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Lors de chaque élection, c’est la
sanction, ou presque. Les
Européens sont d’humeur

électorale fébrile. Qu’ils soient de
gauche ou de droite, peu importe:
les dirigeants «sortants» ne sont
pas à la fête. Ils partent avec un
handicap. Ils subissent une désaf-
fection croissante des électeurs
pour les grands partis de gouverne-
ment. C’est inquiétant.

Le Portugais José Socrates vient
d’en faire l’expérience. Au pou-
voir depuis 2005, le chef du gou-
vernement socialiste a essuyé une
sévère défaite lors des élections
législatives du dimanche 5juin.
La droite l’emporte sans discus-
sion, menée par le Parti social-
démocrate (PSD, centre droit)
de Pedro Passos Coelho.

Celui-ci formera le prochain
gouvernement et, avec l’appui
d’une petite formation de droite,
le CDS-PP, disposera d’une écrasan-

te majorité à la Chambre des dépu-
tés. M. Socrates est victime d’une
manière d’usure du pouvoir plus
que d’un désaveu d’ordre program-
matique.

Car M.Passos Coelho s’est fait le
porte-parole d’une politique d’aus-
térité et de réformes encore plus
drastique que celle défendue par
M. Socrates. Il s’agit de satisfaire
aux demandes de l’Union euro-
péenne (UE) et du Fonds monétai-
re international (FMI), venus en
aide au Portugal – un prêt de
78milliards d’euros sur trois ans –
pour l’aider à faire face à un endet-
tement public substantiel.

Le futur premier ministre a don-
né des gages. Il s’est dit prêt à aller
au-delà de ce qui est demandé à
Lisbonne: plus de privatisations,

plus d’austérité budgétaire. Mais
là n’est pas la principale leçon des
élections portugaises. Elle réside
dans un taux d’abstention histori-
que, comme le Portugal n’en a
jamais connu en quarante ans de
sa jeune vie démocratique.

Près de 41 % des Portugais ne
sont pas allés voter. Qu’ils aient
choisi la plage, la campagne ou les
terrasses de café du pays, le résul-
tat est là : une désaffection politi-
que massive. Elle explique assuré-
ment la défaite subie par le Parti
socialiste. Mais elle n’est pas que
cela. Elle est le reflet d’un phéno-
mène plus large en Europe. Muni-
cipales en Espagne et en Italie (ce
printemps), législatives en Irlande
(en mars), régionales en Allema-
gne, cantonales en France: par-
tout, les sortants sont malmenés.
Pourquoi ?

Une première explication, ras-
surante, serait d’ordre conjonctu-

rel. Les électeurs vivent mal cette
sortie de crise. C’est vrai dans la
zone euro comme ailleurs au sein
de l’UE. Ils vivent mal une reprise
un peu faible et peu créatrice
d’emplois. Le chômage reste mas-
sif chez les jeunes Européens. Et
l’heure est à l’austérité – naturelle-
ment peu populaire…

Une seconde explication, plus
grave celle-là, tiendrait à une crise
profonde de la démocratie repré-
sentative. Sentiment d’une absen-
ce de vrai choix politique, indiffé-
rence à l’adresse de la sphère
publique, émiettement sociétal :
tout concourrait au désaveu ainsi
exprimé pour l’expression
politique traditionnelle. Si c’est
vrai, il faut combattre ce désen-
chantement. Cela suppose que
les « politiques » entendent ce que
disent les abstentionnistes et
autres « indignados ».p
Lire nos informations page10

«Al Maw’oud’», peinture d’Ayman Baalbaki. NABIL MONZER/CORBIS

a L’Allemagne est prête pour
sortir du nucléaire. Supplément
a Les Français critiquent
la politique énergétique. P.12

P ourlapremièreéditiondufes-
tival international d’humour
Le Marrakech du rire, Jamel

Debbouze et Patrick Timsit évo-
quent, dans un entretien croisé au
Monde, leur vision de l’actualité et
de la politique.p

Justice Dominique Strauss-Kahn devait comparaître,
lundi 6 juin, devant le tribunal de Manhattan. « Le
Monde» décrypte les rouages de la justice américaine
et les enjeux de cette audience. L’œil du Monde p.8-9

Editorial

Sarkozyet sa majorité
se divisent sur lamanière
d’imposer les plusriches

«LeMonde
Economie»

AffaireDSK:lesscénarios
delaprocédurejudiciaire

Révolutionsarabes:
l’intuition desartistes
t L’actualité résonne à la Biennale de Venise

Pagetrois
Jamelet Timsit,
entre humour
etcolère

La leçon des élections législatives au Portugal

t Taxer les œuvres d’art, surtaxer les très hauts revenus: la réforme de l’ISF, en débat à partir
de lundi 6juin à l’Assemblée nationale, oppose certains élus UMP au président de la République
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A la Biennale d’art contempo-
rain de Venise, l’exposition
«L’avenir d’une promesse »

fait surgir un regard prémonitoire
sur les révolutions arabes. Vingt-
deux artistes du Moyen-Orient y
livrent une mise en forme visuelle
du politique : fedayin peint en sty-
le pop, mappemonde tournant à
une allure folle…

Les révoltes arabes se poursui-
vent, malgré une répression san-
glante. En Syrie, la contestation
s’est étendue à la ville d’Hama, où
les forces de l’ordre ont ouvert le

feu surles manifestants. L’hospita-
lisation en Arabie saoudite, same-
di 4 juin, du président yéménite,
Ali Abdallah Saleh, pourrait mar-
quer un tournant majeur dans la
révolution qui agite le Yémen
depuis quatre mois. Pour les oppo-
sants, ce départ forcé correspond à
« un jour historique pour tout le
peuple. Nous n’accepterons pas le
retour de Saleh ». Pour l’heure,
c’est Abd Rabbo Mansour Haddi, le
vice-président, qui assure la prési-
dence par intérim. p

Lire pages4, 5 et24

A ccord sur le constat. Divergence sur la
stratégie. Alorsque l’Assemblée nationa-
le devait entamer, lundi 6 juin, l’examen

du projet de loi allégeant l’impôt de solidarité
surla fortune (ISF) et supprimant le bouclier fis-
cal, le gouvernement et une partie de sa majori-
té se divisent sur un sujet connexe, mais pas si
éloigné que cela : comment faire participer les
très hauts revenus à la réduction des déficits
publics?

L’exécutif, tout comme un certain nombre
d’élusdedroite,considèrequ’ilfaut«marquerle

coup», alors que les rémunérations des patrons
du CAC 40 ont encore augmenté de 24 % en
2010. A l’Elysée, on s’émeut de l’effet suscité par
ces hausses, notamment sur les classes moyen-
nes, alors que l’ensemble des salaires augmen-
tent très faiblement. Pour la même raison, cer-
tains parlementaires UMP considèrent qu’il y a
urgenceà donner « un signal de justice sociale » à
l’approche de l’élection présidentielle de 2012.

Plusieurs élus, dont le député (UMP) Michel
Piron,préconisentlacréationd’unetranchesup-
plémentaire d’impôt sur le revenu pour les très

hauts revenus. Ils en feront la proposition lors
de l’examen du projet de loi sur l’ISF, craignant
que cette réforme soit perçue comme «un nou-
veaucadeau aux riches». Le gouvernement y est
hostile. Il veut repousser le débat sur les très
hauts revenus à l’automne, lors de l’examen du
projet de budget 2012. Et plutôt que de taxer les
bénéficiairesde très hauts revenus, il préférerait
«désinciter» les entreprises à leur verser de for-
tes rémunérations.

Philippe Le Cœur et Patrick Roger

aLire la suite page13
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U ne fillette de 9 ans a été
grièvement blessée à la
tête par un projectile non

identifié et d’origine inconnue,
dans la soirée du dimanche
6 juin, au cours d’affrontements
entre la police et une trentaine de
jeunes du quartier sensible des
Tarterêts, à Corbeil-Essonnes
(Essonne). La fillette de 9 ans a été
amenée auxpompiers, inanimée
et présentant une plaie saignan-
te à la tempe. Elle a été transpor-
tée à l’hôpital Necker dans un
état stable.

