63,27 0,505 +0,22
SOCIETE GENERALE  ............................♣ 39,28 +3,33 39,37 38,385 0,754 -6,96
SOLVAY  ............................................113,3 +1,93 113,95 112,2 0,344 -1,48
TECHNIP  ............................................♣ 50 +0,08 50,67 49,555 0,703 -28,43
TOTAL  ............................................ 45,185 +1,53 45,4 44,4 0,35 +1,47
UNIBAIL-RODAMCO  ............................210,15 +0,67 211,35 209,7 0,331 +12,83
VALEO  ............................................ 102,9 +3,96 102,95 99,83 0,361 +27,94
VEOLIA ENVIRON.  ............................14,71 +2,29 14,745 14,5 0,508 +24,08
VINCI  ............................................♣ 45,33 +5,13 45,395 43,295 0,482 -5,01
VIVENDI  ............................................ 20,735 +1,64 20,77 20,57 0,368 +8,25

PARROT  ............................................ 20,52 +11,58 20,55 18,49 0,641 +3,64
ATARI  ............................................ 0,24 +9,09 0,24 0,22 1,331 -72,09
VINCI  ............................................ 45,33 +5,13 45,395 43,295 0,482 -5,01
OENEO  ............................................ 4,84 +4,54 4,98 4,8 0,421 +29,07
ORANGE  ............................................ 14,715 +4,51 14,725 14,26 0,45 +63,5

ORCO PROPERTY GRP  ............................0,44 -4,35 0,46 0,44 0,305 -73,65
APRIL  ............................................ 12,22 -4,23 12,95 12,21 0,03 -16,64
GAMELOFT  ............................................3,73 -3,37 3,87 3,72 0,308 -54,46
ACANTHE DEV.  ............................ 0,35 -2,78 0,35 0,33 0,182 -22,22
METABOLIC EXP.  ............................ 3,97 -2,7 4,08 3,95 1,461 +18,86
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   Veille 31/12 Jour 

 Monnaie 1 euro =

 Jour  Veille 31/12
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LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................31400 31520 +11,78
NAPOLEON  ..................................................... 187,9 187,9 +10,59
PIECE 10 DOL USA  .....................................................580 590 +19,59
PIECE 10 FLORINS  .....................................................190,5 191,3 +8,24
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1015 1098 +4,64
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................181 184 +9,04
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................280 300 +15,7
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................1171 1172 +11,36
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................111 110 +21,98
PIECE SUISSE 20F  .....................................................183,2 184,5 +10,96
PIECE LATINE 20F  .....................................................182 185 +10,24
SOUVERAIN  ..................................................... 229,3 229 +11,31
KRUGERRAND  .....................................................1020 1015 +10,87
COTATION QUOTIDIENNE ASSURÉE PAR TESSI-CPOR
www.cpordevises.com

AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,4765 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,4085 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,7881 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 9,5823 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 149,03 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,2021 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,2362 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 2,2907 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 10,9911 MAD
THAILANDE  ................................................................................   BAHT 40,717 THB
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 2,766 TRY
MEXIQUE  ................................................................................   PESO MEXICAIN 17,499 MXN
BRESIL  ................................................................................   REAL 3,1832 BRL
NORVEGE  ................................................................................   COURONNE NORVEGIENNE 8,8105 NOK
RUSSIE  ................................................................................   ROUBLE 66,3305 RUB
HONGRIE  ................................................................................   FORINT 307,25 HUF
LITUANIE  ................................................................................   LITAS 3,4527 LTL
POLOGNE  ................................................................................   ZLOTY 4,1628 PLN
REP. TCHEQUE  ................................................................................   COURONNE TCHEQUE 27,635 CZK
ROUMANIE  ................................................................................   LEU 4,4321 RON
CROATIE  ................................................................................   KUNA 7,6728 HRK
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 8,784 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 7,6055 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 76,3786 INR
INDONESIE  ................................................................................   ROUPIAH 15220,71 IDR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 106,574 DZD
SENEGAL  ................................................................................   FRANC CFA 655,957 XOF
ILE MAURICE  ................................................................................   ROUPIE MAURICIENNE 38,8669 MUR

ROLAND LASKINE £@RolandLaskine

 MARCHÉS L’indice de référence de 
la Bourse de Paris a terminé la semaine 
sur une hausse spectaculaire de 2,21 %, à 
4 419,48 points. Celle-ci avait pourtant 
commencé de façon très indécise et 
s’était prolongée jeudi par un plongeon
de 1,55 % en raison de la déception créée 
par la Banque centrale européenne 
(BCE), qui n’a pas lancé le vaste pro-
gramme de rachats d’actifs que tout le 
monde attendait en Bourse. Avec la forte 
hausse de vendredi, les valeurs françai-
ses parviennent tout de même à un gain
hebdomadaire appréciable de 0,60 %.

Même euphorie à Wall Street, où de
nouveaux records sont battus tous les 
jours : 17 958 points à la mi-séance pour 
le Dow Jones et un indice Nasdaq Com-
posite riche en valeurs technologiques à
un plus haut de 4 780 points.

Un contexte plus porteur
pour les valeurs industrielles
Le rebond de vendredi a été porté dans la
matinée par la solidité des commandes à 
l’industrie allemande, puis en début 
d’après-midi par des créations d’em-
plois aux États-Unis, au plus haut depuis 
presque trois ans en novembre.

La Bourse de Paris est « en grande for-
me, avec une séance diamétralement op-
posée à celle de la veille. Passée la premiè-
re déception, nombre d’investisseurs n’ont
plus de doutes sur le fait que la BCE va 
passer à l’action en 2015 et le flux reste
donc favorable », résume Renaud Murail,
un gérant de Barclays Bourse.

« Les excellents chiffres de l’emploi
américain, avec des niveaux plus atteints 

depuis trois ans, ont en outre validé l’idée
que la croissance américaine continue de
s’améliorer », estime-t-il.

Du côté des valeurs, Hermès a gagné
plus de 8 % sur la semaine, à 291 euros. 
La banque Berenberg a entamé son suivi 
à « acheter ». LVMH doit se contenter 
d’un gain hebdomadaire plus faible de 
0,93 %, à 145,75 euros.

Après avoir reculé nettement la veille,
les valeurs bancaires sont reparties de
l’avant, à l’image de Société générale
(+ 3,34 % sur la semaine, à 39,28 euros), 
BNP Paribas (+ 4,98 %, à 51,92 euros) et 
Crédit agricole (+ 0,97 %, à 11,41 euros).

Les valeurs industrielles ont aussi plei-
nement profité d’un contexte plus por-
teur, à l’instar de Saint-Gobain, en 
hausse de 8,23 %, à 37,24 euros, ou de
Renault (+ 8,40 %, à 64,40 euros).

Club Méditerranée a encore gagné
vendredi 2,18 % à 24,32 euros au cours 
d’une séance marquée par une suspen-
sion du titre, le temps que l’homme d’af-
faires italien Andrea Bonomi annonce le
relèvement de son offre à 24 euros par 
action. Global Resorts, son holding, su-
renchérit ainsi de 0,50 euro par action 
sur l’offre de son concurrent chinois Fo-
sun (lire page 25). ■

La Bourse de Paris
termine la semaine en fanfare
L’indice CAC 40 repasse largement au-dessus des 4 400 points.
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Le bouchon a sauté encore plus fort 
qu’attendu. Les comptes semestriels 
de l’ex-Sabaté-Diosos ont vivement 
impressionné les investisseurs 
vendredi, conduisant à un bond 
du titre de 4,54 %, à 4,84 euros. Cet 
acteur de la filière viticole, qui réalise 
deux tiers de ses ventes à l’export, a 
enregistré pour son premier semestre 
(période d’avril à septembre) une 
progression de 20 % de son chiffre 
d’affaires, à 85,7 millions d’euros, 
assortie d’une forte amélioration 
des marges. L’activité bouchage a crû 
de 12,6 %, à 49,8 millions d’euros, 
avec notamment près de 490 millions 
d’unités écoulées pour son bouchon 
haut de gamme, « Diam », qui élimine 
tout risque de vin « bouchonné ». 

Activité historiquement la plus 
margée, le bouchage a vu son taux 
de marge opérationnelle passer de 9,2 
à 10,4 %. La tonnellerie a connu une 
croissance encore plus spectaculaire, 
de 30 %, à 35,9 millions d’euros, avec 
une progression du taux de marge de 
3,8 à 7,1 % désormais : un chiffre qui 
rapproche cette division des meilleurs 
acteurs mondiaux du domaine. Grâce 
à des effets de change favorables 
et à la baisse des frais financiers, 
le semestre d’Oeneo se solde par un 
bénéfice net de 10,6 millions d’euros, 
en hausse de 73 %. Depuis l’échec de 
l’OPA de la famille Hériard-Dubreuil, 
il y a un an, à 3,20 euros par action, 
le titre Oeneo affiche une progression 
de plus de 50 %.  G. B.

Le dynamisme d’Oeneo 
salué par le marché

 ÉPARGNE Ce n’est un secret pour 
personne : l’âge d’or des fonds en 
euros à capital garanti est aujourd’hui
derrière nous. Après vingt ans d’éro-
sion, le rendement moyen de ces
fonds sans risque est tombé à 2,80 % 
en 2013. Et il pourrait même passer 
sous la barre des 2,50 % dès 2014
(cette moyenne sera connue en début
d’année prochaine). Pour doper la
performance de son contrat, il n’est 
donc plus possible de se contenter 
des fonds en euros traditionnels.

1 Tous les fonds en euros 
se valent-ils ?
Absolument pas. Ces dernières

années, les fonds en euros les plus 
performants se trouvent du côté des
contrats associatifs (Afer, Fapès Dif-
fusion…), des mutuelles (Carac, Le 
Conservateur, MACSF…) ou encore 
sur Internet (Suravenir, Boursorama 
Vie, Spirica…), alors que les contrats 
des bancassureurs sont plutôt à la
traîne. Mais il existe des fonds en 
euros encore plus performants. Plu-

tôt que de privilégier les obligations, 
de moins en moins rentables, des
fonds de nouvelle génération parient
notamment sur l’immobilier profes-
sionnel (bureaux, commerces…). 
C’est ainsi que des fonds comme Sé-
curité Pierre Euro (Primonial), Euro
Allocation Long Terme (Spirica) ou 
Suravenir Opportunités (Suravenir) 
ont rapporté plus de 4 % en 2013 et 
devraient, cette année encore, rester 
parmi les plus performants du mar-
ché.

2 Comment gagner 
davantage ?
Il ne faut plus se contenter des

fonds en euros, mais accepter une 
dose de risque en investissant, par
ailleurs, dans les unités de compte
disponibles dans son contrat. Cette 
stratégie n’est pas nécessairement
très risquée. Avec un contrat investi à
hauteur de 70 % en fonds en euros,
15 % en fonds flexibles, ainsi qu’en 
actions françaises, européennes et 
américaines (5 % dans chacune de 

ces catégories), vous pouvez espérer 
un gain moyen de 3,75 % par an sur 
cinq ans (net de frais de gestion), soit 
1 à 1,5 point de mieux qu’avec un 
fonds en euros classique. Tout en 
ayant 99 % de chances de ne pas per-
dre d’argent au bout de cinq ans, se-
lon Quantalys, société spécialisée 
dans l’analyse de fonds et l’élabora-
tion de portefeuilles.

3 Existe-t-il des fonds 
boursiers peu risqués ?
Oui. Il s’agit même d’une ex-

cellente solution pour doper le ren-
dement de son contrat tout en limi-
tant les risques. On les trouve sous le 
vocable de « fonds patrimoniaux ». 
Prudemment investis sur les marchés
financiers, ils ont pour objectif pre-
mier de valoriser l’épargne de leurs
clients de la manière la plus régulière 
possible, en amortissant au maxi-
mum les chocs. De quoi espérer de 
4 % à 6 % de rendement par an, sans 
risque de perte excessive, à condition 
de les conserver un minimum de 

trois ans. Parmi les meilleurs, citons
Carmignac Patrimoine (Carmignac
Gestion), CPR Croissance Prudente 
(CPR AM), Ethna- Aktiv E (Ethenea), 
Eurose (DNCA Finance) ou encore 
Nordea 1 Stable Return Fund (Nor-
dea). Revers de la médaille : il faut ac-
cepter une performance inférieure à 
celle des marchés en cas d’envolée 
boursière. La plupart de ces fonds ont 
ainsi progressé de 4 % à 10 % en 2013, 
alors que le CAC 40 s’envolait de 
18 %. Une autre difficulté est de pou-
voir y souscrire. Vous ne les trouve-
rez pas dans les contrats grand public 
des banques et des assureurs, mais 
dans leurs contrats les plus haut de
gamme, ou ceux que vendent des 
conseillers en gestion de patrimoine.
Beaucoup sont aussi présents dans les 
contrats Internet sans frais d’entrée 
des banques en ligne (Boursorama 
Banque et Fortuneo Banque) et des 
courtiers comme Epargnissimo, Lin-
xea, Mes-Placements ou Placement-
direct. ■

AURÉLIEN FERRON

Assurance-vie : comment faire mieux que le fonds en euros ?

QUESTIONS   D’ARGENTQUESTIONSD’ARGENTQUESTIONS
AVEC

NET REBOND DU TITRE AIR FRANCE-KLM
Le cours d’Air France-KLM a terminé la séance de
vendredi en hausse de 3,70 %, à 8,83 euros. La

compagnie a obtenu le feu vert du premier syndicat de
pilotes pour développer la low-cost Transavia, à l’origi-
ne d’une grève historique en septembre. Le titre, qui
s’est adjugé 26 % en l’espace d’un mois, est aussi porté
par la baisse du prix du pétrole.

LE TITRE PIERRE & VACANCES 
SE REDRESSE À VIVE ALLURE

Pierre & Vacances a grimpé de 3,67 %, à
25,45 euros. Le groupe a conclu un accord avec le

promoteur immobilier chinois BCL pour implanter en
Chine des sites touristiques inspirés de ses résidences 
Pierre et Vacances et de ses villages Center Parcs.
Jeudi, le titre avait déjà grimpé de 4,74 %, à
24,55 euros, après avoir fait état d’une perte nette,
quasiment divisée par deux, à 26,9 millions d’euros pour
le compte de son exercice 2013-2014.

LES VALEURS
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PROPOS RECUEILLIS PAR
ENGUÉRAND RENAULT £@erenault

 INTERVIEW  « Beaucoup de bruit 
pour rien ». Rodolphe Belmer, le 
patron de la chaîne payante, fait
toute confiance à l’équipe du
« Grand Journal » et au présenta-
teur Antoine de Caunes. Il estime 
que sur l’access prime time, le 
groupe Canal + avec ses trois chaî-
nes, Canal +, D8 et iTélé, rassem-
blent près de 3 millions de télés-
pectateurs. Alors que son nom est 
souvent cité pour la présidence de 
France Télévisions, Rodolphe 
Belmer répond qu’il « n’a pas prévu 
d’être candidat ».

LE FIGARO. - L’audience 
du « Grand Journal » est décevante. 
Allez-vous changer de formule ?
Rodolphe BELMER.- La polémique 
autour du « Grand Journal », c’est 
beaucoup de bruit pour rien. Je
considère que les audiences du 
« Grand Journal » sont satisfaisan-
tes. Avec 6 % de part d’audience, 
l’émission est au-dessus de sa 
moyenne historique qui s’établit à 
5,5 %. Certes, dans un passé récent, 
nos audiences étaient meilleures, 
mais c’était uniquement dû au pas-
sage à vide de l’access de France 2. 
Mais depuis le retour de Nagui, 
l’access de France Télévisions a re-
pris 4 points d’audience et nous 
sommes revenus à notre niveau 
normatif d’audience. Je fais toute 
confiance à Renaud Le Van Kim, le 
producteur du « Grand Journal », et
à ses équipes. De plus, je considère 
que le choix d’Antoine de Caunes a 
été positif. Il a ramené de la bonne 
humeur dans l’émission. Le contrat 
est rempli et je ne prévois pas de 
modification substantielle dans la 
formule d’ici à la fin de la saison.

La concurrence de D8 est-elle 
nuisible ?
Au contraire, je suis très satisfait de 
Cyril Hanouna et de son équipe.
Avec « Touche pas à mon poste »
sur D8, « Le Grand Journal » de Ca-
nal + et iTélé qui a de bonnes
audiences, le groupe Canal + a 
considérablement renforcé sa part 
de marché en avant-soirée. Dé-
sormais, nos trois antennes ras-
semblent près de 3 millions de télé-
spectateurs et pèsent 12,5 % de part
d’audience, voire même de 15 % à 
20 % sur les cibles commerciales. 
Ce qui est très bon pour notre régie 
publicitaire.

Vos recettes publicitaires sont-elles 
en croissance ?
Nous devrions terminer l’année 
2014 à contre-courant du marché, 
avec une forte croissance de nos re-
cettes publicitaires qui devraient at-
teindre environ 350 millions 
d’euros, soit 11 % de part de marché.

Pourquoi les négociations sur vos 
obligations d’investissement dans 
le cinéma sont-elles bloquées ?
Nous avons entamé la renégociation
des accords quinquennaux avec les 
instances représentatives du ciné-
ma en octobre et elles devaient se
terminer au 31 décembre. Mais ces 
négociations ont été suspendues à la 
demande du monde du cinéma 
pour permettre le bon déroulement 
des discussions sur la chronologie 
des médias qui se déroulent en pa-
rallèle. Le cinéma voulait prolonger 
les négociations de six mois. Nous 
venons de leur répondre que nous 
acceptons de les prolonger de trois 
mois jusqu’au 6 avril 2015, date
d’échéance des accords sur la chro-
nologie des médias.

Avez-vous demandé une réduction 
de vos obligations 
d’investissement ?
Non. Notre position est claire. 
Notre vocation et notre modèle 
économique nous poussent à être 
durablement investis dans l’écono-
mie du cinéma français et euro-
péen. La différenciation à long ter-
me de l’offre de Canal + repose sur 
la production de films et de séries 
de classe mondiale. Nous sommes 
donc toujours prêts à investir 
12,5 % de notre chiffre d’affaires 
dans le cinéma français et euro-
péen.