L’enfant se trouvait au pied de
son immeuble lorsque les inci-
dents ont débuté vers 19h 50. Les

pompiers, appelés pour maîtri-
ser deux incendies de voiture,
étaient protégés par sept poli-
ciers « comme de coutume lors de
ces interventions », a expliqué au
Monde le directeur départemen-
tal de la sécurité publique (DDSP)
de l’Essonne, Jean-Claude Borel-
Garin qui dénonce « un guet-
apens ». Selon lui, les policiers
ont été pris à partie par une tren-
tainede personnes «encapuchon-
nées » qui ont lancé des projecti-
les dans leur direction.

Les forces de l’ordre, position-
nées à une quarantaine de
mètres des assaillants, ont répli-
qué à l’aide de lanceurs de balles

de défense et de grenades lacry-
mogènes : une position ne per-
mettant pas, selon M. Borel-
Garin,de« causer uneplaie ouver-
te ». Une enquête a été ouverte
par l’IGPN (la police des polices).

M. Borel-Garin attribue l’origi-
ne des échauffourées à « une ban-
de de voyous qui vivent du trafic
aux Tarterêts ». « Certains mem-
bres de ces équipes, qui nous
posent problème depuis des mois,
ont été employés par les services
de la mairie et n’ont pas vu leurs
contrats renouvelés car ils se sont
mal comportés, dit-il. Ils n’ont
pris ces emplois que comme cou-
verture à leurs activités de trafic ».

« Rien ne permettait de dire
qu’elle était la nature et l’origine
du projectile, explique Bruno
Piriou,conseiller municipald’op-
position (Front de gauche). Mais
les policiers sont bel et bien tom-
bés dans un guet-apens. Ces deux
voitures n’ont pas brûlé toutes
seules et il n’y a pas une semaine
sans qu’il en brûle à cet endroit. »
L’élu s’inquiète du climat tendu:
« On ne peut continuer à considé-
rer ce type d’incidents comme des
faits divers. Le quartier est en état
de siège depuis dix jours », note
M. Piriou, en rappelant qu’un
CRS a récemment été blessé. p

Patricia Jolly

a Portfolio
Scènes de liesse au Yémen après
le départ du président Saleh
Des milliers de Yéménites sont descendus
dans les rues de Sanaa et de Taëz, dimanche
5juin. (PHOTO : AFP)

a Live
DSK de nouveau devant la justice
américaine
Plus de deux semaines après sa libération
sous caution, Dominique Strauss-Kahn com-
paraissait, lundi 6 juin, devant la Cour suprê-
me de l’Etat de New York, pour une audience
préalable. Décryptage des sept chefs d’accu-
sation qui pèsent contre l’ex-directeur géné-
ral du FMI.

a Infographie
La bactérie tueuse «Escherichia
coli» continue de se propager
Alors que le bilan de l’épidémie liée à la bacté-
rie ECEH s’est encore alourdi, le gouverne-
ment allemand évoque des germes de soja
fabriqués en Basse-Saxe comme possible
source de la contamination.

a Revue de presse
Roland-Garros: la presse chinoise
fait de Li Na une légende
La championne de tennis Li Na faisait diman-
che 5 juin à Pékin la « une » de la presse, qui
saluait la victoire historique, samedi face à
l’Italienne Francesca Schiavone, d’une
Chinoise dans un tournoi du Grand Chelem.

a Technologie
Steve Jobs sur un nuage
Après l’iPhone et l’iPad, voilà l’iCloud. Le
patron emblématique d’Apple présentait, ce
lundi soir, à la Conférence mondiale des
développeurs (WDC) à San Francisco, un site
de stockage en ligne qui permettra notam-
ment d’écouter de la musique en streaming
grâce à des accords entre Apple et des majors
de l’édition musicale.

Pas glop!
a « Mais quelle vie de meeeeerde ! » Vous étiez là ?… Mille pardons ! Ma
jauge des coups durs vient d’afficher un trop plein et la formule m’a
échappé.

Ilest grand temps d’ouvrirla portedu siteViedemerde.fr pour me trou-
ver quelques compagnons d’infortune. A moi ce « grand défouloir qui se
veut drôle et amusant à lire ». Au rang des mésaventures qui s’empilent,
je lis un « aujourd’hui, mon chat est mort écrasé. Il s’appelait Compote. ».
Trop beau pour être vrai. « Aujourd’hui, en corrigeant des copies, j’ai eu
l’étrange surprise de trouver une copie blanche contenant des dizaines de
billets de Monopoly accompagnés d’un petit mot : “Cela restera entre
nous.” » Je me déride un peu et persévère sur cette voie. « Aujourd’hui,
petitdéjeuner chez mesarrière-grands-parents. En mangeant, je lis machi-
nalement ce qui est écrit au dos de la boîte de Nesquik : “Gagnez vos places
pour la finale de la Coupe du monde 1998” ! » Un « petit malheur » que je
partagebien volontiers avec l’auteur. Permettez-moi d’ailleurs ce messa-
ge tout personnel : Mamy Nanou, pourrais-tu jeter les yaourts que tu
conserves amoureusement dans ton frigo et périmés depuis le 14 avril?

Reste que le malheur des uns ne peut faire mon bonheur. A quelques
portes virtuelles de là, je frappe à celle du site Viedegraces.fr, antithèse
du site Viedemerde.fr et dont l’objectif est de collecter « tout ce qui nous
tombe du ciel… » L’optimisme ambiant est palpable, tel ce « aujourd’hui,
alors que mon mari vient d’apprendre son licenciement économique, il a
obtenuun poste équivalent dansune autreboîte avantmême d’avoir com-
mencé à chercher » ou encore ce « aujourd’hui, je suis dans la panade mais
j’ai découvert que malgré une accumulation de difficultés, je ne pouvais
pas m’empêcher d’espérer ».

Surces bonnes paroles, la tension est tombée. « Dans la viefaut pas s’en
faireeeeee…» ! p

Les indégivrables Xavier Gorce

Les rendez-vous sur 0123.fr
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Lepalais Brongniart
hébergeraune école
consacréeàInternet
En septembre, la première promotion de l’EEMI
fera sa rentrée au cœur du «Silicon Sentier »

Réseaux & médias

L a première promotion de
l’Ecole européenne des
métiers de l’Internet (EEMI)

fera sa rentrée en septembre 2011
au palais Brongniart dans le
2e arrondissement de Paris. C’est
d’ailleurs dans ce lieu symbolique
que le projet de cette nouvelle éco-
le a été dévoilé, lundi 6 juin, par ses
trois fondateurs: Jacques-Antoine
Granjon, PDG de Vente-pri-
vee.com, Xavier Niel, patron de
Free (et actionnaire à titre person-
nel du Monde) et Marc Simoncini,
fondateur de Meetic.

« Chacun de nous avait cette
idée au fond de la tête. Sans vrai-
ment en parler. Car démarrer une
école n’est pas chose facile, ce n’est
pasnotre métier»,raconte M.Gran-
jon. Finalement, une rencontre
avec Alain Malvoisin, directeur de
Fides, un établissement scolaire
privé parisien, servira de cataly-
seur à cette initiative. Les trois
entrepreneurs du Net français se
sont dès lors accordés, à l’été 2010,
pour se lancer ensemble dans
l’aventure.

Avec un objectif : apporter une
formation aux nouveaux métiers
de l’Internet, dans un secteur où
les technologies évoluent à toute
allure. Et fournir une base solide
àde jeunes passionnés pour qu’ils
puissent concrétiser leurs idées,
voire créer leur entreprise.

L’EEMI sera dirigée par Stépha-
niede Kerdrel.Elle compte recruter
chaque année près de 200 jeunes
détenteurs du baccalauréat et leur
donner une formation opération-
nelle en trois ans. Ils pourraient
alorsdevenirWebmaster,Webdesi-
gner, Webmarketeur, chef de pro-
jet ou chef de production.

L’EEMIse targue aussidedispen-
ser un enseignement tourné vers
l’entreprise. « Dès la première
année, les élèves doivent découvrir
ce qu’est une entreprise », affirme
M.Granjon, qui ajoute : « Si on peut
faire qu’au bout de trois ans, 150
à 200 jeunes trouvent du travail,
c’est gagné ; si une dizaine créent
leur société, c’est fantastique. » Les

trois fondateurs espèrent, en effet,
partager leur expérience et susci-
ter de nouvelles vocations.

Pour créer cette école, le trio
ainvesti conjointement 1,5 million
d’euros. Il avait, semble-t-il, fixé le
coût annuel de la scolarité
à9000euros.Maisles commentai-
res sur le Net, qualifiant l’EEMI
d’« école de riches», l’ont conduit à
ramener ce montant à 6500 euros.
Deplus,quinzeboursesseront pro-
posées et attribuées chaque année.

Ex-temple de la Bourse
Restait à trouver le lieu pour

héberger cette structure. Un sujet
délicat. Après avoir envisagé La
Plaine-Saint-Denis, c’est le cœur
de Paris qui s’est imposé. En l’oc-
currence, le palais Brongniart.

Les clés de cet édifice historique,
ex-temple de la Bourse française,
ont été confiées par la Mairie de
Paris à la société lyonnaise
GL Events. A charge pour elle de
louer au mieux cet espace, sachant
qu’elle paie une redevance fixe à la
ville. Dans son projet, elle pensait
inscrire le palais Brongniart dans
un environnement lié aux nouvel-
les technologies. Il se situe déjà au
cœur d’un quartier baptisé
«Silicon Sentier » du fait de la forte
concentration d’entreprises Inter-
net qu’il abrite.

L’accueilde l’EEMIdansl’encein-
te de Brongniart s’inscrit dans cet-
telogique.Aumêmetitreque l’arri-
vée, en janvier, d’un accélérateur
destart-up,baptiséLe camping.Un
lieuoùdesporteursdeprojetsvien-
nent valider leurs idées et leur plan
d’affaires. L’EEMI a signé un
contrat de deux ans avec GLEvents
en négociant un tarif avantageux
pour l’année de lancement.

Reste que l’EEMI n’est pas seule
en lice. Une autre école, Sup’Inter-
net, devrait ouvrir ses portes à la
rentrée prochaine au Kremlin-
Bicêtre.Un projet portépar legrou-
pe Ionis, qui possède déjà des éco-
les spécialisées dans les technolo-
gies comme Epita ou Epitech. p

Laurence Girard

Enligne

Leblogdujour «POLICEtcetera », par Georges
Moréas, commissaire principal de police honoraire

LucFerry n’estpas
un«ami de la sagesse»

Dernièreminute Des affrontements entre policiers et jeunes ont eu lieu, dimanche, à Corbeil-Essonnes

Unefilletteblesséelorsd’échauffouréesauxTarterêts

L e philosophe et ancien minis-
tre Luc Ferry a été entendu,
vendredi 3 juin, à la brigade

des mineurs. Ou plus exactement à
la brigade de protection des
mineurs(BPM).Carlespoliciers qui
travaillent dans ce service du quai
de Gesvres tiennent beaucoup àcet
aspect de leur mission : la protec-
tion des enfants. C’est dans cette
optique qu’ils pourchassent vio-
leurs, pédophiles ou parents indi-
gnes. C’est même le seul service de
police judiciaire dont la mission
essentielle n’est pas la répression.
Ce sont donc ces enquêteurs un
peu particuliers qui vont tenter de
faire le tri entre rumeurs, ragots et
réalité. Pas facile.

A priori, LucFerry n’a pas appor-
té d’éléments nouveaux.
D’ailleurs, il n’a pas vraiment été
entendu comme témoin, puisqu’il
n’est témoin de rien. Plutôt com-
me le dénonciateur d’un fait crimi-
nel,en l’occurrence, « une partouze
avec des petits garçons ». Ainsi que
leprévoitl’article17ducodedepro-
cédure pénale : les officiers de poli-
ce judiciaire « reçoivent les plaintes
et les dénonciations (et) procèdent
à des enquêtes préliminaires… »

Rumeur de 1995
Etait-il tenu d’indiquer le nom

de la personne qu’il soupçonne de
cesfaits?Bien sûrquenon!Person-
ne ne peut l’obliger à dévoiler ce
que, d’après lui, tout « le bal des
faux-culs» sait. En tenant ces pro-
posà latélé, il asans doute fait allu-
sion à une rumeur qui a couru lors
de la campagne pour la présiden-
tielle de 1995, et dont L’Express
s’était fait l’écho – pour la démen-
tir. Je ne suis même pas sûr que les
policiers lui aient posé la question,
car ils auraient pris le risque de se
rendre complices d’une dénoncia-
tion calomnieuse (art. 226-10). En
revanche, ils ont pu solliciter des
éclaircissements et s’intéresser
aux personnes qui lui ont rappor-
té ces faits criminels. Et comme il a
fait allusion au premier ministre
de l’époque, Jean-Pierre Raffarin

pourrait bien se voir à son tour
convoquer Quai de Gesvres.

Etait-il opportun d’ouvrir une
enquête préliminaire pour véri-
fier ces allégations ? C’est l’avis de
Rachida Dati, l’ancienne ministre
de la justice. Elle a accusé M. Ferry
de non-dénonciation de crime.
Or, en droit français, sauf si l’on
peut éviter par ses déclarations
l’accomplissement d’un crime, sa
réitération ou ses conséquences,
la loi n’oblige pas à dénoncer un
acte criminel, ni d’ailleurs son
auteur (il y a des exceptions, com-
me pour les fonctionnaires).

Seuls ceux qui ont connaissan-
ce « de privations, de mauvais trai-
tements ou d’atteintes sexuels »
sur des mineurs de 15 ans ou cer-
taines personnes vulnérables
sont tenus d’en informer les auto-
rités (art. 434-3). Peut-on repro-
cher ça à Luc Ferry ? Non, puisque,
justement, il dénonce. Ce sont
ceux qui n’ont rien dit qui pour-
raient être visés… Mais comme la
loi date de 1998, et que les faits
sont probablement antérieurs,
on imagine mal que l’article 434-3
actuel puisse s’appliquer. Dans ce
cas précis, la loi peut-elle être
rétroactive ? Là, je sèche. Les lois,
c’est comme les poupées gigo-
gnes, chacune cache l’autre.

Donc, enquête judiciaire ou
pas ? On peut s’interroger sur la
décision du procureur de Paris,
d’autant que Le Figaro Magazine
avait déjà relancé la rumeur sans
que personne ne réagisse. Et pas
d’enquête non plus, lorsque, en
2009, Marine Le Pen s’en était pris
àFrédéricMitterrand,l’accusantde
faire l’apologie du tourisme sexuel
dans son livre autobiographique
La Mauvaise Vie, publié en 2005.

DanslaGrèceancienne, philoso-
phe signifiait «ami de la sagesse ».
On peut se demander si Luc Ferry
n’a pas oublié la définition du mot
philosophe, lorsqu’il s’est fendu
de cette déclaration… p

n «POLICEtcetera»
http://moreas.blog.lemonde.fr/

La reproduction de tout article est interdite sans l’accord de l’administration. Commission paritaire
des publications et agences de presse n° 0712 C 81975 ISSN0395-2037

PRINTED IN FRANCE
Imprimerie du Monde

12, rue Maurice-Gunsbourg,
94852 Ivry cedex

80, bd Auguste-Blanqui,
75707 PARIS CEDEX 13
Tél : 01-57-28-39-00
Fax : 01-57-28-39-26

Président : Louis Dreyfus
Directrice générale :
Corinne Mrejen

Presse

Fortebaisse des créations
oudes reprises depoints devente
La commission du réseau du Conseil supérieur des messageries de pres-
se (CSMP), qui s’est réunie le 1er juin, s’inquiète, dans un communiqué,
du faible nombre de propositions d’ouverture ou de reprise de points
de vente qui lui ont été transmises au cours des cinq premiers mois de
l’année. Elle a ainsi « été appelée à examiner 539 dossiers de création
contre 778 sur la même période de 2010, soit une forte baisse de 31 %»,
souligne-t-elle. Elle déplore également le poids grandissant des points
de vente complémentaires (PVC), ne proposant qu’une offre limitée de
presse. Ces derniers représentent 44 % des créations de points de vente ;
cette proportion était de 39 % il y a un an. p
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Entretien