Quelles sont vos demandes ?
Nous souhaitons que la discussion 
en cours sur la chronologie des 
médias soit ambitieuse et reflète
aussi une volonté de modernisa-
tion des modes de consommation
des œuvres. L’enjeu est d’adapter 
le secteur aux nouvelles formes de 
consommation des clients et à l’ar-
rivée d’acteurs mondiaux, Netflix, 
Amazon, Apple ou YouTube, qui ne 

contribuent pas au financement de 
l’exception culturelle et qui ne
payent pas d’impôts en France.
Nous demandons par exemple que 
soit largement étendue la fenêtre 
d’exploitation en télévision de rat-
trapage (catch up) qui est actuelle-
ment de sept jours. Nous deman-
dons aussi la possibilité pour nos 
clients français de bénéficier de
leur abonnement à Canal + lors-
qu’ils sont à l’étranger, avec l’ins-
tauration d’une « option voyage ».
Je souhaite que la réforme de la
chronologie des médias ne se résu-
me pas à la seule modification de la 
fenêtre d’exploitation de la vidéo à 
la demande. Elle doit permettre de

moderniser le système de l’excep-
tion culturelle. Nous proposons 
que soit avancée la fenêtre du télé-
chargement définitif. Il serait aussi
judicieux d’avancer les fenêtres 
d’exploitation des films en télévi-
sion payante et gratuite afin de 
lutter contre le piratage.
Enfin, nous estimons qu’il faut pré-
server l’exclusivité de nos droits 

lorsque le
film est ex-
ploité sur
nos écrans.
Nous sou-
haitons que
la négocia-
tion sur la
chronologie

des médias soit rapidement 
conclue afin de pouvoir offrir la
meilleure expérience possible à nos 
abonnés.

L’arrivée de Netflix a-t-elle 
bouleversé le paysage audiovisuel ?
Le lancement de Netflix en France 
est timide. Selon un sondage qu’un 
institut a conduit pour nous, le 
groupe américain aurait séduit 
seulement 185 000 abonnés à fin 
novembre, dont la moitié en gra-
tuit. Ce chiffre est stable par rap-
port au mois d’octobre. Dans le
même temps, notre offre Canal 
Play va atteindre 600 000 abonnés. 
Nous avons toujours dit que l’offre 

de contenus de Netflix est déce-
vante et sa technologie n’a pas fait 
la différence par rapport aux solu-
tions françaises similaires. Mais at-
tention, Netflix n’est que l’avant-
garde du rouleau compresseur des 
grands acteurs internationaux.

Poursuivez-vous l’offensive 
sur YouTube ?
Nous avons lancé un multi-channel 
Network et nous avons racheté 
Studio Bagel. Aujourd’hui Ca-
nal + est le premier acteur français 
sur YouTube avec 100 millions de 
vidéos vues par mois et 5 % de part 
de marché. Notre ambition est de 
tirer des revenus publicitaires addi-
tionnels mais aussi d’améliorer la 
détection de nouveaux talents que 
nous mettons ensuite à l’antenne. 
La preuve, Jérôme Niel, Monsieur 
Poulpe et Alison Wheeler font dé-
sormais partie du « Grand Jour-
nal ».

Êtes-vous candidat à la présidence 
de France Télévisions ?
Je n’ai eu aucun contact avec des
membres du CSA ni bien évidem-
ment avec l’exécutif. À cette date, 
je ne suis donc pas candidat. Et de-
vant les perspectives qu’offrent les
grandes ambitions du groupe 
Canal + et sa maison mère Vivendi
dans l’audiovisuel, je n’ai pas pré-
vu de l’être. ■

Belmer : « Je fais toute confiance 
à l’équipe du “Grand Journal” de Canal + »
Le directeur général du groupe Canal + estime que 
l’audience de sa vitrine en clair est très satisfaisante.

CAROLINE SALLÉ £@CielmaTV

 AUDIOVISUEL Une fois n’est
pas coutume, M6, TF1 et Ca-
nal + ont décidé de jouer collectif.

Malgré leurs nombreuses diver-
gences, Nicolas de Tavernost, 
Nonce Paolini et Bertrand Meheut,
les dirigeants des trois grands 
groupes audiovisuels privés, ont 
envoyé jeudi un courrier au 
Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
que Le Figaro s’est procuré, afin de
manifester leur mécontentement.

Motif de la grogne : l’avis rendu
par le régulateur concernant le
projet de décret régissant les rap-
ports entre producteurs et diffu-
seurs. En résumé, le texte prévoit 
qu’à l’avenir les chaînes puissent 

devenir en partie propriétaires des
programmes qu’elles financent 
substantiellement. Mais, dans son
avis, le CSA refuse, en revanche,
que la commercialisation des
œuvres atterrisse entre les mains
des diffuseurs. C’était précisément
la crainte des producteurs.

40 % du financement de la 
production audiovisuelle
Regrettant « de ne pas avoir été re-
çus ensemble » par Olivier Schra-
meck, le président du CSA, les 
trois grands patrons estiment que 
« cet avis ne reflète pas la prise en 
compte des intérêts du secteur. Il 
compromet de ce fait le bon déve-
loppement de nos investissements 
dans la production audiovisuelle,
dont nous nous permettons de rap-

peler que nos trois groupes finan-
cent à eux seuls plus de 40 % »,
font-ils valoir. Nicolas de Taver-
nost, Nonce Paolini et Bertrand 
Meheut déplorent en outre
qu’aucune de leurs remarques
n’ait « été prise en compte ».

Au-delà de ce point de cristalli-
sation sur le décret des parts de
coproduction, cela fait des années
que Canal +, TF1 et M6 plaident
pour une révision plus globale du
système de financement de la 
création audiovisuelle. Attaquées
aujourd’hui très fortement par les
nouveaux acteurs d’Internet, les
chaînes de télévision ont besoin de
retrouver des marges de
manœuvre économiques. L’argu-
ment étant de dire que si les diffu-
seurs vont mal les producteurs 

iront mal eux aussi. « Vous n’êtes 
pas sans savoir le contexte difficile 
dans lequel opèrent nos entreprises.
Nos groupes sont confrontés à des 
enjeux considérables que nous nous 
efforçons de relever quotidienne-
ment dans un contexte économique
particulièrement tendu », insistent
à nouveau les trois opérateurs his-
toriques dans leur lettre.

Manière de regretter, en termes
diplomatiques, que l’avis du CSA 
porte uniquement sur une petite 
partie d’un sujet beaucoup plus 
vaste. Dit autrement, c’est pointer
un manque cruel d’avancées ma-
jeures dans la redéfinition des re-
lations entre les producteurs et les 
diffuseurs.

À sa décharge, l’instance de ré-
gulation n’a pas été saisie du pro-

blème dans sa globalité. Elle ne
faisait finalement que répondre à 
une question précise des pouvoirs
publics sur le texte de décret de
novembre 2013. Le CSA ne fait
toutefois pas mystère de sa volon-
té d’endosser un rôle de médiateur
dans l’optique d’une future révi-
sion générale de la régulation.

Estimant, donc, que le débat
n’est pas fermé, Nicolas de Taver-
nost, Nonce Paolini et Bertrand 
Meheut réitèrent dans leur lettre
leur demande d’être reçus 
conjointement par Olivier Schra-
meck. « Nous souhaitons que le
Conseil veuille bien prendre en
compte la défense de l’activité de 
nos groupes, supports principaux 
de la création audiovisuelle fran-
çaise », insistent-ils. ■

M6, TF1 et Canal + poussent le CSA à accélérer sur la production télé
Dans un courrier à Olivier Schrameck, les trois groupes estiment que leurs intérêts ne sont pas pris en compte.

Le groupe Express 
Roularta courtisé
Le groupe belge Roularta 
a indiqué avoir « reçu 
ces derniers temps différentes 
marques d’intérêt 
pour ses activités françaises » 
(L’Express, L’Expansion, 
L’Étudiant…). Roularta dément 
toute mise en vente officielle 
de sa branche française, 
mais « étudie toutes 
les options stratégiques 
possibles ».

Geny cédé à Paris Turf
Le PMU avait tenté 
de bouleverser la presse 
hippique en lançant en 2012 
le quotidien Geny Courses. 
Mais le titre n’a jamais trouvé 
son public. Il est aujourd’hui 
cédé au groupe Paris Turf 
(Paris-Turf, Tiercé 
Magazine…), qui récupère 
également le site Geny, 
le site de paris en ligne Geny 
Bet, un service d’audiotel 
et l’agence de presse AIP.

Jeudi 4 décembre
en millions de téléspectateurs
(source Médiamétrie)

7,9 millions
Série. Profilage
Part d’audience : 30 %

2,5 millions
Jeu. « Qu’est-ce que je sais 
vraiment ? »
Part d’audience : 10,7 %

2,2 millions
Politique. « Des paroles 
et des actes »
Part d’audience : 9,9 %

2 millions
Film. L’Ivresse du pouvoir
Part d’audience : 8 %

LES AUDIENCES

EN BREF

» Sur

« L’ACTUALITÉ 
DES MÉDIAS »
dans le 19h-minuit 
par Catherine Pottier 
et Enguérand Renault 
chaque dimanche à 
20h15 et sur franceinfo.fr

économie

«  Avec 
« Touche 

pas à mon 
poste » 
sur D8, 
« Le Grand 
Journal » 
de Canal + 
et i-Télé qui 
a de bonnes 
audiences, 
le groupe
Canal + a 
considéra–
blement 
renforcé 
sa part 
de marché 
en avant- 
soirée »
RODOLPHE BELMER

«  Devant les perspectives qu’offrent
le groupe Canal + et sa maison mère
Vivendi dans l’audiovisuel, 

je n’ai pas prévu d’être candidat à 
la présidence de France Télévisions »

Rodolphe Belmer.
RÉMY CORTIN

Bertrand Meheut, 
Nonce Paolini 
et Nicolas de Tavernost, 
respectivement patrons 
de Canal +, TF1 et M6.
DENIS ALLARD/REA

28 MÉDIAS et PUBLICITÉ
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DR , LA JEUNE RUE, HIGHCLERE CASTLE 2014

SAGA
LA MAISON LORO PIANA, 
OU LA QUÊTE PERMANENTE 
D’UN FIL D’EXCEPTION PAGE 33

À TABLE !
LA FOLLE HISTOIRE DE LA JEUNE RUE, 
CE PROJET QUI DEVAIT RÉINVENTER 
LA GASTRONOMIE PARISIENNE PAGE 34

Dans 
le secret de 
« Downton 
Abbey »
Alors que la 4que la 4e saison reprend sur 
TMC le 13 décembre, nous avons visité, 
en compagnie de lady Carnarvon,  
quelques-unes des 300 pièces 
du château de Highclere, décor 
de la saga britannique. PAGES 30 ET 31

Il est né le 3 décembre 1930.
En quatre-vingt-quatre ans,
il a changé le monde - et de
monde. À 21 ans, il a pris la

nationalité suisse. Il ne voulait pas 
se battre en Indochine. On n’a ja-
mais vu un pacifiste plus guerrier. 
Dans les années 1950, dans les 
Cahiers du Cinéma, puis Arts, avec 
sa bande de subversifs - Truffaut,
Chabrol, Rohmer, Rivette -, il
bouscule la bourgeoisie du 7e art.
Ces sales gosses sont doués. Ce 
sont de vrais révolutionnaires. Ils
veulent changer les choses ; ils 
changeront la façon de voir les
choses. Ce n’est qu’un début  ; le 
combat continue.
En 1960, le jeune réalisateur 
époustoufle Cannes avec À bout
de souffle. Un jeune homme
gouailleur plus vrai que nature 
crève l’écran - et à l’écran : Jean-
Paul Belmondo. Il se fout des rè-
gles, descend un policier, vole
l’argent de sa petite amie. Cin-
quante ans plus tard, on peut dire
que c’est un chef-d’œuvre. Dans 
son sillage, la Nouvelle Vague en-
fle ; elle va tout emporter : « Go-
dard a pulvérisé le système, fichu la
pagaille dans le cinéma, ainsi que 
l’a fait Picasso dans la peinture ,
commentera François Truffaut. Et
comme lui, il a rendu tout possi-
ble. » L’enfant terrible surfe sur la
crête, bombe le torse  ; distribue 
les anathèmes. On l’adore ou on

le déteste  ; il s’adore. C’est le 
pape des années 1960, le roi des
salles et des phrases obscures. 
Dédaignant les scénarios, tra-
vaillant comme un musicien de 
jazz - « on se donne un thème, on
joue et puis ça s’organise » -, il
enchaîne les tournages : Pierrot le 
Fou, Le Mépris. Ces films reste-
ront gravés dans le marbre telles
des empreintes de stars à Hol-
lywood. Les Américains sont 
bluffés : « Who is this guy ? » Des
apprentis réalisateurs le suivent à 
la trace. Lui a perdu la sienne. Il
est fatigué, à l’image de ses héros.
En mai 1968, il saute dans le train 
de la révolution, devient maoïste. 
Il milite, colle, telle des claques, 
des morceaux d’histoires, des
textes incompréhensibles, des
images en vrac. Les intellectuels
se disputent - il doit bien y avoir 
un sens -, le public s’enfuit  ; les 
gens simples meurent d’ennui.
Godard revient au cinéma dans les
années 1980. Mais il a perdu cette
manière, triste, désinvolte, de se 
moquer du monde. Ses préten-
tions l’encombrent. Il multiplie 
les provocations, refuse l’ordre du
Mérite  : « Je n’ai d’ordre à recevoir 
de personne. » Couronné au Festi-
val de Cannes, où il refuse de se 
rendre, son dernier film, Adieu au 
langage, fait un tabac au Festival 
de New York. C’est à n’y rien 
comprendre. C’est du Godard.

L’INCORRIGIBLE
JEAN-LUC GODARD FÊTE SES 84 ANS AVEC LA SORTIE, 
RÉUSSIE, AUX ÉTATS-UNIS DE « GOODBYE TO LANGUAGE ». 

JOURS
DE FRANCE
Bertrand de Saint Vincent



N.P.U. - "Nec Plus Ultra" 1999
"Jamais un tel Champagne n'avait été créé..."

Bruno Paillard présente le seul Champagne à réunir les 7 fondamentaux suivants :
- créé uniquement dans les plus grandsmillésimes : après 1990, 1995 et 1996, voici 1999
- issu de raisins de seuls Grands Crus : Mailly, Verzenay, Bouzy, Oger,
Le Mesnil sur Oger

- première presse uniquement (comme pour tous les Champagnes Bruno Paillard... !)
- première fermentation conduite en petits fûts de chêne
- suivie d'un élevage de plus de 10 ans sur lies dans cette bouteille
- dosée à seulement 4 g/ L
- bénéficiant d'un repos de 2 ans en cave après dégorgement.

N.P.U. Nec Plus Ultra 1999, un vrai grand vin de Champagne à déguster en prenant le
temps, de préférence dans un grand verre...

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Ne dites pas à lady Car-
narvon qu’elle est propriétaire de 
Downton Abbey. Son château, situé
dans le sud de l’Angleterre, s’appelle
Highclere depuis plusieurs siècles. 
Qu’importe le tournage, six mois par an 
dans les lieux, de la série anglaise aux
multiples Awards : les Carnarvon, hui-
tièmes du titre, règnent sur cette pro-
priété qu’ils font vivre avec un mélange
de sens de l’histoire et des affaires.
« Lorsque je me suis mariée en 1999 avec
lord Carnarvon, les salles de bains fonc-
tionnaient à peine et il faisait froid dans
toutes les pièces, raconte la jolie femme,
la quarantaine énergique, dans un salon 
très cosy du rez-de-chaussée. Depuis,
j’ai multiplié les ventes de charité, loué
pour des mariages, créé des événements
en tout genre au profit de l’entretien de la 
demeure. » De 200 à 300 pièces, entre 50 
et 80 chambres (qui ont toutes un nom, 
par commodité) et 2 400 hectares de
parc réclament un travail fou, ainsi 
qu’une recherche constante d’argent. 
Lady Carnarvon, mère d’un garçon de
15 ans, est prête à assumer les deux.

Habitée par les Carnarvon depuis
1679, reconstruite à partir de 1839 par sir
Charles Barry, l’architecte du palais de
Westminster (Houses of Parliament), la
demeure vécut pendant des années dans
le faste distingué des Anglais. Tout le
monde, hommes politiques ou têtes 
couronnées - la reine est la marraine du 
comte actuel -, y fut reçu.

Avec le temps, même les artistes fu-
rent invités à Highclere. Les Carnarvon 
sont par exemple amis avec Emma et 
Julian Fellowes, romancier et réalisa-
teur de cinéma. C’est lui qui proposa 
l’idée d’une série racontant les boule-
versements du XXe siècle - dont les 
guerres et la fin de l’Empire britanni-
que - sur les grandes familles anglaises.
Avec une prédilection pour la période 

victorienne, moment fort de Highclere
et de la noblesse anglaise en général.

Comme beaucoup de châteaux, High-
clere et sa longue lignée de propriétaires 
valent bien un scénario. Outre l’im-
mensité propice aux décors (dans la salle
à manger, jusqu’à 40 personnes peuvent
dîner assis, sous l’œil d’un Charles Ier

peint par van Dyck), Highclere eut ses 
« personnages ».

Au XXe siècle, lady Amina, fille natu-
relle du baron Alfred de Rothschild, en-
trée dans la famille en 1895, transforma 
Highclere en hôpital pour officiers, sous 
l’œil éberlué de son mari - tout comme 
Cora Crawley dans Downton Abbey. Jus-
te après le conflit, lady Amina sauva le 
château de la banqueroute en vendant la
prestigieuse collection de tableaux héri-
tée de son père. En 1922, lady Catherine, 
dont le beau portrait trône dans les sa-
lons du bas, lui succéda en épousant le 
cinquième comte, George Edward Stan-
hope Molyneux Herbert. Américaine,
elle dut s’adapter au carcan de la no-
blesse anglaise, puis fut largement
trompée par son mari, amateur de jolies 
actrices.

Pièces du sous-sol multiusages
Évidemment, toutes deux avaient à leur 
service une ribambelle de domestiques :
jusqu’à 60 cuisinières, valets et femmes 
de chambre habitèrent sur place, et bien 
plus encore logeaient au village. Au 
sous-sol, où ils suaient sang et eau, un 
ancien cliché en a figé une dizaine pour 
l’éternité. On les voit, droits comme des 
« I », tout de noir vêtus, massés devant
l’objectif. À partir de 1936 et pendant 
cinquante ans, un certain Robert Taylor
resta même au service de M. le Comte,
en qualité de valet puis de butler. De quoi
donner une trame au personnage de
Mr Bates et inspirer Julian Fellowes.

« J’ai accepté le principe d’une fiction
tournée chez moi car je connaissais bien 
les Fellowes, et j’avais besoin de revenus,
résume lady Carnarvon. Autrefois, un
château et ses terres vous faisaient vivre.
Aujourd’hui, c’est au propriétaire de

trouver de quoi faire vivre sa demeure. » 
Chaque année, environ 150 personnes 
travaillent à Highclere, à plein-temps 
ou quelques heures.