L
e 8 juin, Jamel Debbou-
ze lancera au Maroc la
première édition de son
festival, Le Marrakech
durire. Il ainvité Patrick
Timsit à se produire à

ses côtés. Le premier est en tour-
née depuis quelques mois avec
son nouveau spectacle, « Tout sur
Jamel », le second vient d’achever
un périple de trois ans avec « The
One Man Stand-up Show ». L’occa-
sion d’un entretien croisé entre
deux humoristes qui dénoncent
sur scène les inégalités sociales et
la xénophobie.
Scandale des quotas
à la Fédération française de
football ou affaires Dominique
Strauss-Kahn et Georges Tron,
l’actualité vous inspire-t-elle?
Jamel Debbouze : Dans mon spec-
tacle, je dis : « Arrêtez de nous cas-
ser la tête avec l’intégration. » On
devrait remercier l’immigration
pour tous les cadeaux qu’elle a
faits à la France. Surtout, on
devrait remercier l’équipe de Fran-
ce pour tous les cadeaux qu’elle a
faits à l’immigration depuis les
années 1950 : Raymond Kopa,
Michel Platini…
Patrick Timsit : Ils étaient fran-
çais, eux, tu rigoles! (Rires.)
J. D. (riant aussi) : « Les Italiens, les
Arabes avec Zinedine Zidane, les
Noirs avec Patrick Vieira… » DSK,
c’est tellement présent dans la tête
des gens, tellement touchy que
c’est jouissif. Sur scène, je dis : « La
gauche, le PS, j’aurais aimé voter
pour eux… Pff, tout ça pour une
femme de ménage.» Je sens que les
gens n’étant pas sûrs de qui est la
victime, on charge la femme de
ménage en ce moment. Du coup,
j’en joue une. Ma mère l’était, fem-
me de ménage. J’ajoute : « S’il l’a
fait, qu’il paye. S’il ne l’a pas fait, il a
déjà payé. » L’actualité, c’est rigolo.
Mais ce qui touche les gens est que
tu parles d’eux, du quotidien, des
enfants, des parents. Ça les libère
de savoir que toi aussi tu galères.
En tant qu’artiste connu, se sent-
on investi d’une responsabilité
citoyenne ou politique?
P. T. : Au-delà du divertissement,
on se prend à espérer qu’il reste
quelque chose. Des discussions,
des disputes à table. Mes colères
sont le point de départ de tous mes
sketchs. Je cherche ce qui m’indi-
gne. Se sent-on plus responsable ?
Non. Je ne porte pas en moi de
volonté d’engagement. Mais lors-
que j’aborde certains sujets, que je
dispose de la scène comme moyen
d’expression, je retrouve des
envies de défendre ou de contrer
telle ou telle chose. Par exemple,
j’aime le foot, moins les suppor-

teurs. J’aime la politique, moins
les militants.
J. D. : Sur scène, je raconte les
efforts déployés par ma mère lors-
qu’elle revisite le français la veille
d’une rencontre avec ma belle-
famille et, pour finir, dit n’importe
quoi, met dans le mauvais sens des
mots qu’elle emploie pour la pre-

mière fois. Mon père, c’est pire
encore. La honte ! On en retire ce
qu’on veut. Je sais, moi, que c’est
profondément politique. Ça
m’émeut, le choc des cultures.
Sinon,jen’aipasattendulesderniè-
res élections pour parler de politi-
que et des cités. Depuis toujours,
on gueule à qui veut l’entendre que
c’est pourri en banlieue. Ecoutez ce
qu’on a à vous dire. On connaît le
dossier. C’est schizophrénique
d’avoir l’impression d’être étran-
ger dans son propre pays et de se
justifier tout le temps.
Vous aviez incité les jeunes
des quartiers à s’inscrire
sur les listes électorales…

J. D. : Lorsqu’on observe la montée
du Front national, qu’on se rappel-
le ce qui s’est passé le 21avril 2002…
Là, il se passe un truc. Nos grands-
parents ont aidé à chasser l’obscu-
rantisme, ils ont tapé contre les
nazis. Ensuite, nos parents ont
reconstruit la France. Après le
21 avril, on nous a demandé de
nous barrer. Vous êtes fous! On est
nés ici, on a grandi ici, on est des
« icissiens ». On ne connaît rien
d’autre. Moi, j’ai ouvert les yeux à
l’hôpital parisien Lariboisière.
Alors, on est largués par ce discours
d’exclusion.

Quand on a nous balancé le
débat sur l’identité nationale,
j’aurais débattu avec plaisir pour
savoir ce que ça veut dire d’être
français aujourd’hui. On peut
débattre de tout, même de ça. Mais
lamanièredontç’aétéamenésurla
place publique, on avait le senti-
ment qu’on créait des clans. Si tu
n’es pas du même clan que moi, tu
n’es pas français…, c’est terrible. Je
peux penser différemment de toi,
tout en étant de la même origine.
Peu importe, en fait. Pourquoi est-
ce si important d’être «céfran»?
P. T. : Surtout que ce débat a fini en
queue de poisson. Avant mon der-
nier spectacle, je n’avais jamais fait
de politique sur scène. Ce qui est
nouveau avec Sarkozy, c’est le fait

qu’il se soit invité dans les specta-
cles, puisqu’il aborde tous les
sujets,formuledesavissurlemoin-
drefait-divers.Ilalimentelespecta-
cle.LedébatprésidentielentreNico-
las Sarkozy et Ségolène Royal, on l’a
tous regardé chez des copains avec
des bières et des pizzas. Comme la
finale d’un match de foot.
J. D. : Vous avez vu toutes les chaî-
nes d’info ? Sur BFM, LCI, les infos
tournent en boucle. On ne maîtrise
pas les médias. Internet est devenu
un dépotoir où on crache à toute
patate. Sarkozy en profite. Il est
omniprésent, «omnifilmé ». On ne
peut faire autrement que de parler
de lui. Mon neveu de 10 ans sait qui
sont Nicolas Sarkozy et Ségolène

Royal. A son âge, je n’en avais rien à
foutre, de Valéry Giscard d’Estaing.
Sur scène, Patrick Timsit, vous
fustigez le langage politique-
ment correct – par exemple, un
mot remplacé par une périphra-
se. Est-ce une façon de dissimu-
ler ou d’enjoliver les réalités?
P. T. : Ence moment, jene sais passi
je ne soutiendrais pas l’inverse, car
des personnes en vue, racistes,
agressives, se servent de l’argu-
ment du politiquement correct
pour dire: «On ne peut plus parler
de rien. Les gens ne veulent plus
rire, tu ne peux plus balancer un
truc.» C’est pratique.
Dans votre spectacle, Jamel Deb-
bouze, vous dites que la religion

prend trop de place car les politi-
ques n’ont pas fait leur boulot.
J. D. : Les gamins en parlent de plus
en plus tôt. Il existe une brigade qui
prône la bonne parole. Ce sont des
jeunes de 20 ans, barbe jusqu’à
l’omoplate, Stan Smith aux pieds,
djellaba Lacoste. Ils débarquent sur
un terrain de foot, mettent le pied
sur le ballon. « Ça va, les frères ?
Dieu, il aime le foot. Un descendant
du Prophète jouait au foot. Un jour,
il se trouve devant le meilleur
joueur du FC Christ, Zizou Christ en
personne…»Leurobjectifestdetraî-
ner les gens à la mosquée, juste
pour faire du chiffre. La religion, ils
ne savent pas de quoi il s’agit. Le
pire, c’est qu’ils sont bienvenus.

A Trappes, dans les Yvelines, là
où j’ai grandi, j’ai vu le truc pren-
dre de plus en plus de place, les
associations culturelles en perdre.
Le chômage et la crise faisant, des
gens disposent de plus en plus de
temps. Ce temps-là, il faut bien le
combler, alors on raconte tout et
n’importe quoi. La religion est un
super sujet. Les églises se vident de
plus en plus, alors on fait des
albums. Pour les mosquées, c’est
pareil. Par ailleurs, tu y es bien trai-
té, c’est rassurant pour les gens.
Avez-vous toujours le projet
de lancer le mouvement
«considérationniste»?
J. D. : Oui, parce que je me disais
que c’était ça le problème en Fran-
ce:onnenousconsidèrepas.Jevou-
lais monter un mouvement avec le
drapeau français comme bandero-
le et des slogans tels que « Moi, la
France, je l’aime et je la quitte…
pour partir en vacances», « Je suis
Rachid et je suis français».