Le tournage de la première saison de
Downton Abbey a démarré en 2009. Pas 
moins de 90 camions « débarquèrent »
en février et s’installèrent jusqu’en 
juillet. Pour cette saison et les cinq sui-
vantes, le contrat avec la production a
été strict : l’équipe peut utiliser le parc,
les étables, l’entrée néogothique, la salle 
à manger, l’extraordinaire bibliothèque
de couleur carmin (utilisée telle quelle 
dans la série et dans la vraie vie) ou la
morning room. Quelques chambres, à 
peine réaménagées, sont également
louées. Le fumoir, quant à lui, sert d’en-
trepôt au moment du tournage - lady 
Carnarvon y glisse sa porcelaine, un pe-
tit bureau ayant appartenu à Napoléon 

ou des objets familiaux. La production,
qui a appris au fil du temps à être « de
plus en plus discrète et de plus en plus 
précautionneuse », a tout de même be-
soin d’un garde-chiourme. Même si les 
journées de tournage démarrent à 
7 heures, lady Carnarvon n’est jamais
très loin lorsque les acteurs sont dans ses
murs. « Cela reste une maison de fa-
mille », répète-t-elle.

Lorsque l’on pénètre dans Highclere,
on comprend que Julian Fellowes a tiré 
un formidable parti de l’endroit. Quel 
spectateur se douterait que la produc-
tion exploite à peine un dixième de l’es-
pace ? Et lequel pourrait deviner que les
fameuses cuisines ont été entièrement
refaites dans les studios de Pinewood ? 
Les pièces du sous-sol sont désormais 
multiusages, certaines tenant lieu de
salles d’exposition sur l’Égypte ancien-

ne, puisque George Carnarvon décou-
vrit, en 1922, avec Howard Carter, la fa-
buleuse tombe de Toukankhamon.

Affluence touristique
Seul un ancien tableau électrique, re-
liant les chambres et les cuisines, avec le 
nom de celui qui appelle depuis son lit,
subsiste. Mais il est assorti d’un no pictu-
res («pas de photos») à l’usage des tou-
ristes. Car après la deuxième saison de 
Downton Abbey, ces derniers ont com-
mencé à affluer. « Avant, nous avions du 
monde pour nos événements, maintenant, 
c’est tout le temps  », explique la proprié-
taire, qui souhaite taire ce que lui rap-
porte la série. Le château est ouvert en-
viron 60 jours par an - ce qui, dans le 
fond, n’est pas énorme. Les visites
(20 livres) ou les ventes de charité, com-
me au moment de Noël (35 livres), ren-

Lady Carnarvon et la célèbre bibliothèque du château de Highclere, habité par la famille depuis 1679. HIGHCLERE CASTLE 2014

CLAIRE BOMMELAER
cbommelaer@lefigaro.fr
ENVOYÉE SPÉCIALE À HIGHCLERE

CONSTANCE JAMET £@constancejamet

« Dès que nous l’avons repérée, en 2010, 
cela a été notre coup de cœur », se sou-
vient Caroline Got, directrice générale de 
TMC, qui diffuse en France Downton Ab-
bey. Une opinion quasi universelle. La sé-
rie en costumes de Julian Fellowes, ven-
due dans plus de 100 pays, a pulvérisé des 
records d’audience, réunissant plus de
11 millions de fidèles en Angleterre, ainsi
qu’aux États-Unis. Chez l’Oncle Sam, un 
pic de 12,3 millions de spectateurs a 
même été atteint, alors que la saga passe 
sur la chaîne publique PBS, plus institu-
tionnelle et peu coutumière de la premiè-
re marche du podium de l’Audimat.

En France, le succès est plus modeste.
Chaîne de la TNT, TMC est loin de l’in-
fluence d’ITV, la maison mère de Down-
ton Abbey et l’équivalent anglais de TF1. 
En outre, souligne Caroline Got, installer
une fiction qui compte 9 épisodes par sai-
son, diffusée en un mois à peine, est déli-
cat. Toutefois, la série a rapporté à TMC 
quelques-unes de ses audiences les plus 

solides, rassemblant 830 000 fans pour la 
saison 1, 740 000 pour la saison 2, 770 000 
pour la troisième. Et 200 000 coffrets 
DVD des mésaventures de la famille
Crawley ont été écoulés, une des meilleu-
res ventes d’Universal.

Certains pourraient objecter que
Downton Abbey aurait eu plus de retentis-
sement sur TF1, qui appartient au même
groupe audiovisuel. Mais « TMC a une 
longue tradition en matière de fiction de
prestige et de costume drama anglais :
Hercule Poirot, Orgueil et Préjugés et
prochainement Les Trois Mousquetaires ,
rappelle Caroline Got. Pour prévaloir sur
Arte et France Télévisions, qui voulaient 
aussi l’acquérir, nous avons cassé notre ti-
relire », confie-t-elle.

À ses yeux, l’engouement critique et
populaire est plus que mérité : « Il y a une 
qualité d’écriture et d’interprétation rare. 
Le rythme est enlevé, la psychologie des di-
zaines de personnages fouillée.  Downton
recrée un monde disparu, celui de nos ar-
rière-grands-parents, et explore les 
bouleversements sociaux qu’a connus 
l’Europe au sortir de 14-18 : l’émancipation

La saga qui fait chavirer Anglais     et Américains

La série a rapporté à TMC quelques-unes de ses plus belles audiences.

Chants de Noël 
en série

À Downton Abbey, on ne badine pas 
avec l’esprit de Noël  ! La série, 
dont les « Christmas Specials  » 
sont les épisodes les plus attendus 
de chacune des saisons, le prouve 
avec une compilation musicale 
qui sent tout sauf le sapin… 
mais fleure bon les vieilles traditions 
anglaises. Quelque part entre 
les Christmas carols , repris en chœur 
par tous les ensembles vocaux 
du royaume, les Messe de Minuit 
de Charpentier ou autres tubes 
de Casse-Noisettes et les standards 
dont chaque « crooner  » sur terre 
s’est fait une spécialité, Christmas 
at Downton Abbey est un ovni 
sonore aussi réjouissant que 
nostalgique. Question interprétations, 
Warner n’a pas fait les choses 
à moitié. Les comédiens de la série 
(impressionnant O Holy Night 
de Julian Ovenden, qui n’a pas oublié 
son enfance de chanteur à la 
cathédrale Saint Paul et ses études 
de musique à Oxford) y côtoient 
la crème des chœurs anglais (Kings 
College, les Taverner), de grands 
noms du baroque (William Christie, 
Nikolaus Harnoncourt) et des gloires 
de l’opéra, dont le baryton Thomas 
Hampson et l’incontournable 
Kiri Te Kanawa, bien connue des fans 
de la série, où elle a fait plusieurs 
apparitions. Pas de doute, à Downton 
Abbey, on aime la musique… 
La grande ! THIERRY HILLÉRITEAU
Christmas at Downton Abbey : 
Double CD (Warner Music TV).

en série

À Downton Abbey, on ne badine pas 
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REPORTAGE Six mois par an, le château 
de Highclere, dans le sud de l’Angleterre, 
reçoit les équipes de tournage de la série. 
Tour du propriétaire avant la 4e saison.

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

Ce sont deux histoires que ra-
conte Alexandrine Achille,
commissaire de l’exposition
« Regards croisés » qui se
tient actuellement à la Mai-

son de Victor Hugo. L’histoire des rela-
tions des artistes dramatiques avec
l’image, l’histoire de l’évolution de la
mise en scène et de la manière de saisir, 
par la photographie, ces évolutions, du
XIXe au XXIe siècle.

Art de l’éphémère, le théâtre a tou-
jours aimé les images pérennes  : ta-
bleaux, gravures, dessins. Jusque dans
les années 1970, d’ailleurs, les journaux 
ont publié des croquis pris sur le vif, des
caricatures de vedettes des planches. 
Cette pratique s’est éteinte.

La photographie, elle, a tout de suite
été l’alliée des comédiens et cela dure
encore. Pionnière, Sarah Bernhardt,
dont la beauté délicate a inspiré les
artistes de son temps, comprit très tôt
quels bénéfices elle pouvait espérer de
cette technique en plein développe-
ment. La belle en fit un usage de publi-
cité personnelle : tirages albuminés,
cartes, etc.

Dans les salles de ce lieu hanté des
souvenirs de Hugo, géant bienveillant, 
l’essentiel des tirages du XIXe siècle 
viennent des fonds du musée dont
Alexandrine Achille est la conserva-
trice. Mais Orsay a prêté l’un des plus
beaux portraits de Sarah par Nadar,
d’une série de 1864.

Tout aussi beau est celui d’Étienne
Carjat, qui saisit de profil, en 1872, la
reine de Ruy Blas dans son ample robe
claire, une minuscule couronne posée 
sur la chevelure relevée en chignon
bouclé.

Walery, lui, cadre Mounet-Sully
dans le rôle-titre de la pièce, debout, 
chapeau à la main, épée au côté. Le cli-
ché date de 1879. Des années plus tard,
la jeune Agnès Varda choisit un même
style, pour l’un des portraits de Gérard
Philipe, dans ce rôle. On est en 1954. Il y
a déjà quelque temps que la future
cinéaste fait quasiment partie de la
troupe de Jean Vilar. Du Festival d’Avi-
gnon au Théâtre national populaire
(TNP), à Chaillot, elle inaugure la ma-
nière moderne de témoigner des mises
en scène et de la vie d’une troupe.

Recomposition en atelier
Au XIXe siècle, c’est dans l’atelier des
photographes que sont recomposées les
scènes avec accessoires et esquisses de 
décors. Les portraits sont posés, mais 
bientôt, alors que se fait jour la notion
de mise en scène, c’est sur les plateaux
que sont pris les clichés.

Quatre grandes pièces de Victor
Hugo sont ainsi passées en revue. Ruy
Blas, donc, mais aussi Marie Tudor, Les
Burgraves et Angelo, tyran de Padoue.

Le secret des images fortes tient au
compagnonnage des metteurs en scène 
et des photographes. Le regretté Claude
Bricage, indissociable du travail d’An-
toine Vitez, en témoigne par sa plongée
dans Les Burgraves en noirs et blancs 
dignes d’encres fantastiques.

Plus près de nous, Christophe Ray-
naud de Lage fait revivre, en couleurs, 
l’esprit de la mise en scène d’Angelo,
tyran de Padoue par Christophe Honoré.
On est en 2009, au Festival d’Avignon. 
Un éternel recommencement… ■

« Regards croisés », Maison de Victor Hugo, 
6, place des Vosges (Paris IVe), 
jusqu’au 1 er mars. De 10 heures à 18 heures, 
tous les jours sauf lundi et jours fériés. 
Catalogue 30 €. 
Nombreuses visites-conférences.

Victor Hugo dans l’œil 
des photographes
EXPOSITION Place des Vosges, sa maison parisienne accueille 
« Regards croisés », témoignage de l’évolution des mises en scène de quatre 
de ses pièces. Derrière l’objectif, Nadar, Agnès Varda et Raynaud de Lage.

La mise en scène d’Angelo, tyran de Padoue par Christophe Honoré, immortalisée 
par Christophe Raynaud de Lage. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

ne, puisque George Carnarvon décou-
vrit, en 1922, avec Howard Carter, la fa-
buleuse tombe de Toukankhamon.

Affluence touristique
Seul un ancien tableau électrique, re-
liant les chambres et les cuisines, avec le 
nom de celui qui appelle depuis son lit,
subsiste. Mais il est assorti d’un no pictu-
res («pas de photos») à l’usage des tou-
ristes. Car après la deuxième saison de 
Downton Abbey, ces derniers ont com-
mencé à affluer. « Avant, nous avions du 
monde pour nos événements, maintenant, 
c’est tout le temps  », explique la proprié-
taire, qui souhaite taire ce que lui rap-
porte la série. Le château est ouvert en-
viron 60 jours par an - ce qui, dans le 
fond, n’est pas énorme. Les visites
(20 livres) ou les ventes de charité, com-
me au moment de Noël (35 livres), ren-

contrent un franc succès, et près de
60 000 personnes pénètrent chaque an-
née dans les lieux. Les Anglais viennent
toucher du doigt un pan de leur histoire. 
Mais les Américains mettent clairement 
leurs pas dans ceux de Mrs Patmore ou 
des Crawley. Dans la région, on sait
qu’ils ont un  film tour en Angleterre,
passant tout d’abord par West Bay, où 
fut tournée la série anglaise Broad-
church. « Est-ce le labrador de lord
Grantham ? » demandent-ils, avec un
peu d’excitation dans la voix, lorsqu’ils 
voient passer Bella, le chien de la mai-
son. La comtesse dément du bout des lè-
vres : elle a depuis longtemps compris 
que le mélange entre la réalité et la fic-
tion était son meilleur argument de 
communication. ■
Renseignements pour une visite 
sur www.highclerecastle.co.uk

Lady Carnarvon et la célèbre bibliothèque du château de Highclere, habité par la famille depuis 1679. HIGHCLERE CASTLE 2014

LADY MARY CRAWLEY
La fille aînée du comte 
de Grantham va donner naissance 
à l’héritier tant attendu. 
Mais Mary devra surtout 
influencer son père 
pour moderniser le domaine 
et s’assurer que Downton survive 
à l’après-guerre. Une mission 
rendue difficile par l’irruption 
d’un haut fonctionnaire arrogant.

LADY EDITH CRAWLEY
Abandonnée par son fiancé, 
la seconde fille du comte veut 
se forger une vie indépendante. 
Son talent et sa beauté 
ne laissent pas insensible 
Michael Gregson, rédacteur 
en chef du magazine londonien 
The Sketch, où elle écrit 
des chroniques. 
Pour la convaincre de devenir 
sa maîtresse, il est prêt 
à s’installer en Allemagne.

TOM BRANSON
L’ancien chauffeur irlandais 
de la famille ne se remet pas 
de la mort de son épouse, Sybil 
Crawley, en couches. Nommé 
par Matthew et Mary, régisseurs 
du domaine, il veut assurer la 
pérennité de Downton, même si 
ses responsabilités vont à 
l’encontre de ses convictions 
socialistes et républicaines. 
Il est rongé par les doutes.

ANNA BATES
La confidente et femme 
de chambre de Mary peut enfin 
goûter aux joies de la vie 
conjugale avec la libération 
de M. Bates, soupçonné à tort 
de meurtre. Mais cette félicité 
va être assombrie par les rivalités 
entre serviteurs.

solides, rassemblant 830 000 fans pour la 
saison 1, 740 000 pour la saison 2, 770 000 
pour la troisième. Et 200 000 coffrets 
DVD des mésaventures de la famille
Crawley ont été écoulés, une des meilleu-
res ventes d’Universal.

Certains pourraient objecter que
Downton Abbey aurait eu plus de retentis-
sement sur TF1, qui appartient au même
groupe audiovisuel. Mais « TMC a une 
longue tradition en matière de fiction de
prestige et de costume drama anglais :
Hercule Poirot, Orgueil et Préjugés et
prochainement Les Trois Mousquetaires ,
rappelle Caroline Got. Pour prévaloir sur
Arte et France Télévisions, qui voulaient 
aussi l’acquérir, nous avons cassé notre ti-
relire », confie-t-elle.

À ses yeux, l’engouement critique et
populaire est plus que mérité : « Il y a une 
qualité d’écriture et d’interprétation rare. 
Le rythme est enlevé, la psychologie des di-
zaines de personnages fouillée.  Downton
recrée un monde disparu, celui de nos ar-
rière-grands-parents, et explore les 
bouleversements sociaux qu’a connus 
l’Europe au sortir de 14-18 : l’émancipation

des femmes, la place de la domesticité », 
analyse Caroline Got. Downton Abbey
comble aussi une attente télévisuelle plu-
tôt délaissée ces dernières années, celui 
de « la grande fresque familiale, riche en
histoires d’amour et coups du sort ».

Downtonmania en marche
On ne le perçoit pas de ce côté-ci de la
Manche, mais il existe une Downtonma-
nia. Les robes à festons ou à taille basse à la 
garçonne serties de sequins et de broderies
sont devenues des essentiels du dressing. 
Marc Jacobs, aficionado de la série, s’est
inspiré des vêtements edwardiens pour
ses collections. Les patronymes désuets
des héroïnes - Sybil, Edith ou Violet - sont 
apparus dans le top des prénoms de bébé. 
Et les fictions historiques fleurissent sur le 
petit écran : Call the Midwife, Dancing on 
the Edge, Parade’s End, The Passing Bell.

En visite d’État en Angleterre, Michelle
Obama a souhaité repartir avec des épi-
sodes inédits. Inconsolables après le dé-
part d’un de leurs personnages fétiches,
des fans américains ont ouvert une péti-
tion sur le site de la Maison-Blanche de-
mandant aux autorités d’interdire à l’ac-
teur l’accès aux États-Unis s’il ne 
revenait pas sur sa décision de quitter la
série. Une requête sans suite, mais c’est le 
geste qui compte !

Au Royaume-Uni, la cinquième saison,
qui s’est achevée le mois dernier, a vu 
l’audience moyenne s’effriter pour s’éta-
blir à « seulement » 10 millions de specta-
teurs. Qu’on ne s’y trompe pas, Downton 
Abbey reste un mastodonte. Une sixième 
saison est commandée, George Clooney 
doit apparaître dans l’épisode de Noël, le 
25 décembre, sur les écrans britanniques
et les acteurs ont même enregistré un
disque de chants de Noël (lire ci-contre) !

Et si la série s’arrêtait, le filon ne s’épui-
serait pas : Julian Fellowes caresse le pro-
jet d’un prequel avec l’Américaine NBC.
The Gilded Age (« l’âge doré ») chroni-
querait le destin de ces héritières améri-
caines chargées d’épouser et de renflouer 
des aristocrates anglais. Le successeur de 
Downton est peut-être tout trouvé. ■

La saga qui fait chavirer Anglais     et Américains

La série a rapporté à TMC quelques-unes de ses plus belles audiences.
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Art Basel Miami ne prête qu’aux riches
FOIRE Cette 13e édition, qui réunit jusqu’à dimanche 250 galeries internationales en Floride, s’est transformée 
en événement social où l’art n’est plus l’objet du désir. Argent et affaires ont pris la relève.

En deux ans, le roman de
Tom Wolfe, l’auteur du Bloody Miami, 
n’a pas pris une ride ! Sa description
acide d’Art Basel Miami est toujours 
aussi vraie, voire pire, tant cette foire
d’art contemporain qu’il avait qualifiée 
de « Super Bowl du marché de l’art »
continue d’attirer des riches de plus en
plus riches. Et avec la mondialisation, la
vie de ces super-riches semble être 
montée d’un cran vers l’opulence.

Il suffit de se poster sur Collins Ave-
nue, entre le Delano et le W, pour juger
de cette faune qui déferle en une petite
semaine. Les hôtels sont remplis à
craquer de bimbos aux poitrines refai-
tes, jupes au ras des fesses et talons de
plus en plus hauts. Et les foires - pas
moins d’une vingtaine en marge d’Art
Basel logée dans le Convention Center 
bientôt rénové par l’architecte Rem
Koolhaas - sont bourrées de monde.
Jadis réservée aux découvreurs qui
achetaient les jeunes talents avant
qu’ils ne prennent un zéro de plus dans 
la grande foire, la foire parallèle Nada
attire de nouveaux collectionneurs
prêts à dégainer sur des artistes qu’ils
ne connaissent même pas mais dont ils
ont eu vent par de pseudo-conseillers. 
Jeudi, dans les allées du Deauville 
ouvrant sur l’océan, cette frénésie
acheteuse qui ne cesse d’enfler au fil de 
saisons d’enchères historiques était
vraiment palpable.