Or, je me suis dit que réclamer
de la considération, c’était encore
être en demande. Je n’ai pas à
demander quoi que ce soit. Et c’est
l’un des Arabes les mieux lotis de
France qui vous parle. Les gens
m’aiment, sont bienveillants à
mon égard. Je suis bienvenu dans
les restos. J’aimerais cela pour tout
le monde.p

Propos recueillis par

Macha Séry

«Onest làpour changer lesmentalités»

«Jen’ai pas attendu
lesdernières élections
pourparler de
politiqueet descités»

Jamel Debbouze

Jamel Debbouze et Patrick Timsit. VINCENT FLOURET POUR « LE MONDE »

La première édition dufestival Le Marrakechdu rire débutera
mercredi 8juin. JamelDebbouzel’organise,Patrick Timsitsera à sescôtés

Colères d’humoristes

APRÈS L’ATTENTAT qui a tué
16personnes, le 28avril, au café
Argana, place Djemaa El-Fna, à
Marrakech, « pas un instant», dit-
il, Jamel Debbouze n’a songé à
annuler la première édition de son
festival international d’humour
dans la ville où il possède une rési-
dence secondaire, dans ce Maroc
dont sont originaires ses parents.

C’est sur cette place très touristi-
que que sera donné, avec une para-
de de rue, le coup d’envoi, mercre-
di 8juin, du Marrakech du rire
auquel participeront – outre
Patrick Timsit – Gad Elmaleh, Flo-
rence Foresti, Omar et Fred, le
jeune Kev Adams ainsi que de
nombreux humoristes marocains.
«Le Maroc fait partie intégrante de
mon aventure. Les premières asso-
ciations qui m’ont fait jouer, c’était

“au bled”, raconte Jamel Debbou-
ze. A Marrakech, j’ai vu construire
des infrastructures culturelles qui
rendent aujourd’hui possible un tel
festival. Il s’avère aussi que si on
organise un festival là-bas, il aura
plus de retentissement qu’à Paris,
où il y en a douze. Sans compter
que les gens aiment aller passer des
vacances à Marrakech et qu’avec ce
qui vient de se passer, je suis
convaincu que c’est utile. »

Une manière de faire pièce au
terrorisme par le rire ? « Au terro-
risme, à toutes les formes d’obscu-
rantisme et de conneries dites sur
le sujet, répond l’humoriste. Le
café Argana est le café où je fonce
à chaque fois que je débarque à
Marrakech. Mon frère s’y trouvait
un quart d’heure avant l’explo-
sion. C’est terrible, triste, presque

une fatalité. Paris a été frappé par
le terrorisme, New York aussi. Mais
les gens font la part des choses.
Aujourd’hui, on atteint des points
culminants au plan touristique.
Marrakech est visité par la terre
entière.»

Quant au « printemps arabe »
– « une très bonne nouvelle » –, il
l’abordera sur scène avec Patrick
Timsit. « On est là pour changer les
mentalités», insiste Jamel Debbou-
ze. « C’est très émouvant, ça bou-
ge, on ne peut pas ne pas y pen-
ser », estime pour sa part, Patrick
Timsit, natif d’Algérie.

Diffusé en septembre par M6,
le gala de clôture du festival sera
retransmis en direct, samedi
11 juin, dans une cinquantaine de
cinémas Pathé. p

M. S.
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Sanaa
Correspondance

S oudain la place du Change-
ment a semblé reprendre vie.
Dimanche 5 juin, dès le début

de la matinée, les opposants au
régime ont été des centaines à
converger vers le cœur de Sanaa.
Ces deux dernières semaines,
beaucoup l’avaient déserté,
inquiets des violents affronte-
ments entre les forces de sécurité
et les miliciens de la confédération
tribale des Hached. Vers midi, ils
étaientde nouveaudes dizaines de
milliers à investir le foyer de la
contestation pour célébrer le
départ du président yéménite
pour l’Arabie saoudite.

Ali Abdallah Saleh a donc fini
par faire le voyage de Riyad. Mais
non pour y signer le plan de sortie
de crise élaboré par le Conseil de
coopération du Golfe, comme l’en
pressaient depuis de longues
semaines ses partenaires régio-
naux et internationaux, mais
pour s’y faire soigner. Place du
Changement, beaucoup ont voulu
croire que ce déplacement forcé
marquait un tournant majeur
dans la révolution qui agite le
Yémen depuis quatre mois.

Au terme d’une journée de
samedi marquée par la confusion,
un avion médicalisé saoudien,
avec à son bord plusieurs chirur-
giens, s’envolait de Sanaa pour un
hôpital militaire de la capitale
saoudienne tard dans la soirée.
Deux autres avions prenaient la
même direction pour évacuer des
blessés de l’attaque du palais prési-
dentiel du 3 juin et des proches du
chef de l'Etat.

Plus tôt dans la journée de
samedi, Abou Bakr Al-Qirbi, le
ministre des affaires étrangères,
avait réuni le corps diplomatique
pour l’informer de la situation et
tempérer les spéculations. M. Qir-
bi confirmait notamment que le
président souffrait de brûlures.
« Au visage », précisait une source
diplomatique bien informée,
selon laquelle le président avait
été touché au thorax par des éclats
d’obus. L’information du départ
d’Ali Abdallah Saleh pour l’Arabie
saoudite interviendra finalement
samedi en fin de soirée. Elle sera
plus tard confirmée par un com-
muniqué officiel du palais royal
saoudien.

Avant de quitter le territoire, le
président Saleh avait accepté un
cessez-le-feu d’une semaine avec
le clan Al-Ahmar. Depuis le 23 mai,
de très violents affrontements
opposent les forces de sécurité
aux hommes en armes du cheikh
Sadek Al-Ahmar. Le puissant chef
de la confédération tribale des
Hached, qui a rejoint le « camp du

changement », est toujours reclus
dans son complexe d’Hassabah.
Dans le nord de la ville, déserté
d’une partie de ses habitants, le
cheikh essuie, jour et nuit, des tirs
très nourris à l’arme lourde. Mais
cette trêve, négociée par l’Arabie
saoudite, n’a pas été signée par le
cheikh Hamid Al-Ahmar, l’un des
frères de Sadek. Considéré par le
pouvoircomme l’undes responsa-
bles des tirs sur le palais présiden-
tiel de vendredi, sa résidence du

quartier d’Haddah, dans le sud de
la ville, a été dévastée par les tirs
de riposte des forces armées.

Selon les termes de la Constitu-
tion, c’est Abd Rabbo Mansour
Haddi, le vice-président, qui assu-
re désormais la présidence par
intérim du Yémen. Son cabinet
précisait au Monde que, dès le
départ d’Ali Abdallah Saleh pour
l’Arabie saoudite, samedi soir, il
avait rencontré les principaux res-
ponsables militaires et sécuritai-

res du pays. Une conversation télé-
phonique avec le général Ali Moh-
sen, le commandant de la premiè-
re brigade des blindés, passé dans
le camp des opposants au régime,
permettait de sécuriser le principe
même d’un cessez-le-feu. Au
cours de ces différents échanges,
les parties en présence auraient
convenu de « retirer les forces
armées illégales » des principales
villes du pays. Dimanche matin,
sitôt la nouvelle du départ du pré-
sident Saleh officialisée, Abd Rab-
bo Mansour Haddi recevait Gerald
Michael Feierstein, l’ambassadeur
des Etats-Unis. Selon plusieurs de
ses proches, le président par inté-
rim devrait à présent rencontrer
l’opposition parlementaire. Opé-
ré avec succès à l’hôpital militaire
de Riyad, Ali Abdallah Saleh
devrait poursuivre une convales-
cence de deux semaines en Arabie
saoudite.