Jamais il n’y a eu autant d’argent en
circulation. Après les 2 milliards échan-
gés mi-novembre à New York, l’édition
d’Art Basel Miami 2014 profite de cette
dynamique. Si les affaires ont démarré 
sagement au Design, elles sont parties 
en flèche pour l’art moderne et
contemporain. Le XXe siècle a misé sur
les valeurs sûres comme le mobile Rou-

ge triomphant de Calder, qui est en pas-
se de trouver preneur chez un collec-
tionneur de Floride pour 35 millions de 
dollars, sur le stand des Nahmad. Il y a 
deux ans, il s’était vendu 9,7 millions de
dollars, chez Christie’s. Le XXIe siècle 
lui a emboîté le pas en vendant de gros
calibres comme le Damien Hirst et sa
vitrine, Love Remembered (2007), à
4 millions de livres chez White Cube.

Le meilleur lieu pour cultiver 
son réseau
Cette orgie d’argent a de quoi inquiéter
les collectionneurs de longue date.
Nombre d’entre eux se demandent s’il 
faut encore venir à Miami. Et pourtant

ceux qui critiquent les dérives d’Art Ba-
sel Miami, de plus en plus sous l’emprise
des grandes marques du luxe, finissent 
par y revenir. Plus encore qu’à Bâle, la
foire mère de Suisse où l’on travaille
plus que l’on ne s’amuse, Miami
conserve la réputation d’être le meilleur
lieu pour cultiver son réseau. Conserva-
teurs, artistes et célébrités de Hol-
lywood sont tous là : de Leonardo DiCa-
prio, le trader du Loup de Wall Street, à 
Tobey Maguire, le héros de Spider-Man.
Pour rien au monde ils n’auraient man-
qué le « First choice opening » réservé
aux VIP, dès 11 heures, le mercredi.
C’est aussi un signe si 100 % des galeries
qui ont participé à l’édition de 2013 ont

un stand cette année. « En treize ans, j’ai
manqué une seule fois », insiste une col-
lectionneuse parisienne qui « regrette
toutefois que toutes les bonnes pièces
soient vendues d’avance, annihilant cette 
curiosité qui motivait la génération de 
l’avant-Internet ».

Inséparable de sa bande, cette visi-
teuse ne semble pas lassée par un pro-
gramme donnant l’impression de dé-
jà-vu. Elle va de collection en
collection : très peu de nouveautés
chez Margulies et même chez Rosa de
la Cruz ; seule celle de Don et Mera Ru-
bell mérite le détour pour son accro-
chage célébrant leurs cinquante ans de
mariage et de passion pour l’art, avec

une salle magnifique de Rosemarie
Trockel.

De fête en fête : le nombre n’a pas
baissé mais elles sont beaucoup moins
trash qu’avant. La mainmise des gran-
des entités du luxe a quelque peu asep-
tisé l’ambiance même s’il reste de bel-
les apparitions comme celle de 
l’Américaine Miley Cyrus chantant, un 
pétard à la bouche, devant ses fans
amassés au Raleigh, mercredi soir. Ou
comme celle de Peter Marino, l’archi-
tecte tout cuir de New York, venu
inaugurer son exposition manifeste
« One Way » mise en scène par lui-mê-
me au Bass Museum. « C’est un homma-
ge au noir, celui de la dynamite qui vous
donne l’énergie de créer mais pas celui
de l’ombre qui vous entraîne dans la
nostalgie », souligne le commissaire
Jérôme Sans, auquel il a confié le choix 
des œuvres parmi ses bureaux, bouti-
ques et maisons.

Mieux que New York
Ce n’est pas un hasard si cette icône de 
la mode qui a reçu le premier Design 
Visionary Award pendant la foire du 
design a choisi Miami, et non New York,
pour dévoiler la facette plus intime de
son personnage. Il ne peut trouver
meilleure audience pour livrer derrière
sa carapace de cuir l’image d’un homme
plus sensible, proche des artistes, même 
s’il a tendance parfois à leur accorder 
une valeur souvent purement décorati-
ve, à l’exception d’Anselm Kiefer ou de
Robert Mapplethorpe.

 À l’entrée de la foire qui campe sous
sa grande tente blanche, Peter Marino a 
son stand. Mitraillée par les flashs, sa 
statue se reflète à l’infini dans des mi-
roirs au milieu de ses créations. Il y pré-
sente son projet de tour Getty, plus 
sculpture qu’architecture, abritant des
appartements vendus à prix d’or. Miami
est devenue une formidable plate-for-
me marketing. L’art n’y est plus le cen-
tre du monde. ■

Au détour d’une allée de la foire d’Art Basel, une sculpture d’Anish Kapoor Non-Object (triangle Twist). WILFREDO LEE/AP

BÉATRICE
DE ROCHEBOUËT
bderochebouet@lefigaro.fr
ENVOYÉE SPÉCIALE À MIAMI

CHRISTIAN MERLIN

Pour qu’il y ait déception, encore
faut-il qu’il y ait eu attente. Et
plus les attentes sont élevées,
plus la déception est grande.
C’est exactement ce qui s’est

passé avec le Don Giovanni monté par 
Krzysztof Warlikowski à la Monnaie de 
Bruxelles. Aucune nouvelle production 
d’opéra du metteur en scène polonais ne 
laisse indifférent, tant il fait partie de
ceux qui renouvellent notre regard sur les
œuvres. Seulement voilà : il s’est cassé les 
dents sur Don Giovanni. Il est loin d’être le
seul. Giorgio Strehler, Peter Brook, Ro-
bert Carsen, qui ne sont pas vraiment des 
manchots, n’ont pas su quoi en faire. 
Maigre consolation.

Technique discutable
Influencé par le film Shame, de Steve Mc-
Queen, Warlikowski voit en Don Gio-
vanni un sex addict sous perfusion, aspiré 
vers la déchéance par un érotisme névro-
sé. Point de départ un peu facile mais 
spectaculaire, qui laisse bientôt place à un
récit aux fils trop ténus, à la dramaturgie
éclatée, sans ligne directrice. La direction 
d’acteurs est saisissante, les images frap-
pantes sont là, mais on finit par ne plus 
percevoir que tics et recettes : les ficelles 
sont trop voyantes, les actions parallèles 
(de la danseuse Rosalba Torrès Guerrero) 
sont dispersées. En définitive, on n’a pas 
beaucoup appris sur Don Giovanni, alors
que l’on ne voit plus Macbeth, Iphigénie
ou Lulu de la même façon grâce à War-
likowski. Les plus grands ont le droit de 
passer à côté d’un sujet !

La soirée traîne en longueur, un com-
ble pour un tel tourbillon. Il est vrai que la 
direction musicale raide et pesante de
Ludovic Morlot a encore fait chausser des 
semelles de plomb à un Orchestre de la 
Monnaie une fois de plus poussif : confir-

mation que ce chef symphonique n’a dé-
cidément rien d’un chef d’opéra.

Distribution en demi-teinte malgré des
prestations théâtrales impressionnantes. 
En Donna Anna, la grande Barbara Han-
nigan réalise avec maestria le portrait 
outré d’hystérique imaginé par le metteur 
en scène, mais son chant trahit le manque 
de familiarité avec le style mozartien.
L’Elvire mezzo de Rinat Shaham parvient 
à l’émotion malgré une technique discu-
table qui n’est rien à côté de l’état préoc-
cupant de la voix de Topi Lehtipuu. En 
Don Giovanni, Jean-Sébastien Bou se
glisse dans son personnage psychotique
avec abnégation, au détriment de la pré-
sence vocale, dont regorge le Leporello 
noir d’Andreas Wolf. À suivre, la Zerline
et le Masetto prometteurs de Julie Mathe-
vet et Jean-Luc Ballestra, et chapeau au
vétéran Willard White, Commandeur 
considérable. Soirée frustrante. ■
Don Giovanni, la Monnaie, Bruxelles, 
jusqu’au 30 décembre. www.lamonnaie.be

Un « Don Giovanni » 
de tics et de toc
OPÉRA À la Monnaie de Bruxelles, Krzysztof 
Warlikowski ne réussit pas à renouveler l’œuvre 
de Mozart. Orchestre et distribution en demi-teinte.

Julie Mathevet (Zerline) 
et Jean-Sébastien Bou (Don Giovanni), 
à la Monnaie de Bruxelles.
BERND UHLIG/LA MONNAIE



UNE FORME DE PERFECTION

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ . À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SAGA  Ce fleuron de l’industrie textile italienne,
racheté en juillet 2013 par le groupe français LVMH, 
met tout en œuvre pour demeurer une exception.

Mi-octobre : c’est le
printemps dans l’hémisphère Sud, 
l’heure de tondre les moutons au sortir
de l’hiver en Nouvelle-Zélande et en 
Australie. Pier Luigi Loro Piana sillonne
ces terres afin de se faire sa propre opi-
nion sur le cru. 

La première fois, c’était en 1978. De-
puis, lui et son frère, Sergio (disparu fin
décembre 2013), ont tissé des liens avec
les éleveurs locaux, encouragé la sau-
vegarde de la race mérinos et récom-
pensé la production de laines toujours 
plus fines via le Loro Piana Record Bale.
L’édition 2014 de ce concours salue
Barrie et Yvonne Payne, de la ferme 
Visulea, à quelque 600 kilomètres au
sud-ouest de Wellington (Nouvelle-
Zélande), ainsi que Pamela, Robert et 
Brad Sandlant, de l’exploitation Pyre-
nees Park, au nord de Melbourne (Aus-
tralie), pour leurs fibres de 11 microns. 
Une qualité aussi rare qu’exceptionnel-
le (plus fine que le cachemire), qui sera 
transformée en draperie - pas plus de
150 mètres pour façonner quarante
costumes sur mesure d’un luxe inouï.
« Aller dénicher des matières premières 
toujours plus belles, plus qualitatives et 
plus précieuses est une tradition de fa-
mille depuis six générations », explique 
Pier Luigi Loro Piana, qui, en Chine et 
en Mongolie pour le cachemire, au Pé-
rou et en Argentine pour la vigogne,
voire en Birmanie pour la fibre de la 
fleur de lotus, veille aussi à s’approvi-
sionner à la meilleure des sources.

Une diversification
bien inspirée
À Verrone, dans la province de Biella, 
quelques pas dans la manufacture la 
plus en amont du processus de trans-
formation de la matière grège en fil, 
suffisent pour avoir la confirmation que
la société Loro Piana est bel et bien une 
des dernières Rolls-Royce du textile
mondial. Des usines similaires de pei-
gnage, on en comptait encore deux 
cents en Europe au moment de son ra-
chat, en 1990. Aujourd’hui, il n’en reste
plus que trois, dont cette Pettinatura di 
Verrone où sont réceptionnées toutes
les balles de laine sélectionnées par les 
équipes Loro Piana à l’autre bout du 
monde.

Avant tout, il s’agit de les libérer de
leur harnais de fer afin que la fibre res-
pire pendant trois ou quatre jours. Puis
on vérifie les propriétés exceptionnelles
de chaque lot à l’aide d’une batterie de
tests. Ces contrôles se répètent à toutes 
les étapes suivantes, dont celle du lava-
ge en eau pure, entre 38 et 66 degrés en
fonction des différentes parties de la 
toison qui sont plus ou moins fines, cré-
pues et sales d’un animal à l’autre. Au 
fur et à mesure, le suint est récolté et
revendu à des fins cosmétiques pour
des produits à base de lanoline. Rien ne
se perd, tout est pensé et respectueux
de l’environnement dans ces vallées du 
Piémont où l’abondance de rivières a 
favorisé naguère l’implantation des
premiers artisans lainiers.

Ensuite le cardage, qui consiste à ôter
les brins trop courts, le peignage afin de 
paralléliser les autres et, enfin, la filatu-

re pour les tordre en fils de différents ti-
tres sont réalisés dans une autre unité, 
également à la pointe du progrès, im-
plantée à Ghemme. Avant d’enchaîner 
par les ateliers de tissage, à Quarona, 
berceau historique de la société, où, en
1924, Pietro Loro Piana, arrière-petit-
fils d’un marchand drapier du village 
de Trivero, délaisse l’activité familiale
historique pour monter ici sa propre af-
faire. Son neveu Franco prend sa suc-
cession en 1941. Puis ce sont les fils de 
ce dernier, Sergio et Pier Luigi, qui s’y
investissent et finissent de lui donner
ses lettres de noblesse.

Dans les années 1980, face à un sec-
teur textile européen qui connaît déjà
des heures sombres, les deux frères, qui
se relayent tous les trois ans à la prési-
dence, décident de diversifier l’activité 
dans les produits finis afin de toucher le
consommateur final. Et non plus de 
fournir uniquement des marques et des 
fabricants de prêt-à-porter. Aujour-
d’hui, cette division Luxury Goods, qui 
comprend des collections homme et 
femme, des accessoires, du homewear
et des objets lifestyle, représente 70 %
de l’activité, via une distribution dans
un réseau de 152 magasins en nom pro-
pre dans le monde entier.

Face à la concurrence, l’autre option
aurait été de sacrifier l’excellence, de se 
rendre plus accessible comme la plu-
part des autres manufactures françaises
ou italiennes, qui ont disparu aujour-
d’hui. Les deux frères n’y ont jamais
songé. « Dans tout domaine, il existe une
pyramide de qualité, expliquait Pier Lui-
gi Loro Piana, à l’occasion du dernier 
salon professionnel Milano Unica,
grand-messe transalpine des tissus, 
dont il est le président pour la section
Idea Biella, réunissant les tisseurs les
plus haut de gamme. Notre père nous a 
inculqué qu’il ne fallait cibler que les 
sommets. Ainsi, nous avons su maintenir 
un niveau de qualité, un savoir-faire, un
esprit différent… C’est une force que nous
devons entretenir à tout prix pour 
conserver notre leadership. » 

Cette sauvegarde n’exclut cependant
pas des alliances intelligentes. Pour le
sourcing de la vigogne au Pérou, par 
exemple, voire pour les activités de pei-
gnage à Verrone, Loro Piana a pu s’as-
socier, par le passé, à des confrères et 
néanmoins grands concurrents. Début
juillet 2013, le passage de Loro Piana 
sous pavillon français a également sur-
pris. Les quelque 2 600 employés l’ont 
appris par la presse. La finance et tout le 
petit monde de la mode étaient égale-
ment loin d’imaginer que cette firme fa-
miliale, qui commençait à faire une pla-
ce à la septième génération, était à 
vendre. Quelques semaines plus tôt,
Sergio et Pier Luigi Loro Piana s’étaient
rapprochés directement de Bernard 
Arnault. Pour eux, c’était « le groupe
LVMH ou personne ». Ainsi aucune ban-
que n’a-t-elle eu le dossier entre les 
mains. Et pour le numéro un mondial du
luxe, comment ne pas être tenté par
cette acquisition qui confortait un peu 
plus son intérêt pour les maisons à fort
savoir-faire et traditions ? En un mois, 
les négociations étaient bouclées. « Les
métiers de Loro Piana sont assez nou-
veaux pour nous, mais pas pour eux,
confie Antoine Arnault, président de
Loro Piana depuis pile un an. Ils
connaissent l’amont de la filière textile 

sur le bout des doigts. Et leur capacité à
sélectionner des fibres rares est absolu-
ment exceptionnelle. Je compare souvent
leur démarche à celle de Château
d’Yquem, qui ne produit pas de millésime 
lorsque les conditions météorologiques
n’ont pas été favorables. J’aime aussi leur
approche anticonventionnelle de la com-
munication. C’est une des rares maisons 
de l’univers du luxe qui ne fait pas de pu-
blicité. Partant du principe que ses fidèles
clients seront toujours ses meilleurs am-
bassadeurs, elle veille à entretenir une
certaine discrétion dans les médias. »

« Obsession de la rareté »
Deux semaines après la nomination 
d’Antoine Arnault, Sergio Loro Piana, 
qui avait beaucoup plaidé dans la prise 
de participation majoritaire du groupe
LVMH, disparaissait des suites d’une 

longue maladie. « Au cours de l’année
2013, l’esprit familial de l’entreprise a été
marqué par la cession à notre groupe et
le décès d’un des deux frères dirigeants,
poursuit le président. Les équipes ont été
ébranlées, ce qui est compréhensible. 
Aujourd’hui, elles ont compris que cette
culture maison, que cette obsession de la 
rareté, de la qualité et de l’exigence pour
satisfaire le client, je souhaitais, moi
aussi, qu’elle perdure. Mais ne rien
changer ne signifie pas ne rien faire. Sur
certains sujets, comme les implantations
de boutiques, le groupe LVMH a d’ores et
déjà contribué à débloquer des situations 
et à obtenir de meilleurs emplacements.
Dans d’autres domaines, comme les ac-
cessoires et la maroquinerie, nous les 
aiderons à structurer leur offre tout en 
prenant le temps nécessaire. Cette mai-
son a un tempo lent, propre à la réalisa-

tion des belles choses, et je souhaite qu’il
demeure ainsi. »

Comprenez : Loro Piana n’a pas l’in-
tention de devenir une griffe à la mode,
avec des précollections et autres salves
de lancements à la va-vite. Ni de se do-
ter d’un directeur artistique un peu trop
désireux d’imprimer sa patte. Son ac-
tualité (réservée à vingt-sept boutiques 
triées sur le volet dans le monde en-
tier ) : l’édition Gift of Kings autour de 
quelques pièces de sportswear pour
homme façonnées dans une qualité ex-
clusive de mérinos qui provient des fer-
mes lauréates du Record Bale 2014 ■

FRÉDÉRIC 
MARTIN-BERNARD 
fmartinbernard@lefigaro.fr

» Retrouvez plus de mode 
www.lefigaro.fr/lifestyle

+@ SUR LE WEB

Loro Piana, 
le luxe en filature

1. Élevage de moutons mérinos en Nouvelle-Zélande. 2. Édition Loro Piana Gift of Kings. 
3. Pier Luigi Loro Piana et Antoine Arnault, respectivement vice-président et président 
de Loro Piana. 4. Costume réalisé avec une des laines ayant remporté le Record Bale. 
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L’A BU S D ’A LCOO L E ST DANG ER EUX POUR LA SAN T É , À CON SOMMER AV EC MODÉRAT I ON .

GASTRONOMIE 
Qu’en est-il de ce rêve 
humaniste qui devait 
changer tout un 
quartier de la 
capitale, dans un 
grand projet écolo-
gastronomique ? 
La réalité s’avère
plus sombre que 
le discours. 
Le réveil est brutal.

cétait il y a presque un an. Le
23 janvier dernier, lors d’une conférence
de presse qui avait rassemblé des dizai-
nes de journalistes, designers, architec-
tes, officiels et administratifs, Cédric
Naudon annonçait son futur projet.
Transformer un petit périmètre parisien 
couvrant les rues du Vertbois, Notre-
Dame-de-Nazareth et Volta, dans le 
IIIe  arrondissement de Paris, en cette fa-
meuse Jeune Rue (le nom est tiré d’un
poème d’Apollinaire) qui allait devenir 
la référence du beau et du bon. 

Soit trente-six boutiques, restaurants,
bars, galeries et cinéma, conçus par la 
fine fleur du design international, un 
« rêve humaniste » devenu le combat 
d’une vie pour son concepteur, homme 
d’affaires supposé milliardaire. On at-
tendait fébrilement pour l’été les pre-
mières réalisations, promises à grand 
renfort de com. Car, au-delà du lifting
d’un quartier, c’était une utopie en mar-
che qui allait devenir réalité. Avec pour 
objectif – dixit les communiqués - de
« faire évoluer notre manière de consom-
mer et, ainsi, nous engager en faveur de la
nature et des formes d’agriculture ver-
tueuses telles que l’agroforesterie et la 

permaculture. Un projet généreux et opti-
miste, accessible et ouvert à tous, qui re-
pousse les limites de l’exceptionnel pour
donner à voir l’essentiel… ». Comment ne
pas adhérer à cette vision généreuse du 
monde qui repositionne les valeurs,
prône des circuits courts et vertueux 
pour une nouvelle façon de se nourrir ? 
Quelle âme noire pourrait remettre en 
cause une philanthropie gourmande 
aussi séduisante qui allait prendre forme 
dans un grand élan urbanistique dont 
pourrait s’inspirer le monde entier ? 

Oui, mais voilà. Dix mois plus tard,
trois restaurants seulement ont ouvert : 
Anahi (en fait, le lifting d’une adresse 

argentine préexistante) et Ibaji, cantine 
coréenne, designés par Paola Navone, et 
enfin Pan, dans un autre arrondisse-
ment, le Xe, n’ayant plus rien à voir avec 
le chantier. Tous excellents, au demeu-
rant. La boucherie, prochaine sur la lis-
te, attend son heure et ses viandes. Les 
autres commerces semblent au point 
mort.

Sur le projet évalué à 30 millions
d’euros, la Banque publique d’investis-
sement devait prêter un tiers, ce qu’elle
ne fait finalement pas, « ayant besoin
d’être rassurée sur certains points finan-
ciers » (Le Parisien Magazine du 28 no-
vembre 2014) . Au moment où les langues

se délient – fournisseurs non payés, 
chèques en bois, cavalerie… - arrivent 
enfin les vraies questions. Quel étrange
mécanisme mental nous pousse à croire
ainsi au Père Noël, alors même que ledit
Père Noël est étrangement « intraça-
ble », lui qui prône tant la traçabilité de 
la moindre petite vache dont on pourra 
connaître le papa et la maman ? Lui dont 
on ne sait rien de la présumée fortune,
des antécédents professionnels, des vies 
antérieures, si ce n’est quelques anecdo-
tes douteuses passées dans les pertes et 
profits ? Comment ne pas penser alors
au fameux « Quand c’est flou, y’ a un
loup » qui dépasse largement l’agglo-
mération lilloise ? 

Cédric Naudon porte beau, comme un
personnage de roman. Berluti aux pieds, 
foulard de soie au cou, Maserati au gara-
ge. Sans doute parce qu’on ne prête 
qu’aux riches, il a forcé son côté dandy
gominé qui tranche avec ses interlocu-
teurs préférés, des petits producteurs et
éleveurs modèles qu’il déniche au fin
fond des terroirs avec un perfectionnis-
me qui force l’admiration. 

Charrette de licenciements
Jekyll et Hyde de la néo-paysannerie 
française, allumé du local et croisé du
sain juste ? Il a pour l’instant entraîné 
dans son sillage 110 salariés revendi-
qués, que personne n’a cependant
comptés ni vus réunis. D’ex-employés 
de sociétés prestigieuses parfois, qu’il a 
fascinés et persuadés de faire partie de 
l’aventure. « Il a un grain au plafond, ose
désormais, sous couvert d’anonymat, 
un ancien membre de son staff. Aujour-
d’hui, il est à poil et toujours aussi méga-
lo, persuadé qu’il peut tout se permet-
tre… » Une charrette de licenciements 
massifs est annoncée, un déménage-
ment des somptueux locaux de la rue
Barbette programmé, avec une révision
à la baisse des objectifs. Depuis plusieurs
semaines, le discours de Cédric Naudon
s’était toutefois largement infléchi. De 
l’entité Jeune Rue, il ne parlait plus 
comme d’un site géographique mais 
comme d’une sorte de label qui pourrait 
s’étendre à différents points de vente 
disséminés dans la capitale, pour peu 
qu’ils véhiculent la même éthique. « On 
est viral, on peut se retrouver dans diffé-
rents endroits, ce qui compte pour nous,
c’est d’être au service de l’agriculture
vertueuse, de travailler en direct avec les
producteurs » (nos éditions du 10 octobre 
2014). Le temps semble loin où il n’était
question que « de défendre le terroir, 
d’apporter une qualité de produits excep-
tionnelle aux habitants et ainsi de créer 
une rue du partage, une vie de quartier et 
un lieu d’échanges avec les artisans ». 

De cette belle histoire, la fin semble
proche. Et pourtant, on aurait tellement 
aimé y croire. Croire, en cette veille de
Noël, qu’il y aurait bientôt des boutiques 
belles comme des fées qui proposeraient 
des choses succulentes, fabriquées avec
amour et bienveillance par des person-
nes merveilleuses et généreuses. Croire 
qu’elles sortiraient de la hotte de ce
mystérieux bienfaiteur qui veut faire
notre bonheur. Fable sentimentale ? On 
a tous soif d’idéal… ■

COLETTE MONSAT 
cmonsat@lefigaro.fr

Les Soufflés, 
c’est bien 
joué !
Quand il était petit, Gérard Idoux 
aimait beaucoup la messe, parce 
qu’après, quand il rentrait chez lui, 
dans la Nièvre, il y avait souvent, 
à la fin du déjeuner, un soufflé à la 
vanille dans lequel étaient plantés 
des bâtons de chocolat, alléluia.
Aujourd’hui, devenu grand,
fort d’un apprentissage auprès 
de chefs de première division 
et de l’éclatant succès de sa petite 
Cigale, il tient les rênes d’une 
institution du VIe arrondissement, 
le Récamier. Un de ces restaurants 
parisiens où la galerie s’épate 
elle-même, avec une
terrasse-présentoir qui aligne 
quotidiennement écrivains, 
éditeurs, journalistes connus, 
politiques de tous bords, avocats - 
dont le grandiose Georges Kiejman 
(« Je suis le deuxième meilleur 
avocat de France, mais j’ignore 
le nom du premier ») et même, 
à l’occasion, chefs d’État.
En septembre dernier, le décor 
bourgeois a été remanié, l’enseigne 
aussi, ce qui a pris de court 
une clientèle finalement 
assez conservatrice. Certains 
ont commencé par bouder 
les murs encore trop blancs et
les tables sans nappe, mais ils sont 
revenus. Parce que c’est bon. 
La grande affaire de cette adresse 

au calme dans une impasse cossue, 
c’est le soufflé sous toutes ses 
formes. Pas commode, l’exercice. 
Le soufflé doit arriver de la cuisine 
encore bien dressé par-delà le 
bord de son moule en porcelaine. 
Réussi, c’est un donjon édifié en 
nuage, une chaleur vaporeuse mais 
sapide. Raté, vous connaissez, c’est 
un flanc mollasson qui incendie le 
palais et ne laisse aucun souvenir 
gustatif, hormis, en général, la 
trace exaspérante d’une âpreté 
ressemblant à une surdose 
de muscade, car on aura échoué 
à monter du fromage en neige.
Au Récamier, ils sont réussis, 
les soufflés. On pourrait les classer 
en deux catégories : ceux qui 
se dégustent seuls, avec une sauce 
ad hoc présentée à côté, et ceux qui 
gagnent à être escortés. Dans 
la première, le soufflé aux cèpes 
est un modèle du genre : un feu 
de sous-bois à savourer après 
une promenade en bord de Seine. 
Celui au poulet thaï surprend 
aussi agréablement. Pour ce qui
est de la version à la saint-jacques, 
la brochette de coquillage est la 
bienvenue pour renforcer un plat 
quelque peu timide en bouche : 
l’attelage tient la route.
Le blanc en neige enfourné est 
également la vedette au moment 
du dessert. Au caramel au beurre 
salé, flanqué d’un coulis et d’une 
glace assortis, c’est un triomphe 
gourmand. Mais la version riz 
(sans gluten) au lait, avec coulis au 
caramel classique, emporte tout. 
Une régression totale, le retour 
d’une grand-mère réincarnée 
en douceur absolue - il se trouve, 
cher lecteur, que Suzanne 
Durand-Souffland était la reine 
du soufflé et du riz au lait ; 
imaginez l’émotion de l’auteur 
de ces lignes qu’une dégustation 
de la quasi-totalité de la carte 
n’avait pas encore terrassé.
Voilà, vous savez tout, les soufflés 
du Récamier sont irréprochables, il 
y a aussi un foie gras maison parfait 
(14,50 €) pour s’ouvrir l’appétit, 
la carte des vins est étonnamment 
abordable pour le quartier 
et la clientèle de l’établissement. 
Et la messe est facultative.
■ Les Soufflés du Récamier :
4, rue Récamier 75007 Paris. 
Tél. : 01 45 48 86 58. Soufflés salés 
entre 19,50 et 24,50 €, sucrés entre
12 et 14,50 €. Le soir, jusqu’à 23 heures. 
Fermé le dimanche.

MINUTES GOURMANDES
Stéphane 
Durand-Souffland
sdurandsouffland@lefigaro.fr

MI

Réussi, c’est un donjon 
édifié en nuage, une 
chaleur vaporeuse 
mais sapide.

Le restaurant coréen Ibaji (Paris IIIe) a ouvert sur le périmètre prévu pour la Jeune Rue. IAN LANGSDON/EPA/MAXPPP

La Jeune Rue, un conte 
qui laisse sur sa faim 
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La palombe ou le goût 
de la déraison
REPORTAGE La chasse aux « pigeons ramiers », ouverte jusqu’à fin 
février, est objet de passion dans les Landes et chez certains chefs 
français. Récit d’une journée particulière au cœur de la pinède.

Le téléphone décroche enfin
à l’Hôtel de France. Voilà deux jours que, 
sur les conseils de Michel Guérard, mani-
tou trois étoiles aux Prés d’Eugénie, dans 
les Landes, nous tentons de joindre Mi-
chel Carrère : ce chef a publié il y a peu La
Cuisine du gibier aux Éditions Sud-Ouest 
et nous aimerions le suivre durant une 
journée de chasse à la palombe. Une voix 
de femme répond, embarrassée : « Je suis
désolée, mon mari n’est pas là. Vous savez,
c’est bientôt la saison. Il passe son temps 
dans la forêt pour préparer la palombiè-
re. » Ce que l’on nous avait rapporté est 
donc vrai. Chaque année, à la mi-octo-
bre, la rumeur du premier vol de ces pi-
geons grand format aux reflets azurés se 
répand ici comme une traînée de pou-
dre ; la « palomite », ou « fièvre bleue », 
s’empare du département. On raconte 
que les arrêts-maladie connaissent une
recrudescence. Les bureaux se vident, les 
artisans ne répondent plus. Même le cler-
gé succombe. On apprendra que, il y a 
une vingtaine d’années, le prêtre qui offi-
ciait dans la paroisse d’Eyres-Moncube

ne se donnait même pas la peine de des-
cendre de sa voiture pour tirer à la volée. 
L’homme d’église termina sa carrière à
Magescq, dans un presbytère situé juste 
en face du Relais de la Poste, deux maca-
rons Michelin ; ses ouailles le retrou-
vaient chaque jour attablé au restaurant.

« Tu n’as pas le cœur qui bat ? »
Michel Carrère a l’œil qui frise. La mous-
tache aussi. Lorsqu’à 6 h 20 on s’assoit 
avec lui sous le dôme de sa palombière, le 
soleil ne s’est pas encore levé mais on 
distingue les ombres des pins, à peine 
plus sombres que le ciel. « Tu vois, ça ? 
demande-t-il en montrant le panorama. 
C’est beau comme la Fondation Louis
Vuitton ! » Derrière son poste de contrô-
le, le chef actionne comme un marion-

nettiste des grands braquets crochus ou
de petits bouts de bois auxquels sont re-
liés des fils. Ce type doit avoir un sixième 
sens. Il vous parle les yeux dans les yeux 
mais c’est le ciel qu’il observe. Alors qu’il 
s’apprête à expliquer comment fonc-
tionne la machinerie, il vous tape sur le 
côté et dit : « Là ! » Une nuée de points 
noirs vient de passer derrière deux grou-
pes d’arbres. La journée commence. Il 
faut suivre les volatiles du regard, ne pas 
les perdre d’un aileron, et au plus près du 
passage actionner telle ou telle comman-
de qui déséquilibrera les appeaux : six 
palombes et quatorze pigeons vivants 
fixés sur des perchoirs tout en haut des 
pins, à 30 mètres à la ronde. En battant
des ailes, le leurre doit faire croire à l’es-
cadron qu’un camarade vient d’atterrir 
et lui suggérer de l’imiter. « Tu n’as pas le
cœur qui bat ? » demande Michel Carrè-
re. On répond que l’on sent la tension.
« C’est pas la tension, c’est la passion. » 
Le Graal : parvenir à attirer le vol vers un 
filet monté sur ressorts et discrètement 
déployé au sol. Cela peut prendre une 
heure, une journée. Mais quelle récom-
pense ! Une cinquantaine de prises d’un 
seul coup de levier.

Nous sommes cinq. Entre deux passa-
ges, les hommes parlent de politique, de 

rugby, de femmes et de cuisine. Michel
Carrère fut étoilé à Bordeaux à La Cha-
made avant de reprendre il y a dix-huit
ans l’Hôtel de France dans son village
natal de Saint-Justin. Dans la salle à 
manger couverte de posters de tauroma-
chie, il sert l’oiseau bleu rosé à la casse-
role, flambé à l’armagnac, sur une rôtie
de foie et de cœur finement hachés. Au
Relais de la Poste, à 1 heure 30 de route,
la chair tendre des cuisses se présente 
dans des rouleaux croustillants et ac-
compagne des tranches de « filet de pa-
lombe rôtie à l’os ». Il arrive aussi à
l’oiseau de quitter les cieux gascons. À
Paris, on le dégustait il y a peu dans un 
détonnant plat régional, le kig ha farz, 
Chez Michel (Xe), vaisseau amiral du bien
nommé Thierry Breton. À La Régalade
(XIVe) également, où Bruno Doucet déli-
vre le volatile dans sa cocotte en fonte, 
avec une sauce bordelaise, du foie gras 
poêlé et des champignons, le tout ac-
compagné d’une délicieuse mousseline
de céleri. Les gourmets avisés rencon-
trent aussi le volatile au Relais d’Auteuil 
(une étoile Michelin, 75016), au Relais 
Louis XIII (deux étoiles, 75006) ou encore
à La Manufacture (Issy-les Moulineaux).
Mais sachez qu’au nord de la Garonne, 
l’animal change parfois d’identité – et de 
nationalité. Scandale dans la pinède : le 

« pigeon ramier » que l’on vend chez le 
très classieux volailler Coq Saint-Honoré 
(Ier) est d’origine britannique (7,65 € la 
pièce de 350 g).

Galerie couverte de fougères
À Saint-Justin, un nouveau vol vient
d’atterrir. Silence. Deux hommes
s’avancent à pas de loup à l’extrémité 
d’une galerie couverte de fougères. Mi-
chel : « Tu prends celle de gauche, moi 
celle de droite. Prêt ? Un, deux, boum ! » 
Que s’est-il passé ? Le cuisinier regarde 
son ami, l’attrape par la nuque et colle 
son front contre le sien. C’est un doublé. 
Lorsqu’à 18 heures la nuit retombe, un 
seul autre animal a rejoint les gibecières. 
Maigre butin mais peu importe. Les qua-
tre amis ont remis le couvert le lende-
main, le surlendemain et tous les jours 
suivants jusqu’à la fin novembre. Même 
si la chasse est ouverte jusqu’au 20 fé-
vrier. « Quand il n’y a plus de feuilles sur
les chênes, c’est trop facile, explique Mi-
chel Carrère. Je viens encore, mais sans
fusil, juste pour regarder passer les
oiseaux. » Avez-vous déjà entendu quel-
que chose d’aussi extravagant ? Nous
pas. Une journée passée auprès de cet
homme et le mystère demeure entier. 
Nous nous trouvions dans les Landes,
quelque part au-delà de la raison. ■

Palombe à la casserole sur sa rôtie à l’armagnac cuisinée par Michel Carrère à l’Hôtel 
de France, à Saint-Justin (Landes). PATRICK BLAN 

HADRIEN GONZALES
£@HadrienGonzales

« AUTOMNE BLEU »
Photographies de Cyrille Vidal et
textes de Léon Mazzella et Alain
Dubos. Éditions Passiflore. 45 €. 