Place du Changement, diman-
che, ses opposants ont partagé un
gigantesque déjeuner collectif.
Akram Salem, révolutionnaire des
premières heures, en était persua-

dé : « Nous avons un nouveau
Yémen, cela fait trente-trois ans
que j’attends ce moment. » Dans
les travées, les manifestants se
sont embrassés. Un sous-officier,
Jamil Ahmed Al-Douraich, qui a
rejoint la révolution il y a trois
mois, a célébré ce « jour historique

pour tout le peuple ». « Nous n’ac-
cepterons pas le retour d’Ali Abdal-
lah Saleh au Yémen », a assuré le
soldat, convaincu qu’Ali Ahmed,
lefils du présidentqui dirige la gar-
de républicaine, n’osera pas s’atta-
quer à la population. « Ne soyons
pas orgueilleux, mais attentifs et
prudents », a tempéré Walid
Al-Amari. Ce principal chef du
mouvement révolutionnaire a

espéré que le vice-président Man-
sour Haddi travaillera avec toutes
les forces en présence pour apai-
ser une situation tendue. « Car cer-
tains œuvrent contre les principes
mêmes de la révolution », a précisé
M. Amari, qui annonce que les
conditions particulièrement trou-
bles de l’attaque de la mosquée du
palais présidentiel du 3 juin, au
cours de laquelle le président a été
blessé, seront très prochainement
dévoilées.

Sitôt le départ d’Ali Abdallah
Saleh confirmé, les responsables
de la place du Changement ont
adressé un message au président
parintérim. Ils attendent sa répon-
se. Selon plusieurs sources interro-
gées sur le foyer de la contesta-
tion, des personnalités militaires
et civiles, jusqu’alors loyales au
pouvoiren place, devraient rejoin-
dre le camp des opposants. « Nous
ne devons ni célébrer des gagnants
ni stigmatiser des perdants», préci-
se Walid Al-Amari. « Cette victoire
doit être celle de tous les Yéméni-
tes. » p

François-Xavier Trégan

1942Naissance d’Ali Abdallah
Saleh dans le village de Bayt
Al-Ahmar.

1978Ali Abdallah Saleh est élu
par le Parlement président de la
République arabe du Yémen
(Yémen du Nord), après une car-
rière militaire.

1990Ali Abdallah Saleh prend la
direction du Yémen après l’unifi-
cation avec l’ancienne Républi-
que populaire démocratique du

Yémen (Yémen du Sud).

1999 Il est reconduit dans ses
fonctions pour la première fois au
suffrage universel, puis réélu en
2006.

2011Aux prises avec une rébel-
lion armée dans le Nord et à des
tensions sécessionnistes au sud,
il annonce, le 2février, qu’il ne se
repésentera pas à l’élection de
2013. L’opposition exige un
départ immédiat.

Singapour
Envoyée spéciale

L a Russie a dénoncé avec viru-
lencelesmodalités del’opéra-
tion de l’OTAN en Libye,

dimanche 5 juin, au lendemain
des premières frappes menées par

des hélicoptères français et britan-
niques,quimarquaient uneescala-
de dans le conflit. C’est « la derniè-
reétapeavantune opération terres-
tre », a critiqué le vice-premier
ministre russe, Sergueï Ivanov,
estimant que les actions militaires
étaient sorties du cadre de la réso-
lution1973 de l’ONUqui avaitauto-
risé le recours à la force, en mars.

La Russie, en s’abstenant, ainsi
que la Chine, avait permis l’adop-
tion de ce texte. « La résolution
étaitdestinée à empêcher des morts
de civils et une escalade de la violen-
ce, a observé M. Ivanov, toutefois,
les actions de l’OTAN consistent à
prendre parti dans une guerre civi-
le, voire une guerre tribale.»

La Russie semble ainsi durcir sa
position face aux Occidentaux,
alors que le président Dmitri Med-
vedev s’était associé huit jours plus
tôt, lors du G8 à Deauville, à une
déclaration appelant le colonel

Mouammar Kadhafi à quitter le
pouvoir. Cette annonce avait alors
été perçue comme un ralliement
deMoscou àlapolitiquemenée par
la France et le Royaume-Uni, en
pointe sur le dossier libyen.

Une visite à Paris le 21 juin
Le Kremlin avait annoncé dans

la foulée qu’il allait envoyer un
émissaire auprès des rebelles de
Benghazi, comme prélude à une
tentative de médiation auprès du
pouvoir libyen à Tripoli. Mais les
proposdeSergueïIvanov–quis’ex-
primait à Singapour lors d’un
forum international sur les ques-
tionspolitico-militairesauquelpar-
ticipait Robert Gates, le secrétaire
américain de la défense – ont mar-
qué une nette prise de distance.

LeraidissementdeMoscoupour-
rait compliquer la donne diploma-
tique pour la France, à l’approche
delavisiteàParisdupremierminis-

tre russe, Vladimir Poutine, prévue
le 21 juin. Le « partenariat stratégi-
que» franco-russe a été porté à un
degré inédit sur le plan militaire
par Nicolas Sarkozy, depuis l’an-
nonce de la vente de quatre navires
deguerrefrançaisàMoscou,accom-
pagnée de transferts de technolo-
gie. Malgré ce rapprochement, la
Russie semble faire une lecture du
conflit libyen diamétralement
opposée de celle de Paris, considé-
rant, comme l’a dit M. Ivanov, que
l’opération constitue « un affaiblis-
sement des normes de l’ONU».

La résolution 1973 prévoyait la
mise en œuvre d’« une zone d’ex-
clusion aérienne au-dessus de la
Libye », a souligné le responsable
russe, « mais, apparemment, nous
ne nous sommes pas entendus sur
ceque cela signifiait,puisque main-
tenant, des hélicoptères procèdent
à des tirs sur des cibles terrestres ».

L’intervention en Libye s’est

écartée de ses objectifs initiaux en
nourrissant une guerre civile, esti-
meM. Ivanov. « Devons-nous inter-
venir dans un conflit de clans ou de
tribus au nom de l’intervention
humanitaire ? », a-t-il interrogé.
« On disait : il faut empêcher que
des civils soient tués. Quels civils ?

Portent-ils des armes ou non ? »
Il a aussi ironisé sur l’impact du

conflit sur les prix du pétrole :
« Après presque trois mois de
guerre en Libye, ces prix ont grim-
pé, et nous [la Russie] ne pouvons
pasnousen plaindre.»Avant d’évo-
quer, avec gravité, le danger de la
prolifération des armes dans la
région : « En Libye, de nombreux
dépôtsd’armes ontété pillés,certai-
nes étant de fabrication soviétique
ou russe. Où sont-elles mainte-
nant ? Quand seront-elles utilisées
contre des avions civils ou des héli-
coptères ? Et dans quelle partie du
monde ? »

Une allusion aux centaines de
missiles sol-air que la Libye du
colonel Kadhafi s’était procurées
par le passé – et dont la circulation
pourrait menacer aujourd’hui les
hélicoptères de l’OTAN entrés en
action. p

Natalie Nougayrède

international

Nouvelles frappes
à Tripoli et à Brega

LaRussiedénonce l’entrée en action des hélicoptères de l’OTAN en Libye
Le vice-premier ministre russe, Sergueï Ivanov, estime que les Occidentaux prennent parti «dans une guerre civile, voire tribale»

«Nousne devons ni
célébrerdesgagnants
nistigmatiser
desperdants»

Walid Al-Amari
un des dirigeants du

mouvement révolutionnaire

L’absencedu président change la donne au Yémen
La contestation espère que l’hospitalisation en Arabie saoudite d’Ali Abdallah Saleh va précipiter son départ du pouvoir

L’OTAN a mené un raid aérien
sur Tripoli, dimanche soir 5 juin,
visant notamment un dépôt de
missiles anti-aériens, selon le
ministère britannique de la
défense. La veille, des hélicoptè-
res de combat britanniques et
français avaient conduit une
attaque près de Brega, la posi-
tion la plus à l’est des forces du
colonel Kadhafi. L’OTAN a fait
état de la destruction d’un lance-
roquettes. – (AFP.)