« LA CUISINE DU GIBIER »
de Michel Carrère. Préfaces 
de Michel Guérard, Martine
Lafitte et Pierre Laberdolive.
Éditions Sud-Ouest. 8,50 €.+À
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LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

Enrico Macias 
ambassadeur
Invité à chanter dans le théâtre
d’un grand hôtel du Caire par le
gouvernement, Enrico Macias a
officiellement accepté, à l’issue
de la soirée, la proposition du
ministre du Tourisme. Il a été
nommé ambassadeur du tou-
risme égyptien pour le monde
entier. Un titre qui s’ajoute à
celui d’ambassadeur pour la
paix auprès de l’ONU. Il aura
pour mission d’évoquer les
atouts d’un pays au-delà de ses
pyramides. Si jadis il a rencon-
tré le président Sadate, il ne
s’est pas entretenu cette fois-ci
avec le maréchal Sissi. « Nous
nous sommes croisés, dit-il. Il
était à Paris avec François Hol-
lande. » Enrico a ensuite donné
une série de concerts au Brésil,
où il était déjà venu, mais aussi
à Panama, où il se rendait pour
la première fois. Il s’est produit
dans une salle de 3 000 places
devant un public familier de la
langue française, venant essen-
tiellement du Moyen-Orient et,
en particulier, du Liban. Des
spectateurs qui l’ont ovationné
debout. Quoi de plus normal, à
Panama, qu’un coup de cha-
peau ? ■

Vox Angeli : leur 
hommage à Mandela

Déjà à la tête de la chorale des
Petits Chanteurs de Saint-
Marc, célèbre grâce aux Cho-
ristes, Nicolas Porte a réuni
cinq d’entre eux pour faire re-
naître Vox Angeli, un chœur
vocal célèbre en 2008. Ils ren-
dent hommage à Nelson Man-
dela, un an après sa disparition,
avec des couplets créés par
Cabrel, Goldman, Voulzy,
Lavilliers et d’autres, sur
l’amour et la paix. Des chœurs
au service du cœur. ■

M
A

RM
A

RA
/L

E 
FI

G
A

RO
, 

FR
A

N
CO

IS
 G

A
IL

LA
RD

, M
A

RT
IA

L 
TH

IE
BA

U
T,

 M
A

U
RI

C
E 

RO
U

G
EM

O
N

T/
O

PA
LE

,  
A

RM
A

N
D

 L
A

N
G

LO
IS

, D
R

Je roulais sur l’autoroute quand j’ai entendu 
à la radio de Gaulle lancer : “Vive le Québec libre !” 
J’ai réduit la vitesse de ma voiture de sport, 
puis me suis rangée sur l’accotement 
pour reprendre mes esprits»
DENISE BOMBARDIER - DICTIONNAIRE AMOUREUX DU QUÉBEC - PLON L. BENHAMOU /SIPA

UTE LEMPER à la Salle Ga-
veau. Le 15 décembre, elle
donne un concert unique en
hommage à Pablo Neruda. Elle
a composé des musiques sur
des poèmes d’amour qui, à
ses oreilles, célèbrent la pas-
sion et la vie.

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
est l’un des neuf écrivains qui
ont contribué à la rédaction
des Récits de l’incurable cu-
riosité 2. Réalisé par l’Institut
Pasteur, ce recueil est distri-
bué dans les librairies.

BÉATRICE COINTREAU
Lauréate du prix littéraire de
la gastronomie Antonin Carê-
me pour C’est si bon… Paris la
nuit (BY BC-Cinq sens). Son
livre évoque les sentiments et
envies des femmes de 2014.

JEAN MENCONI  fête, le
12 décembre au Café de la
danse, à Paris, les 25 ans de
son premier disque. Mêlant les
chants traditionnels corses
- son île d’origine - à la pop et
au rock anglo-saxons, il a
donné, cette année, plus de
200 concerts en France.

ÉLISE ROUSSEAU signe
avec Yann Le Bris Tous les
chevaux du monde, où sont
recensés 570 races et types.
Cet album illustré est consi-
déré comme l’encyclopédie la
plus complète du monde sur
ce sujet ( Delachaux et
Niestlé).

Frédéric Malle invité 
du Bottin Mondain
Neveu du réalisateur Louis
Malle, Frédéric Malle, éditeur
de parfums, signe la couverture
de l’édition 2015 du Bottin
Mondain. Aux 42 000 biogra-
phies s’ajoutent 4 000 adresses

où l’on cultive
l’art de bien vi-
vre, comme cel-
les de châteaux,
parcs et jardins
ouverts au pu-
blic. La création,

cette année, d’un site Internet
n’empêche pas les utilisateurs

de demeurer fidèles aux tradi-
tions du passé. Des enquêtes
auprès des membres ont mon-
tré que, face à la crise économi-
que, les familles ont resserré les
budgets, mais aussi les liens qui
les unissent, à commencer par
le respect des valeurs et l’édu-
cation. La politesse des rois.  ■

Omar Sharif et 
les prodiges du piano

Des pianistes
âgés de 11 à
13 ans, venant de
Lituanie et de
Géorgie, font
leurs débuts le
11 décembre à

Paris. Ils seront à l’hôtel Das-
sault, pour le concert annuel de
la Fondation SOS Talents, créée
par Michel Sogny. L’été der-
nier, à Aix-en-Provence, ils ont
donné un concert devant Omar
Sharif. Début 2015, ils seront
sur scène à Amsterdam, puis à
Genève, à l’ONU. Une forme de
première consécration. ■

Jean des Cars : 
la guerre des rois

La Première
Guerre mondiale
a d’abord été
celle des monar-
ques. Dans Le
Sceptre et le Sang
(Perrin), où il ra-

conte les destins de souverains
de 1914 à 1945, Jean des Cars
évoque des rois et des reines
qui, liés par des mariages ou des
alliances, ont fini par se déchi-
rer. « Parmi les raisons fortes du
déclenchement de la Grande
Guerre, il y a ces règlements de
compte familiaux, à l’échelle des
continents », dit-il. ■

Gonzague Saint Bris, 
les drones culturels
Créateur, voici trente ans, des
clips culturels, Gonzague Saint
Bris propose maintenant vingt
courts-métrages baptisés
Culture Drone. Grâce à ce qu’il
appelle des « objets volants
parfaitement identifiés », il a
pris de la hauteur pour produi-
re et réaliser des images inédi-
tes des Invalides, de Versailles,
de Chambord, de maisons
d’écrivain et d’autres lieux pa-
trimoniaux qui contribuent à
l’image de la France dans le
monde. À la fin de chaque tour-
nage, il a écrit et enregistré,
dans la foulée, un commentaire
à base d’informations histori-
ques inédites ou méconnues.
Après avoir montré l’ensemble,
en avant-première, à Laurent
Fabius, puis à l’occasion des
Journées du patrimoine, il a
maintenant entrepris des dé-
marches pour que ces clips de
deux minutes trente soient dif-
fusés par des chaînes de télévi-
sion, en France, mais surtout
ailleurs. Il veut ainsi participer,
à sa façon, à la promotion de
notre pays à travers des histoi-
res drones, où, fort heureuse-
ment, il n’y a pas de chutes. ■

EN BREF

Le retour des petits oiseaux ?
On n’avait pas vu casting aussi 
prestigieux depuis le premier volet 
d’Expendables : Alain Ducasse 
(dont on ne compte plus le nombre 
d’étoiles planétaires), Michel Guérard 
(trois étoiles aux Prés d’Eugénie, dans 
les Landes), son voisin, Jean Coussau 
(deux étoiles au Relais de la Poste 
à Magescq, dans les Landes), et Alain 
Dutournier (deux étoiles au Carré 
des Feuillants, à Paris). Ces quatre 
grands chefs gascons, de naissance 
ou d’adoption, font depuis quelques 
semaines cause commune pour le 

retour, un week-end dans l’année, des 
grives, pinsons et autres ortolans dans 
les restaurants. Des « petits oiseaux »
interdits de chasse, en France, 
depuis 1987 et que la réglementation 
européenne a classés espèces 
protégées en 1999. Conséquence : 
d’animaux rares, ils sont devenus des 
mythes gastronomiques… Le marché 
noir s’est envolé. Il faut compter 150 € 
à 200 €, dans les Landes, pour 
un ortolan de 20 grammes acheté 
sous le manteau. Quant aux bécasses 
et aux alouettes, s’il est encore 

possible de les chasser, 
elles demeurent bannies 
du commerce. Face aux soucis écolos, 
les quatre toques ont pris le parti 
de la tradition : « Il faut réapprendre 
ces goûts aux gens, sinon 
nous allons entrer dans une spirale 
internationaliste », glisse 
Jean Coussau tout en admettant avec 
regret que son cri d’alarme a toutes 
les chances de rester lettre morte. 
Un dossier a été déposé sur les 
bureaux des ministres de la Culture, de 
l’Économie et de l’Environnement. H. G.
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Votre sécurité assurée
par un expert en droit viager

VIAGER PRÉVOYANCE

189, rue de la Pompe, 75116 Paris • M° Victor Hugo

01 45 05 56 56 viager-prevoyance.com

Vente en viager occupé & libre
dès 60 ans, sur Paris, Région
Parisienne & Côte d’Azur.
Vente occupée sans rente.
Estimation gratuite & confidentielle

LOCALISATION :
Urrugne - Saint-
Jean-de-Luz
SURFACE :
420m2

PRIX :
2500000€
CONTACT :
06 71 40 54 58

LOCALISATION :
Ciboure
SURFACE :
600m2

PRIX :
1750000€
CONTACT :
05 59 51 28 28

LOCALISATION :
Biarritz
SURFACE :
600m2

PRIX :
4980000€
CONTACT :
05 59 51 00 00

Rubrique réalisée par FIGARO CLASSIFIEDS - 01 56 52 80 00 Photos DR

«Unepropriété sur laCôteBasque» avis.de.recherche
Unevilla, un loft, un studio?
Pour investir en régionouà l’étranger,
nosexperts immobiliers répondent
directement chaquesemainedans le Figaro.

LOCALISATION :
3 kmde Saint-
Jean-de-Luz
SURFACE :
200m2

PRIX :
1290000€
CONTACT :
06 84 57 63 03

BENOIT VERDET
EMILE GARCIN :
Cette rare propriété contempo-
raine édifiée sur un terrain paysa-

ger de 2 500m² est à quelquesminutes des plages de
Saint-Jean-de-Luz et d'Hendaye. Tournée vers des
panoramas ouvrant sur l'Océan et les Pyrénées, la
vastemaison lumineuse imaginée et décoréepar un
architecte d'intérieur de renom est composée d'un
immense séjour, de 6 chambres en suite avec dres-
sing, salle de bains ou douche, d'un home cinéma,
d'un studio indépendant et d'un garage pour deux
voitures. Piscine chauffée. Très belles prestations.

« Proche
desplages »

STÉPHANE ORTIZ
CARMEN IMMOBILIER :
Cette demeure d'armateur du
XVIIe siècle entièrement rénovée

est bâtie sur 4 niveaux. Le hall d'entrée distribue
1 chambre, 1 salle de bains, 1 lingerie et 1 bagagerie.
En rez de jardin, 1 séjour salle à manger et cuisine
équipée, 1 chambre, 1 salle d'eau, 1 open space
ouvert sur le jardin. Deux escaliers mènent aux
2 ailes.Dans la 1ère, 2 chambres avec salle debains et
salle d'eau.Dans la 2nde , logement avec 2 chambres.
Au dernier étage, appartement de 150 m². Garage,
local à usage commercial.

«Demeure
d’armateur »

PHILIPPE THOMINE-DESMAZURES
BARNES CÔTE BASQUE :
Cette propriété rare est entourée
d’un parc de 7.700 m² aux arbres

centenaires. Elle comporte une splendidemaison de
maître des années 30 et une maison de gardien. La
demeure de style virginien pleine de lumière et aux
beaux volumes est bâtie sur 2 étages dans un envi-
ronnement calme avec vue sur mer et montagnes.
Elle se situe àproximité des plages, des golfs, de l’aé-
roport international de Biarritz et du centre ville.
Sous sol équipé (salles de gymnastique, jacuzzi,
hammam, cave à vins…). Garages. Exclusivité.

RAMINE NOURI
CÔTE BASQUE IMMOBILIER :
Surun terrainplat de 2070m², cette
magnifique villa contemporaine de

2013 a été édifiée par l’architecteMiguelMontouro et
des artisans de la Côte Basque. De plain pied, la
maison s’ouvre sur une vaste pièce de vie de 80m2

ouverte sur 2 terrasses de 100m2 avec accès à la
piscine, 3 chambres et 2 salles de bain. À l'étage, une
grande suite parentale avec salle d'eau, dressing et
terrasse ainsi qu’un bureau avec terrasse. Garage
double, buanderie, pompe à chaleur, piscine
couverte et chauffée, domotique.

«Vuesurmeret
montagnes »«Magnifique

villa »

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne une jolie propriété sur la Côte Basque. Par Stéphanie de Balorre

AVIS À NOS LECTEURS
MENTIONS LÉGALES

Immobilier
d'entreprise

Ventes
BUREAUX

France Domaine Ardennes
50 avenue d'Arches 08000

Charleville-Mézières

APPEL D'OFFRES
õ CHARLEVILLE

MÉZIÈRES
immeuble de

BUREAUX 235 M2
situé dans la zone ciale

de la Croisette,
rue Paulin Richier,

parcelle cadastrée section
DR n° 2014 pour 2098m2

õ RETHEL
Partie d'immeuble de

BUREAUX 240 M2
située en centre ville,

10, pl. de Caen,
parcelle cadastrée section

AH n° 360 pour la 58ca
Offres à adresser ss dble

enveloppe au service
mentionné ci-dessus.

Date limite de réception
des offres :

31 décembre 2014 à 12 h
03.24.33.75.90. ou

03.24.33.75.79

France Domaine Ardennes
50 avenue d'Arches 08000

Charleville-Mézières

APPEL D'OFFRES
õ CHARLEVILLE

MÉZIÈRES
immeuble de

BUREAUX 857 M2
situé 20 av. des Martyrs

de la Résistance.
Immeuble de 1996

parfaitement entretenu,
occupé par la DDCSPP

jusqu'en septembre 2015.
Parcelle cadastrée

BX 255 et 317.
03.24.33.75.90. ou

03.24.33.75.79

Immobilier
ventes
et achats

Ventes 4e

APPARTEMENTS

MARAIS EXCLUSIVITE
dans Hôtel XVIIè, 118m2
s/rue et cour d'honneur

cachet volumes élégance
1.890.000€

õ DISTRICTõ
01.43.29.15.11

Ventes 5e

APPARTEMENTS

õ34 BD HÔPITAL - 3Põ
triplex terrasse soleil

745.000€õsamedi 15h à 17h.

Ventes 6e

APPARTEMENTS

Exclusivité Odéon. Très
bel Haussmannien 133 m2

5e ét. asc., seul sur le
pallier, très belles P.

de récept. vue, ensoleillé
sans vis-à-vis, cave,
grenier. 2.400.000€

(+ 60.000€acquéreur)
Sogedrim 06.52.05.50.83.

Ventes 8e

APPARTEMENTS

PRES MONTAIGNE
3°asc. - luxueux 3P. 72m2

EMILE GARCIN
01.58.12.02.02

www.emilegarcin.fr

Ventes 11e
APPARTEMENTS

ÁCirque d'Hiver Loft 2PÁ
72m2 s/cour pavée arborée

1/2 chbres - Calme absolu

EMILE GARCIN
01.42.61.73.38

www.emilegarcin.fr

Ventes 13e

APPARTEMENTS

õ12 BD ARAGO - Studioõ
dernier étage mezzanine

249.000€õsamedi 10h à 12h.

Ventes 15e

APPARTEMENTS

õ32 bis R. COTENTINõ
dernier étage beau volume

asc vue dégagée vendu loué
162.000€õsamedi 11h à 13h.

Ventes 16e

APPARTEMENTS

C'EST NOEL !
Nos appartements 3 pièces

Lots (101/105/205)

Venez découvrir...

Signature du Contrat de
Réservation avant le

13 Décembre 2014 - 19h00

Pour tout R.V appelez le

06.80.94.05.69
SCAPRIM

VENTES

FLANDRIN 126M2
beau Pierre/T-2chbres+bur

serv.-3°asc.-parfait état

EMILE GARCIN
01.47.17.18.18

www.emilegarcin.fr

PASSY
Imm. haussmannien. 5 P.
Appt 106 m2, 4e ét. Asc.

3 chambres. Refait à neuf
Prestations de luxe.

1.230.000€.
Part. 06.63.17.07.44.

VICTOR HUGO -
BOISSIERE

Imm. haussmannien
Appartement de 63 m2

Carrez au 5e étage
avec ascenseur.

Séjour, 2 chambres
possibles.

Très lumineux,
exposition est,
excellent état.

Cave.
Prix : 718 000€FAI

Ventes 92
APPARTEMENTS

Hauts-de-Seine, Neuilly

V. Hugo/Inkermann, 4P.
gd dble séj. balc. sud,
2 chbres, 1er ét. s/jard.

soleil calme cuis. équipée
rénové 755.000€park. en +

Part. 06.67.76.83.94

ST JAMES
105 m2. 4 P. 990.000€.

AABAM IMMOBILIER
06.64.26.05.24.

VICTOR HUGO
Beau 5 P. 143 m2,

traversant, balc. Accès
direct à box. 1.490.000€

Part. 06.60.66.64.76

Ventes 92
MAISONS

Hauts-de-Seine

MALAKOFF
Mo PLATEAU VANVES

A 2 pas des commerces
duplex dans Maison le
Corbusier 150 m2 env.

Séjour 45 m2 ouvert sur
belle terrasse 70 m2

plein sud, cuis. équipée
indép. donnant sur véranda

cheminée, 3 chambres :
(25, 13 et 9 m2),

dressing, dble gar., cave,
buanderie. Environnement

calme. 908.000€.
Part. 06.16.67.08.44.

Ventes
IMMEUBLES

NEVERS
Centre Ville Historique

CACHET EXCEPTIONNEL

ANCIEN HOTEL
DE LA MONNAIE
XIIIe-XIVe S.

classé monument historique
7 APPTS. 550 m2 hab.
à développer. R.d.c. Cial

2 jardins intérieurs.
IMMEUBLE non occupé,

Idéal investisseur,
défiscalisation. 720.000€

Part. 06.75.11.50.76.

ALLEMAGNE
30KM SARREBRUCK

PIRMASENS, zone
piétonne, bel imm. 1826 m2
13 appts 3 commerces avec

vitrine, 680.000€.
Excellent investissement.

Part. 06.46.44.10.95.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

CŒUR DE VANNES
DERNIER ETAGE

Appt. neuf 93 m2
Vue dégagée, sud-ouest

Belles prestations
Asc., 2 garages

Prix : 540 000€
Cefim 02.97.43.44.66

VANNES
HYPER-CENTRE

PROCHE DU PORT
Affaire rare

Appt 6/7 P. de 172 m2,
lumineux + balcons.

Refait à neuf,
prestations haut de gamme

Beaux volumes
asc., cave + parking

520.000€
Part. 06.80.02.77.90.

LE HAVRE
Part. vd LES HALLES

3 P. 56 m2, bien agencé,
1e sans asc.160.000€ frais

notaire comp. Libre.

NANTES
BLANCHE DE CASTILLE
2 P. 41 m2 bien agencé,
104.000€ frais notaire
comp. 06.50.11.97.71.

ST LEONARD
DE NOBLAT (87)

bourg 5.000 habitants
(tous commerces)

18 KM LIMOGES
Villa neuve 200 m2 +

123 m2 s/sol aménagé,
sur parcelle arborée

5.800 m2, sans vis-à-vis
côté jardin, 270.000€
Part. 05.55.64.63.45.

25 KM DEAUVILLE
Cormeilles Pays d'Auge

Belle longère normande à
colombages, de 170 m2 sur

terrain 13.000 m2.
Rénovée, plein sud,

séj. avec gde cheminée,
4 chbres avec s. de bains

et s. d'eau. 350.000€.
Part. 06.88.14.32.16.

ILE DE RÉ
Bien d'exception,100 m

plage, 200 m village.
jardin idyllique 1.000 m2.