Trente-trois ans de règne à Sanaa

Des manifestants célèbrent «la victoire de la révolution» et rendent hommage au «grand peuple» du Yémen, dimanche 5 juin à Sanaa. KHALED ABDULLAH/REUTERS
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Union Nationale des Ent
reprises Adaptées

16, rue Martel - 75010 Par
is

Tél. : 01 43 22 04 42 - Fax :
01 43 22 04 30

Email : info@unea.fr

A la veille de la 2e Conférence Nationale du Handicap, l’Union Nationale des Entreprises Adaptées
tient

à attirer votre attention, Mo
nsieur le Président de la Ré

publique, au travers d’une
Motion votée lors de son

congrès le 26 mai dernier à
La Rochelle par l’ensemble

des dirigeants d’Entreprise
s Adaptées, sur notre

volonté de créer des emplo
is pour les personnes en s

ituation de handicap les plus éloignées de l’emp
loi

et qui nécessitent un acco
mpagnement spécifique.

Un salarié en situation de handicap employé en Entreprise Adaptée, c’est plus de cohésion sociale

sur le territoire, c’est un moyen d’inclusion sociale et sociétale puissant ; cela représente un gain pour

la société dans son ensemb
le y compris un gain financie

r. En effet, en travaillant il pa
rticipe à la vie de la cité,

ainsi qu’à la vie économiqu
e en consommant, en cont

ribuant aux taxes et impôts
, et il accède également

à une autonomie financière
.

Aujourd’hui 50% des établissements privés et publics assujettis répondent partiellement à
l’obligation

d’emploi de personnes handicapées en recourant à la sous-traitance auprès des secteurs adapté

et protégé. Les campagnes
de communication énergiqu

es engagées par les différen
ts acteurs depuis 2005

ont toutes visé à diversifier les modes de réponse à l’obligation d’emploi, en proposant en particulier

de développer les marchés
auprès des secteurs adapt

é et protégé, qui ont ainsi c
rû de 18% en 2010.

Certes, nous n’ignorons pas les contraintes budgétaires de l’État, mais alors que 250 000 personnes

en situation de handicap sont au chômage*, il nous paraît u
rgent de permettre à nouveau au sein des

Entreprises Adaptées de p
érenniser et de développer

l’emploi, d’assurer leur cro
issance et de répondre

dans le même temps aux a
cteurs économiques qui so

uhaitent leur confier des pr
estations.

Ensemble avec l’UNEA, les
principales associations re

présentatives des personn
es handicapées et des

parents d’enfants handicap
és ainsi que du secteur ad

apté (ANRH, APAJH, APF,
FAF, FEGAPEI, FEHAP,

GEPSO, UNAPEI) ont trava
illé sur un projet de Pacte po

ur l’Emploi des personnes e
n situation de handicap

en Entreprise Adaptée pou
r la période 2012-2014 au

sujet duquel nous souhaito
ns obtenir votre soutien.

Ce Pacte vise à produire un
e nouvelle dynamique grâce

au soutien apporté par l’Éta
t en termes d’attribution

d’aides au poste supplémentaires, en réponse aux engagements importants de nos établissements

et aux attentes des acteurs
de l’économie.

Nous espérons qu’à l’occa
sion de la Conférence Natio

nale du Handicap que vous
présidez le 8 juin 2011,

vous saurez redonner espo
ir aux 650 Entreprises Adap

tées, à leurs 28 000 salariés
handicapés, mais aussi

et surtout à tous les travailleurs handic
apés éloignés de l’emploi que le marché du travail exclut et qui

pourraient trouver une pers
pective dans nos Entrepris

es Adaptées.

Nous attendons un signal fo
rt de l’État pour l’emploi et l’

inclusion des personnes en
situation de handicap.

Jean-Denis Martin

Président de l’UNEA

Lettre ouverte au Présiden
t

de la République

Concourir à la création d’emplois pour les personnes en situation de handicap par le
développement de l’activité des EntreprisesAdaptées existantes et l’émergencede nouvelles
Entreprises Adaptées, et promouvoir ainsi l’inclusion durable par l’économique.

Favoriser le parcours professionnel des salariés handicapés en améliorant leurs niveaux
de compétence et de qualification.

Accompagner la modernisation du secteur des Entreprises Adaptées afin d’améliorer
leur capacité à répondre aux besoins importants et innovants des donneurs d’ordre privés
et publics.

PACTE POUR L’EMPLOI : les engagements
des acteurs majeurs du secteur adapté

w
w
w
.u
ne
a.
fr

*source Agence France Presse pour Handicap.fr - Janvier 2010

Beyrouth
Correspondante

E nSyrie,Internetn’est passeu-
lementunmoyendecommu-
nication – à peu près sécurisé

– dont se servent les cyberdissi-
dents, c’est aussi et surtout à tra-
vers des vidéos amateurs postées
sur YouTube, le seul lien qui
demeure entre les manifestants et
l’extérieur depuis que les médias
étrangers ont été bannis du pays.
En coupant, vendredi 3 juin au
matin pendant vingt-quatre heu-
res, toutes les connections Inter-
net, le régime du président Bachar
Al-Assad a presque réussi à isoler la
Syrie du reste du monde.

Seuls quelques rares témoigna-
ges, invérifiables, ont laissé penser
que les manifestations avaient
gagnéla villed’Hama, à210kilomè-
tres au nord de Damas. « A Hama,
les forces de sécurité tirent à balles
réelles sur les manifestants. Des
témoins oculaires confirment au
moins 15 morts et 200 blessés. Les
tirs se poursuivent », indiquait, en
milieu d’après-midi, un bulletin
d’information des Comités de
coordination locale de Syrie, l’un

des groupes cybermilitants les
mieux organisés. Il aura fallu
attendre le retour d’Internet et des
vidéos, samedi matin, pour éva-
luer l’ampleur du mouvement et
la violence de la répression dont
Hama a été le théâtre.

Des images ne laissant aucun
doute sur le lieu où elles ont été fil-
mées montrent les avenues d’Ha-
ma envahie par la foule : des hom-
mesjeunes, visagesparfoiscamou-
flés par des masques chirurgicaux
ou des keffiehs, marchent en
rangs serrés et scandent « le peuple
veut la chute du régime ». Il y a eu,
d’après ces vidéos, deux cortèges :
l’un parti du quartier du Souk,
l’autredu quartierHader, avecl’ob-
jectif probable d’établir une jonc-
tion sur l’une des places du centre-
ville. La réponse des autorités est
arrivée sans sommation. Une
pluie de balles, filmée du cœur
même du cortège, s’est abattue sur
lesmanifestants que l’on voit tom-
ber à terre, frappés à la tête ou à
l’abdomen.

Desscènesdepaniqueontégale-
ment été filmées : corps inanimés
chargés à la hâte sur des Mobylet-
tes,traînéssurlesoloùlesangafor-

mé des flaques. Des tireurs, dont
des hommes en civil encadrés des
forces de sécurité, casques antié-
meute baissés, prennent le temps
de viser. Puis des scènes de colère :
des pneus en flamme, des attaques
à jets de pierres contre des bâti-
ments officiels, la fumée des gaz
lacrymogènes. Quarante-huit
manifestantssont morts par balles
à Hama vendredi, d’après les orga-
nisations des droits de l’homme.
Dimanche 5 juin, le bilan pourrait
atteindre entre soixante et soixan-
te-dix morts selon ces sources.

Quasi-insurrection
De ces vidéos, il ressort que la

mobilisation n’a jamais été aussi
forte que ce vendredi. Cette jour-
née, consacrée par les opposants
aux 71 « enfants de la liberté » tués
depuis le début de la révolte,
d’après leur récent décompte,
venaitclore unesemainemeurtriè-

re(100 morts recensés par les orga-
nisations des droits de l’homme).
L’émotion et la colère suscitée par
les images du corps mutilé d’Ham-
za Al-Khatib, 13 ans, torturé à mort
selon les opposants, laissaient pré-
sager de grandes manifestations.
Mais personne n’avait envisagé
qu’Hama allait massivement s’en-
gager dans le mouvement. De ces
vidéos, il ressort aussique cette vil-
le est en état de quasi-insurrec-
tion.Cela pourraitêtre,d’aprèsplu-
sieurs observateurs, un tournant
dans le mouvement de contesta-
tion.