245 m2 + annexes 170 m2.
Piscine, 2.500.000€
Part. 06 45 03 92 98

TOURS CENTRE
Exceptionnelle Maison de

charme entièrement rénovée
200 m2 hab. Terrain de

615 m2. 4 chbres. Possib.
prof. lib. 936.000€.

Part 06.62.26.04.04.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

LE ROURET 30 MN
NICE ET CANNES

Bastide de charme 330 m2,
parfait état, résidentiel

campagne, calme, 1500 m
village, triple récept.,

jard. plat paysagé
oliviers, vue panoramique,
piscine débordement. part.

2.300.000€ 06.20.04.40.17
chabrun@orange.fr

LA GRANDE MOTTE
A 150m de la plage dans

résidence récente standing
entièrement sécurisée :

4P 110M2
2 TERRASSES

de 25 et 17m2,parking et
double garage - 650.000€-

PART : 06.80.18.16.52

ANTIBES CENTRE
splendide F3 remis à neuf

77 m2. Année 2009.
Rez de chaussée avec

cour ensoleillée. Séjour,
cuisine équipée, 2 chbres

duplex, bureau, salle
d'eau/wc. Clim. Possible

parking. 315.000€.
Part 06.83.99.33.58.

ou 06.43.78.66.35

SANARY SUR MER
Propriété d' exception

290 m2 sur jard. paysagé
4.000 m2 avec oliveraie

Superbe vue mer.
2 piscines (int./ ext.)

prestations luxe.
Proximité commerces
Prix sous estimation

cause départ : 1.850.000€
Part. 06.11.01.15.15.

PROVENCE
Situation paradisiaque.

Les pieds dans l'eau,
Villa californienne 370m2

terrain 3200m2 piscine gar
3 voitures, bateau pl.port

1.350.000€.
Part. 06.09.38.97.99.

LE CANNET
4 P. 105 m2, 4e ét. face
square Carnot, entrée,
salon, s. à manger, cuis.

équipée, s. de bains,
2 chbres, 2 balc., gar.

Dble cave. 100 m tous
commerces. Part.

370.000€06.08.00.48.50.

GORDES
Belle Ferme de caractère

300 m2. A rénover.
Vue Sud Luberon. Terrain

4.000 m2 arboré. 980.000€
hrg-laurence@orange.fr

Part. 06.07.94.51.24.

MAS CAMARGUE 30
Propriété d'exception

700 m2 piscine + 700 m2
dépend, 60 HA terres

et étangs, 2.090.000€
Cabinet CBMT

06.86.16.82.54.

GOLFE ST TROPEZ
VILLA EN BOIS

CONTEMPORAINE 180M2
terrain 2.124 m2, séjour

cuis. US 70 m2, 4 chbres,
4 s. de bains, gar. Part.

795.000€06.09.17.36.55.

Ventes
PROPRIÉTÉS

PROX. SOLOGNE
châteaux de la Loire (36)
gde ppté terres agricoles,

bois, 2 maisons anc.,
idéal investisseur, nombrx
bât. tourisme, équestre...

1.250.000€06.82.33.55.70.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Étranger

MIAMI BEACH
SUR LA BAIE,

maison env 180 m2, terrain
env. 700 m2, 5 mn à pied
plage. Piscine chauffée,

tiki, ponton, sable,
3 chbres 3 s. de bains,

cuis. entièrement équipée.
Quartier résid. proche

écoles commerces. Part.
1.875.000 $ (1.500.000€)

Contact à Miami :
00.1.786.253.2318

français anglais espagnol

ESPAGNE
Province de Valencia

80 m playa de Miramar
Appt 4 P. 90 m2 env., tt

équipé, terrasse, vue sur
mer, 3 chbres, dressing,
cuis., s. à manger, s. de

bains, très bon état,
2e ét. petit imm. avec

asc., 125.000€
Part. 06.71.90.25.23.

Ventes
RÉSIDENCES
avec services

A VENDRE
Résid.-services Seniors
õ75016 2P 56m2

balc. parking 367.000€
õ75015 3P 63m2

balc. parking 448.000€
õ75016 3P 69m2

balc. parking 390.000€
õVersailles Studio 36m2

138.000€
06.89.22.30.73

maresidence-services.fr

Ventes
TERRAINS PROVINCE

SUD EST

AUVERGNE
Terrain constructible

2,4 HA, en bordure de
route, prox. village tous

services, 420.000€
Part. 06.98.88.10.77.

Immobilier
Viagers

Achats

FINANCIERE DES
QUATRE RIVES

Rech. viagers sur Paris
17 av. George V-Paris 8°

Tél. 01.44.94.27.02

Immobilier
locations

Locations
DEMANDES VIDES

RECHERCHE 2 P.
15è Proche Motte Picquet

Etage élevé, ascenseur.
Couple sérieux 2 C.D.I.

1.300€/mois max.
Part 06.79.58.21.25.

Locations 6e

OFFRES VIDES

BD ST GERMAIN
M° ODEON, 5P.,

2/3 chbres, 2 s. de bains
parfait état. 2e étage.

Balcon. 5.350€ch. comp.
Sérieuses garanties

demandées.
PART. 06.89.80.47.09

06.08.37.31.05.

Locations 9e

OFFRES VIDES

ST-GEORGES
très bel appt stand. 90 m2

3-4 P VUE PARIS
dans hôtel part., sud,

dernier ét 3100€+ 200€ch
Part. 06.12.48.97.53.

Locations 12e

OFFRES VIDES

M° DAUMESNIL
F2. 4e ét. Asc. 2 P. sur

cour. 40 m2, salon,
salle à manger, chambre,

cuisine toute équipée,
s. de bains équipée, wc.
980€/mois ch. comp.

Part. 06.72.54.84.11.

Locations 16e

OFFRES VIDES

AUTEUIL
70 m2. 6eét. Asc. Double

living, 2 chambres,
cuisine, bains, wc, cave.
1.750€/mois ch. comp
Vis. s/place 1 rue Bosio

Ce jour de 11 h à 16 h.
Part. 06.89.44.33.21.

Immobilier
locations

saisonnières

Guide Touristique
MONTAGNE

SKI EN SUISSE
A PRIX SYMPA !

Champex/Valais. Semaine
1/2 pension dès 495€
Enfants -30 % à - 70 %

info@hotelglacier.ch
00.41.27.782.61.51.

www.hotelglacier.ch

Locations
SPORTS D'HIVER

MEGEVE
4 chambres, (8 pers).
Gd stand, neuf, jardin,
prox. pistes et centre,
2.000 à 5.000€. Part.
0044.78.25.11.60.56.

caroline.megeve@yahoo.com

Locations
VACANCES OFFRES

Mer

DEAUVILLE
Sur plage Bénerville, vue
mer exceptionnelle. Villa

5chbres, semaine-quinzaine

20/12 AU 03/01
Part. 06.60.38.84.42.www.explorimmoneuf.com

3,50 € chez votre
marchand de journaux

Un
appartement
à vendre ?
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La chance 
d’avoir 
80 ans

Cette fin d’année est placée
sous le signe des Nanas.
Celles de Niki, qui font

merveille au Grand Palais 
(jusqu’au 2 février). Et Nana 
Mouskouri, qui revient à la scène 
deux ans après y avoir fait 
de déchirants adieux. Voici 
« la personnalité grecque la plus 
connue après Platon ». C’est 
le pétillant Augustin Trapenard 
qui le dit ; Nana Mouskouri était 
son invitée, vendredi, dans 
« Boomerang », l’émission bien 
piquée de culture le matin sur 
France Inter. « C’est un truc 
de rock stars, les faux départs ? », 
la taquine le journaliste. Elle rit, 
répond avec cet accent roulant 
qui donne aux interviews de cette 
polyglotte, très rare à la radio, 
un parfum de voyage : « Je croyais 
vraiment qu’il fallait m’arrêter. 
Pendant les tournées, je voyais que 
j’étais d’une autre époque. Mais 
je me suis ennuyée. La scène me 
manquait. Finalement, j’ai trouvé 
cette opportunité d’avoir 80 ans. » 
L’opportunité ! Le mot tourne en 
boucle dans nos oreilles. Comme 
une espérance. Éloigner encore 
la vieillesse, à 80 printemps. 
La saison rend l’ambition pas 
si folle : c’est celle de la naissance 
sans cesse renouvelée. Une autre 
chanteuse fait son « come-back » : 
Madonna, « seins nus, à 56 ans », 
martèle le journaliste. Pas de quoi 
choquer Nana, qui n’a jamais tenté 
de paraître plus jeune, avec ses 
éternelles lunettes à monture 
noire. « Madonna nous 
a habitués », s’amuse-t-elle 
en faisant chanter la double 
consonne. Nana Mouskouri est 
l’artiste féminine qui a vendu 
le plus de disques après la Madone. 
A cappella, elle improvise 
à l’antenne l’air qu’elle fredonne 
en ce moment, Over the Rainbow, 
parce qu’elle songe à son père, 
qui était projectionniste. Sa voix 
chevrote un peu, mais elle 
envoûte encore. Augustin 
a raison : « Franchement, 
vous assurez, Nana. »

BIEN VU
Valérie Sasportas
vsasportas@lefigaro.fr

« Boomerang »
France Inter | 9 h 10 | Vendredi

» Cinq chiffres à retenir sur 
le « Téléthon » organisé ce week-end
» Helena Bonham Carter et Rebecca Hall 
dans une série de Steve McQueen
www.lefigaro.fr

+@ SUR LE WEB

MURIEL FRAT  mfrat@lefigaro.fr

De Philippe Bouvard, on
connaît l’esprit, la plume
incisive, la force de travail.
On se souvient de son « Pe-
tit Théâtre » à la télévision,

de son passage à la tête du quotidien
France Soir et, bien sûr, des trente-sept
années à animer « Les Grosses Têtes »
sur RTL. Mais le public en sait peu sur ce
gentleman discret et cultivé.

Dans le magazine « Un jour, un des-
tin », Laurent Delahousse se concentre
sur les blessures secrètes d’un homme
pour lequel semble taillée sur mesure la 
citation : « L’humour est la politesse du 
désespoir ». Philippe Bouvard n’appa-
raît pas dans l’émis-
sion, laissant la parole
à ses proches, sa fem-
me Colette, ses filles
Dominique et Nathalie,
à des comédiens, à des
sociétaires des « Grosses Têtes » et à
des journalistes, notamment du Figaro 
où Philippe Bouvard exerce toujours ses
talents.

Comme chez beaucoup d’entre nous,
les premières fêlures remontent à l’en-
fance. Son père biologique, Marcel, a
abandonné sa mère à la clinique le jour
de l’accouchement, en faisant main

basse sur ses bijoux. Ce géniteur indéli-
cat rendra visite à Philippe Bouvard 
bien plus tard dans les locaux du Figaro 
pour lui demander un service. Le jour-
naliste l’éconduira, non sans une cer-
taine amertume.

La dernière 
des « Grosses Têtes »
L’animateur évoque rarement ce père 
absent. Pas plus qu’il ne parle de ses
origines juives, qu’il a d’abord dissimu-
lées à sa future femme, Colette. Lorsque
celle-ci se retrouve enceinte à l’âge de 
17 ans, Philippe Bouvard se fait baptiser
en toute discrétion - son parrain est le
dessinateur Piem - avant de l’épouser. 
« Je n’ai su qu’après qu’il était juif », 
confie Colette Bouvard.

Son autre blessure
d’enfance est sa petite
taille. Un complexe
qu’il réussira à sur-
monter grâce à son ex-
traordinaire réussite

professionnelle. Une réussite qui doit
tout à son talent d’écriture et à sa bouli-
mie de travail, antidote à son inquiétude 
métaphysique. « Une revanche sur son 
père qui l’a abandonné, sur son enfance un
peu ballottée, sur des études pas génia-
les », comme l’explique Philippe Labro.

Directeur de journal, inventeur du
talk-show à la française, découvreur de

talents, le prince du divertissement ra-
diophonique et télévisuel nourrit un re-
gret : il aurait voulu laisser une em-
preinte de dramaturge et d’écrivain. Il 
n’est pas trop tard pour celui qui a rayé 
le mot « retraite » de son vocabulaire.

« Un jour, un destin » consacré à
l’amuseur public numéro un s’achève 
sur une note de tristesse. Le 25 juin
2014, Philippe Bouvard s’apprête à en-

Bouvard, 
l’homme 
blessé
« Un jour, un destin » dévoile les secrets 
d’un journaliste de talent, lancé à corps perdu 
dans le travail pour échapper à ses angoisses.

Philippe Bouvard n’apparaît pas dans l’émission, laissant la parole à ses proches, 
des comédiens, des sociétaires des « Grosses Têtes » et des journalistes. BOUCHON/LE FIGARO

registrer la dernière émission des 
« Grosses Têtes » sur RTL. Dans sa voi-
ture qui le conduit vers le studio,
l’homme-orchestre est grave : « D’ha-
bitude, je ne vais pas aux enterrements, 
dit-il. Mais là, c’est le mien, je suis obli-
gé d’y aller. » Une pirouette élégante de
la part d’un grand monsieur qui a pour
habitude de masquer ses sentiments
sous des traits d’esprit. ■

˜˜˜˜

DIMANCHE
22.50

BLAISE DE CHABALIER £@dechab

Pour TF1, qui diffuse, ce di-
manche, Intouchables, la co-
médie réalisée par Olivier Na-
kache et Éric Toledano, c’est
l’assurance de caracoler en

tête des audiences. Normal, puisque le
film, interprété par le duo de choc 
composé par François Cluzet et Omar
Sy, a rassemblé plus de 50 millions de
spectateurs à travers le monde depuis
sa sortie, en 2011, soit le plus gros suc-
cès jamais obtenu pour une comédie
française, et 19 millions rien que pour la
France.

Comment expliquer un tel triom-
phe ? Par le jeu efficace de François
Cluzet et d’Omar Sy qui crève l’écran.
Le tandem fonctionne à merveille.
Comme dans tous les grands duos
comiques du cinéma
français, de Bourvil et
Louis de Funès (La
Grande Vadrouille) à
Dany Boon et Kad Me-
rad (Bienvenue chez les
Ch’tis) en passant par Gérard Depar-
dieu et Pierre Richard (Les Compères),
le comique naît de l’opposition entre
deux personnalités qui finalement se
complètent.

Philippe, le milliardaire tétraplégique

interprété par François Cluzet, n’aurait 
jamais dû croiser le chemin de Driss,
joué par Omar Sy, petit délinquant de
banlieue qui a retrouvé la liberté après 
six mois de prison. Le premier va enga-

ger le second comme
aide à domicile.

Et c’est une révéla-
tion pour Philippe, qui
découvre en Driss, non
pas un simple employé

de maison, mais quelqu’un qui ne s’api-
toie jamais sur son « patron » et qui lui 
permet, enfin, de vivre pleinement. Le
film réussit à faire rire sur un sujet déli-
cat, en restant toujours positif. Voilà sa
grande force. ■

Phénoménal « Intouchables »
La comédie avec Omar Sy a ému plus de 50 millions de spectateurs.

François Cluzet et Omar Sy 
dans Intouchables. GAUMONT

˜˜˜˜ 20.55

PROBLÈME N° 3650
HORIZONTALEMENT
1. Tendance à ne pas parler que de soi et
Stendhal nous en a laissé des souvenirs. 
- 2. Tout juste gagnées par la corruption.
- 3. Colorant de merlan. - 4. Le siècle avait
deux ans lorsqu’il naquit à Besançon. 
A donné un nouvel éclat au Louvre. - 5.
Bras pour draguer. - 6. Peut produire une
contraction. - 7. Divine cachette. Sa lon-
gueur donne la mesure de son influence.
- 8. Point de sustentation. Franchi de 
façon cavalière. - 9. Provoqua d’importants
dégâts. Dans la couleur du temps. - 10.
Annonçât en bonne et due forme. - 11.
Bout de manche mais seulement la 
première partie. Lien culturel entre la
France et l’Allemagne. - 12. Ont perdu
presque toute leur flotte.

VERTICALEMENT
1. Très portée sur les produits de beauté. 
- 2. Touche des ronds le lendemain (trois
mots). - 3. Des éléments nouveaux. - 4.
Éléments mâles bien charpentés. Il prête
à tout le monde, surtout au tiers. - 5. Boîte
téléphonique. Convoquée au premier
raout. Il est de la Corne mais pas d’abon-
dance. - 6. Elles sont sidérantes. Piquée
dans une scène de Molière. - 7. Camus
préférera toujours la sienne à la justice.
Ultra conservatrice. - 8. Hausse le ton en
montant. États organiques.

SOLUTION DU PROBLÈME N° 3649
HORIZONTALEMENT 1. Desserte. - 2. Entêtées.
- 3. Steven. - 4. Erre. Fer. - 5. Nen. Elbe. - 6. Dp.
Créée. - 7. Erdre. NS. - 8. Tees. CE. - 9. TNP. Se. 
- 10. Édentées. - 11. Erne. PTT. - 12. Sesterce.
VERTICALEMENT 1. Désendettées. - 2.
Entreprendre. - 3. Stern. Dépens. - 4. Sève. CRS.
Net. - 5. Été. Ère. St. - 6. Renflé. Ceepr. - 7. Té.
Ébène. Etc. - 8. Estrées. Este.

M O T S  C RO I S É S Par Louis Morand

Samedi 6 décembre
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Chaque jour un peu plus difficile
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Chez votre marchand de journaux
et sur www.figarostore.fr5,90

€

NUMÉRO 2
En vente actuellement

Âge
Dort-on moins en vieillissant ?

Cauchemars
Pourquoi fait-on de
mauvais rêves ?

Insomnie
Pourquoi perdons-nous
le sommeil ?

Rêves
A quoi servent-ils ?

Somnifères
Peuvent-ils provoquer la
maladie d’Alzheimer ?

MOT S F L ÉC H É S  N ° 9 07 FORCE 3

SAUCE QUI
A MIJOTÉ

DONC DÎNE

RATIONS

A REPRIS
L'OUVRAGE

AU
PIED !

AUTORISA-
TION POUR

ENTRER

UNIT

ON EN
FAIT ACTE

DROIT DE
PROPRIÉTÉ

HOMME
SINGE

GRANDS
AIGLES

ANNEAUX
DE MARINS

MONTRER
UN FOUR
REPTILE
SAURIEN

BIBELOT
ORIENTAL

BIEN LÉGER

BLESSAI

AGRÉABLE

SALAISON

CIRCULE
À PARIS

TENDEUR
DE CÂBLE

RADIO

ELLE FINIT
EN PAIX

BRANCHÉ

IL FAIT
LA MANCHE

DIFFÉ-
RENTIEL

FAIT UN
SIGNE AUX

GRECS
CLASSE

ARTICLE
ANDALOU

FONT 
LA UNE À

PLUSIEURS

BALANCE
SANS MÉNA-

GEMENT
ADVERBE

KOLKHOZE

ÉCLAT
DE RIRE

CLASSE
EN INDE

A EU LES
MOYENS

AGENT DE
CONSERVE

DEVANT LA
MATIÈRE

GENS
SECRETS

CIBLE 
DE TONY
PARKER

TOUR
DIRECTION
CHANGER 

DE CONTE-
NANT

IL FUMAIT 
LA

CHIBOUQUE

ARTURO
POUR

BRECHT

CRI 
DE VIGIE

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

SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
E C P A B O T E 

I S S U I N S C R I P T I O N 
C A R A T P O I N T I L L E 

B A N A L I S E S C E L L E R 
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I O E T C N A S A U S E 
T P E T E T E R S A L E E 

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

A R D E N N E N E E S 
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ALGER 
BARCELONE
BERNE
COPENHAGUE
LONDRES
RABAT

AMSTERDAM
BELGRADE
BRUXELLES
DUBLIN
MADRID
ROME

ATHÈNES
BERLIN 
BUDAPEST 
LISBONNE
PRAGUE
TUNIS

MARDILUNDI MERCREDI

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

T (en °c)

  LIVE 24/24 EN EXCLUSIVITÉ SUR 

et sur

lachainemeteo.com 
par téléphone :
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Soleil: Lever 08h29 - Coucher 16h55 - Lune croissante
ÉPHÉMÉRIDE St-Nicolas

DIMANCHE

SAMEDI

19.00 Le JT (C) 19.10 Salut les Ter-
riens ! (C). Talk-show 20.25 Made in 
Groland (C). Divertissement 

Film. Science-fiction

22.50 Jour de foot Magazine. 
Sportif. Présentation : Karim Ben-
nani 0.00 Le journal du hard

Robocop
EU. 2014. Réal. : José Padilha. 2h00. 
Avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, 
Michael Keaton, Abbie Cornish. Les 
services de police inventent une 
nouvelle arme infaillible, Robocop, 
mi-homme, mi-robot.

19.30 Le dessous des cartes. Maga-
zine 19.45 Arte journal 20.00 Vivre 
au pied d’un géant. Reportage 

20.50
Documentaire. Art

Léonard de Vinci, 
l’énigme de...
... «La Belle Princesse»
EU. 2011. Réal. : David Murdock. 
0h50. Un portrait attribué à l’origine 
à un artiste inconnu serait en réalité 
l’œuvre de Léonard de Vinci.

18.35 Vu à la télé. Magazine 19.45 
Le 19.45 20.10 Scènes de ménages. 
Série. Avec Audrey Lamy 

20.50
Série. Policière

NCIS : Los Angeles
EU. 3 épisodes. Avec Chris O’Don-
nell, LL Cool J, Rick Peters, Daniela 
Ruah, Eric Christian Olsen. Kensi est 
de retour à Los Angeles, mais elle 
reste assignée par Hetty dans les 
locaux du NCIS.

21.40 «La Joconde» dévoilée 
Documentaire 22.35 Sex in the Co-
mix, la BD érotique. Documentaire 

23.35 NCIS : Los Angeles Série. 
Policière. EU. 2009. Saison 1. (2 épi-
sodes) 1.15 Supernatural. Série

20.55

20.50 New York, 
section criminelle
Série. Policière. EU. 2002. Saison 2. 
2 épisodes. Avec Vincent D’Onofrio, 
Kathryn Erbe, Jamey Sheridan, 
Courtney B. Vance. 

22.30 New York, section criminelle. 
Série 1.45 90’ enquêtes. Magazine 

20.50 Les Simpson
Série. Animation. EU. 6 épisodes. Au 
cours d’une visite en prison, Marge 
est éblouie par le talent de peintre 
d’un détenu. Elle décide de se porter 
garante de l’artiste, qui est libéré. 

23.30 Zak. Série. (7 épisodes) 1.15 
Génération Hit Machine

20.05 Talent tout neuf. Magazine 
20.10 Les Simpson. Série 

18.50 Les mystères de l’amour. 
Série 20.40 TMC agenda. Magazine 

20.50 Lagardère
Film TV. Cape et épée. Fra. 2004. 
Réal. : Henri Helman. 1h40 (1/2). 
Avec Bruno Wolkowitch. Ami du 
duc de Nevers, Lagardère jure de 
protéger la fille de celui-ci.

22.50 Lagardère. Film TV. Cape et 
épée. (2/2). Avec Florence Pernel 

18.45 Direct auto. Magazine 20.35 
D8 le JT. Journal 

19.10 50 mn Inside. Magazine 20.00 
Journal 20.45 Nos chers voisins. 
Feuilleton. Avec Martin Lamotte 

Gala

0.15 Ce soir tout est permis, sur-
tout le meilleur Divertissement 
2.30 Spéciale bêtisier

Élection 
de Miss France 2015
Prés. : Jean-Pierre Foucault, Sylvie 
Tellier. 3h20. Inédit. En direct. Lors de 
la phase finale de l’élection, ce sont 
les votes du public qui départage-
ront et éliront Miss France 2015.

18.40 Téléthon. Magazine. Invité : 
Garou 20.00 Journal 20.40 Parents 
mode d’emploi. Série 

20.50
Gala

28e édition du Téléthon
Prés. : Sophie Davant, Nagui. 4h10. 
La grande soirée du Téléthon. En 
direct. Invités : Garou, Julien Clerc, 
Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Patrick 
Bruel, Johnny Hallyday, Laurent 
Voulzy, Alain Souchon.

19.00 19/20 20.00 Tout le sport 
20.20 Zorro. Série. L’amnistie de 
Zorro. Avec Guy Williams

20.45
Film TV. Policier

Chambre 327
Fra. 2012. Réal. : Benoît d’Aubert. 
3h00 (1 et 2/2). Avec Isabel Otero, 
Pierre Cassignard, Flore Bonaven-
tura. La directrice d’un grand palace 
tente d’innocenter sa fille, accusée 
du meurtre de son fiancé.

1.05 Alcaline, le mag Magazine. 
Musical 1.55 Lady Mond, la fabuleuse 
histoire de Maï la Bretonne. Doc.

22.15 Chambre 327 Film TV. 
Policier. Fra. 2012. Réal. : Benoît 
d’Aubert. 1h30 (2/2) 23.50 Soir/3

20.55 20.50 Chroniques criminelles
Magazine. Société. Présentation : 
Magali Lunel. 1h45. Inédit. Au som-
maire : «Affaire Courjault : l’énigme 
des bébés congelés.» - «Rendez-
vous avec la mort.».

22.35 Chroniques criminelles. Maga-
zine. Présentation : Magali Lunel

18.30 24 heures aux urgences 19.45 
Fan des années 80 20.40 JT 

20.35 Échappées belles
Magazine. Découverte. Prés. : R. de 
Casabianca. 1h35. Inédit. Bienvenue 
au pays Basque ! Raphaël de Casa-
bianca commence son voyage par 
une visite de Biarritz.

22.10 Carnets de marche. Série doc. 
23.00 À vous de voir. Magazine 

19.00 La vie rêvée de Gaspard. Série 
documentaire 19.55 Entrée libre

20.50 Merlin
Série. Fantastique. GB. 2012. Sai-
son 5. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Colin Morgan, Bradley James. Mais 
sa demi-sœur Morgane, évincée, 
prépare son retour.

22.30 Merlin. Série. (2 épisodes) 0.15 
Night For Life. Concert 2.00 Poker

18.50 Stargate Atlantis. Série. (2 épi-
sodes). Avec Joe Flanigan 

20.45 L’histoire secrète 
des ovnis
Documentaire. Science et techni-
que. Fra. 2013. 1h35. Inédit. Il n’existe 
toujours pas de preuve d’éven-
tuelles visites d’extraterrestres.

22.20 Alien Theory. Série documen-
taire. (4 épisodes) 

19.00 Mythbusters. Série documen-
taire. Spécial pirates 

20.50 Troisième Reich : 
l’avènement
Documentaire. Historique. 1h40. Le 
récit de l’avènement et de la chute 
du Troisième Reich, des années 
1920 à 1945.

22.30 L’occupation intime 0.00 Le 
8 mai 1945 - La capitulation

19.20 Terrain d’investigation. Maga-
zine. Présentation : Anicet Mbida 

Tous les programmes 
dans TV Magazine
et sur tvmag.com
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C’
est le symbole de la fem-
me des années 1980. De la
superwoman qui veut
tout. Réussir partout.
Dans sa vie sentimentale,
sa famille, son boulot.
Aude de Thuin est une
fonceuse, une espèce de

Calamity Jane – son surnom quand elle était petite
– qui, depuis des années, a exploité à la force du 
poignet, et avec un culot, un bagout et un « pif » 
hors du commun, des créneaux porteurs. Dans 
l’air du temps. De la Semaine du marketing direct 
au Salon de l’art du jardin en passant par le Wo-
men’s Forum, jusqu’à cette nouvelle manifesta-
tion, Osons la France, une sorte de mini-Exposi-
tion universelle qui a commencé jeudi, au Grand
Palais, à Paris, avec une intervention du ministre 
de l’Économie, Emmanuel Macron.

C’est vrai, il fallait « oser » organiser une telle
manifestation qui va à l’encontre du « French 
bashing » en vogue et entend montrer « le meilleur
de l’innovation française » dans des secteurs aussi
différents que la santé, la robotique, les biotech-
nologies, l’alimentation ou le design. Malgré les
doutes des uns et les médisances des autres, Aude
de Thuin y est parvenue. Une fois encore.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. C’est
qu’elle n’était pas vraiment du sérail, Aude de

Thuin. Malgré un nom « d’aristo » – celui de son 
premier mari –, malgré son image de « bourge
sûre d’elle », « de droite » – « en fait, je ne suis ni de
droite ni de gauche, je déteste les cli-
chés, nombre de gens de droite sont
socialement responsables et je trouve
épouvantable cette aristocratie de 
gauche qui ne sait même pas ce qu’est
la France » –, malgré, aussi, cette 
apparence de fille qui serait passée
par les meilleures écoles, cette sexa-
génaire dynamique est en fait auto-
didacte. Un mot, une évidence 
qu’elle a mis du temps à pouvoir
énoncer. Trop fière. En quête, tou-
jours, d’une reconnaissance après
laquelle elle a longtemps couru.

« Cette fille c’est un mec »
Traces d’une enfance bretonne qui
ne fut pas rose, au sein d’une famille
de six filles ? Désir inconscient de
prendre la place de ce garçon que
son père adoré n’a jamais eu ? En 
tout cas, elle qui a souvent entendu 
dire à son propos « cette fille c’est un
mec » trace tôt son sillon. À part. En
lisant avidement les journaux, en
regardant, « planquée », la première
télé que la famille reçoit. Curieuse de
tout, ce qui irrite sa mère. « Ma cu-
riosité l’affligeait et l’a affligée toute 
sa vie. » Elle qui se fait alors réguliè-
rement vider des écoles de bonnes sœurs qu’elle 
fréquente est différente, un peu le « canard boi-
teux » de la famille. Du moins, c’est comme ça 

qu’elle le vit. Quand Kennedy est assassiné, elle
fond en larmes. On la regarde de travers. « J’étais 
celle qui dérangeait. »

À 17 ans, la voici à Paris, chez une
tante. Un moyen d’échapper à ce
milieu « petit-bourgeois » et pro-
vincial trop étriqué, pas à la mesure
de cette belle plante rousse. Sortant
du lot, ne serait-ce qu’à cause de
son 1m77 qui a toujours donné aux
autres l’impression qu’elle était for-
te. Alors que ce n’était pas toujours
le cas. « Je me suis blindée », dit-el-
le. Au point de se forger une image
de dame de fer, un peu autoritaire et
cassante. Elle qui a suivi une analyse
pendant neuf ans ne le nie pas, avec
une déconcertante franchise. « Je
considère que j’ai été un mauvais pa-
tron. » Puis ajoute : « Oui, j’ai été
dure parce que j’ai subi des attaques,
des sarcasmes, du mépris même. »
Alors qu’elle a déjà fait ses preuves
comme chef d’entreprise, elle vit
mal des petites brimades qui peu-
vent sembler anecdotiques, comme
ne pas être admise au Siècle. « Je
pensais que je n’y étais pas parce que
j’étais rien. »

La native de Ploudaniel, que ses
parents auraient rêvé de voir deve-
nir fonctionnaire, découvre en tout
cas dans la capitale ce qu’elle pres-

sentait : la possibilité d’une autre vie. Elle suit des 
cours en « psycho » mais sera contrainte d’inter-
rompre ses études. Travaille dans un centre 

médico-pédagogique, où elle fait la connaissance 
de Françoise Dolto, sa première grande rencontre.
Puis se marie à 22 ans, a une fille, avant, à 30 ans à
peine, de lancer la Semaine internationale du
marketing direct. La jeune femme a du nez. « À
l’époque, c’était un peu l’histoire de Monsieur Jour-
dain, tout le monde faisait du marketing direct sans 
le savoir. » Son entreprise accompagne le boum de 
cette nouvelle profession jusqu’à ce qu’elle décide 
de la revendre au groupe CEP Communication, en 
1991. Aude de Thuin vient d’épouser son deuxième
mari, Hubert Zieseniss. « J’ai considéré que je
n’étais plus mariée avec ma boîte », explique-t-el-
le. Certes, mais, sans se marier à chaque fois, elle 
fera de même avec les autres sociétés qu’elle a lan-
cées. D’où cette réputation qui lui colle aux semel-
les : « Cette fille, elle crée, puis elle vend. »

Qu’importent les commentaires. Une fois de
plus, elle s’engouffre dans une nouvelle brèche. 
Vexée de ne pas avoir pu assister au Forum de Da-
vos – une femme, de surcroît à la tête d’une PME –,
ce qu’elle vit comme une humiliation devient, une 
fois encore, un moteur. En 2005, elle crée le Wo-
men’s Forum for the Economy and Society. « La
plus belle chose que j’ai faite de ma vie », dit cette 
sexagénaire à l’allure juvénile. Une aventure qui se 
développe à l’étranger mais pâtit de la crise des
subprimes et de l’annulation d’une manifestation
prévue à Shanghaï, suite à la visite en France du 
daïla-lama. En 2010, elle vend donc son entreprise.
Mais, cette fois, la pilule passe mal. La « superwo-
man », plus fragile qu’elle en a l’air – « c’est pour 
cela que je ne ferai jamais de politique, si on m’atta-
que je pleure » – fait un burn out. Elle prend pour-
tant le temps d’écrire un livre, Femmes, si vous 
osiez. Il va de soi que c’est une sorte de manifeste. ■

Aude de Thuin, 
celle qui ose la France
SUCCÈS Cette « serial entrepreneuse » a déjà créé la Semaine 
du marketing direct, le Salon de l’art du jardin et le Women’s Forum. 
Elle est aussi à l’origine de la manifestation Osons la France. 
qui se termine ce week-end, au Grand Palais, à Paris.

Bio
EXPRESS
1950
Naissance à Ploudaniel 
(Finistère).
1985
Présidente fondatrice de 
la Semaine internationale 
du marketing direct.
1993
Présidente fondatrice 
des salons L’Art du jardin, 
Créations et savoir-faire.
2005
Présidente fondatrice 
du Women’s Forum.
2013
Présidente d’ADT Lab 
et du Women Speakers 
Bureau, 
après avoir fondé 
Osons la France en 2012.
2014
Forum Osons la France 
à Paris, au Grand Palais.
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UN DERNIER MOT Par Étienne de Montety
     edemontety@lefigaro.fr    

Numéro [nu-mé-ro] n. m.
Nomination qui n’exclut pas les calculs.

Nathalie Kosciusko-Morizet a été nommée « numéro 2 » (sic) de l’UMP.
Le mot, quoique d’origine italienne, sent sa stricte arithmétique.
La numérotation officielle est un phénomène récent chez les politiques, 

qui croient probablement par ce système faire leur entrée dans l’ère numérique.
Il est en effet cocasse d’observer qu’ils l’acceptent sans ciller. Pensent-ils que 
qui dit numéro dit numérologie, c’est-à-dire science divinatoire ? En leur faveur. 
S’ils sont des numéros, ce sont des bons, cela va sans dire.
Dans une série télévisée fameuse, Le Prisonnier, Patrick McGoohan criait : 
« Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre ! » Nathalie Kosciusko-Morizet, 
elle, est numéro 2. Elle est libre, qui en douterait ?
Numéro 1 est un dossard difficile à porter (c’est celui de l’ennemi public). 
Numéro 2 peut plus facilement se faire aimer : outre ses compétences, NKM peut 
faire au passage son numéro, qui sera en l’occurrence un numéro de charme.
Quelles seront les conséquences de cette stratégie des numéros à l’UMP, 
notamment sur ses divisions ? On l’ignore. La suite au prochain… ■

FIGARO-CI ... FIGARO-LÀ
Montebourg fait craquer la Mutualité !
Invité des avocats parisiens jeudi prochain, 
à la Mutualité, l’ancien ministre du Redressement 
productif remplit déjà la salle : 2 900 inscrits 
pour 1 700 places. De quoi donner quelques sueurs 
froides aux organisateurs, qui n’avaient pas anticipé 
un tel engouement. À ce concours d’éloquence 
de la conférence Berryer, Arnaud Montebourg 
planchera sur un sujet taillé sur mesure : 
« Faut-il dire Bercy pour ce moment ? » 
Aurélie Filippetti est attendue au premier rang.

Cinq lauréates au prix 
de la Femme d’influence
Organisé par Patricia Chapelotte,
sa présidente, ce prix sera remis lundi 
soir, à l’Hôtel du Louvre, à Paris. 
Seront récompensées deux femmes 
d’influence économique,
deux d’influence politique
et une d’influence « coup de cœur ».
Marie-Laure Sauty de Chalon, 
présidente d’aufeminin.com,
Marie-Anne Barbat Layani, directrice 
générale de l’Association française
des banques, ou encore François 
Baroin, nouveau président de l’AMF, 
remettront ces prix. Nathalie Loiseau, 
directrice de l’ENA, et Nathalie Balla, 
coprésidente de La Redoute, devraient 
notamment être récompensées.

François Fillon reçoit
les patrons en colère
L’ancien premier ministre a reçu
des représentants du monde 
patronal, qui a manifesté cette 
semaine sa colère contre la politique 
gouvernementale. François Fillon
a accueilli, entre autres,
Jean-François Roubaud (CGPME)
et Jean-Pierre Crouzet (UPA). Il leur 
a dit en substance qu’il n’acceptait 
pas que les organisations patronales 
« soient à ce point négligées
et méprisées par le gouvernement ». 
Pour lui, « cette stigmatisation
du patronat est inacceptable
et contraire au rassemblement 
national qu’exige la bataille pour
la croissance et l’emploi ».
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150 Français qui incarnent la French touch dans le monde ont un journal à écrire.

#LaRelève
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AURA-T-IL UNE PROMOTION ?

Georges Plassat
PDGduGroupeCarrefour

©
Ch
ri
st
op
he
Le
be
di
ns
ky