Car Hama n’est pas une ville
syrienne comme les autres. La
répression féroce qui avait suivi
l’insurrection islamiste de 1982
contre Hafez Al-Assad a coûté la vie
à 20 000 de ses habitants. « Il n’y a
jamais eu de travail sur la mémoire
autour du drame d’Hama. Dans
l’imaginaire collectif, elle est restée

un symbole très fort et une “ville
martyre”, note un opposant syrien
sous le couvert de l’anonymat. Lors
de la manifestation de vendredi, les
forces de sécurité n’ont pas seule-
ment tiré sur des jeunes d’Hama, ils
ont tiré sur des jeunes qui ont tous
un grand-pèreenterré dans une fos-
se commune d’Hama. Rouvrir la
plaie d’Hama est très dangereux
pour le régime et particulièrement
stupideau moment il esten trainde
jouer sa survie.»

Une fois n’est pas coutume, les
forces de sécurité se sont retirées
de la ville avant les funérailles de
samedi. Les habitants ont par
ailleurs annoncé avoir commen-
cé une grève générale de trois
jours en signe de deuil.

Sur Internet, on parle de nou-
veau du « massacre d’Hama »,
accolé à une nouvelle date. Il ne
s’agit plus de 1982, mais du « mas-
sacre d’Hama du 3 juin 2011 ». p

Cécile Hennion

Tensionsur le Golan
syrienoccupépar Israël
L’armée israélienne a tué des Palestiniens qui
tentaient de franchir la ligne de cessez-le-feu

Hama,«villemartyre»de 1982,
rejointà son tour la révoltesyrienne
Deux cortèges de manifestants défilaient quand les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur
la foule. Dans les années 1980, la répression qui s’était abattue sur la ville avait fait 20000 morts

International

Jérusalem
Correspondant

L ’armée israélienneavaitassu-
ré que la commémoration,
dimanche 5 juin, de la Naksa

(« la défaite » pour les Palesti-
niens), qui marque le premier jour
de la guerre de juin 1967, ne donne-
raitpas lieu aux débordements qui
s’étaient produits le 15 mai, lors de
l’anniversaire de la Nakba (« la
catastrophe») qui renvoieàlacréa-
tion d’Israël en 1948. Il y avait
eu alors quelque 14 morts côté
palestinien, et environ 180 mani-
festants, venus de Syrie, étaient
alors entrés en territoire occupé
par les Israéliens.

Ces intrusions ne se sont pas
répétées dimanche, mais le prix
payé est lourd, en termes de
bilan humain et de conséquen-
ces politiques : selon la télévi-
sion officielle syrienne, entre 19
et 23 Palestiniens et Syriens
(aucune distinction n’est faite)
ont été tués et le nombre des bles-
sés se situerait entre 220 et 350.
Tous sont tombés du côté syrien
de la frontière, dans la région du
Golan, ce qui explique que l’ar-
mée israélienne ne dément ni ne
confirme ces chiffres.

Les affrontements ont eu lieu à
proximité du village druze de
Majdal Chams, et, plus au sud, près
de la localité syrienne de Quneitra.
Plusieurs centaines de manifes-
tants, arborant des drapeaux
syrien et palestinien, s’étaient
regroupés en fin de matinée, avec
l’intention manifeste de pénétrer
en territoire israélien.

Les autorités israéliennes
avaient multiplié les avertisse-
ments ces derniers jours, tout en
envoyant d’importants renforts
aux frontières avec la Syrie et le
Liban. Le premier ministre israé-
lien, Benyamin Nétanyahou, avait
assuré qu’Israël ferait face « avec
retenue et détermination » aux
actions d’éléments « extrémistes
[qui] cherchent à franchir nos fron-
tières ». L’action de Tsahal a été
« mesurée, ciblée, appropriée », a
assuré un porte-parole militaire.

Ce sont des tireurs d’élite israé-
liens qui ont ouvert le feu sur les
manifestants, mais il semble que

plusieurs d’entre eux ont été victi-
mesde l’explosion de mines enter-
rées dans la zone de Majdal
Chams. Les autorités israéliennes
ont accusé le régime du président
syrien, Bachar Al-Assad, d’avoir
facilité la concentration de mani-
festants à la frontière, afin de créer
une diversion par rapport à la
contestation populaire qui ne ces-
se de s’étendre dans son pays.

Lesfaitssemblent accréditercet-
te thèse, puisqu’à aucun moment
l’armée syrienne n’a tenté de blo-
quer l’avancée des manifestants.
Soucieuses d’éviter une répétition
du drame qui s’était produit le
15 mai près du village de Maroun
Al-Ras, les autorités libanaises ont
adopté une attitude inverse : l’ar-
mée, ainsi que le Hezbollah, avait
interdit toute concentration de
réfugiés palestiniens dans la zone
frontalière. L’anniversaire de la
Naksa s’est donc déroulé dans le
calme au Liban.

Un défi stratégique
A Gaza, le gouvernement du

Hamas a adopté une attitude simi-
laire en interdisant aux Palesti-
niensdes’approcherdela «frontiè-
re » avec Israël, au point de passage
d’Erez. En Cisjordanie, les affronte-
ments les plus violents ont eu lieu
aucheck-pointdeKalandiya,à l’en-
trée sud de Ramallah.

Les événements de dimanche
sont doublement inquiétants
pour Israël : ils confirment que son
armée est mal entraînée et équi-
pée pour confronter une foule
nombreuse de civils non armés. Si
les Palestiniens décidaient de mul-
tiplier ce genre d’action au cours
des prochains mois, il s’agirait
d’un défi stratégique d’un type
nouveau pour l’Etat juif.

Pour la seconde fois en trois
semaines, l’armée israélienne a
ouvert le feu sur des manifestants
venus de Syrie, mettant ainsi un
terme au calme qui perdurait sur
cette frontière depuis la guerre du
Kippour (1973). Avec un régime
syrien aux abois, qui pourrait être
tenté de reconstruire une unité
nationale contre l’« ennemi sionis-
te », l’anniversaire sanglant de la
Naksa n’est pas de bon augure. p

Laurent Zecchini
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Analyse

Islamabad
Envoyé spécial

C ’est la grosse déception des
tenants d’une modernisa-
tion démocratique du Pakis-

tan. L’« affaire Ben Laden » n’a pas
débouché, comme ils le souhai-
taient, sur une remise en cause de
l’ascendant qu’exerce l’armée sur
la vie politique du pays. Le raid
américain du 2 mai à Abbottabad,
où le chef d’Al-Qaida a trouvé la
mort, avait pourtant laissé les mili-
taires groggy. Intrusion non détec-
tée des hélicoptères des comman-
dos marines américains en « viola-
tion de la souveraineté nationale»,
révélation de la présence du terro-
riste le plus recherché du monde
dans une ville de garnison pakista-
naise : les accusations d’incurie,
voire de connivence, ont grave-
ment entaché l’image de l’armée.

Le moment aurait été idéal
pourqueleParti dupeuplepakista-
nais (PPP) – issu de la dynastie
Bhutto – réaffirme son autorité
face à une armée à l’influence tou-
jours tentaculaire. En soixante-
quatre ans d’existence du Pakis-
tan, l’armée n’a cessé de diriger le
pays, soit directement sous la for-
me d’un régime putschiste, soit
indirectement en téléguidant des
gouvernements élus aux assises
fragiles. Or ce réveil du pouvoir
civil, qui aurait permis de pacifier
le rapport du Pakistan à son envi-
ronnement régional, n’a pas eu
lieu. « C’est malheureux qu’une tel-
le occasion en or n’ait pas été sai-
sie », déplore Ayaz Wazir, diploma-
tie à la retraite qui traita naguère
du dossier afghan.

L’«occasion » était réelle.Au len-
demain du raid d’Abbottabad, l’ar-
mée a été sous le feu des critiques.
« D’habitude, l’armée fait la leçon
aux hommes politiques en les accu-
santdecorruptionetd’incompéten-
ce, souligne Saifullah Khan Mah-
soud, le directeur du Fata Research
Center (FRC), basé à Islamabad.
C’est maintenant au tour de l’ar-
mée d’être accusée d’incompéten-
ce. » Que la « gardienne de la
nation»,ainsi qu’elle aime àse pré-
senter, ait été incapable de détec-
ter l’irruption des forces spéciales

américaines sur le sol pakistanais
a été un choc pour l’opinion.
« Nous nous sommes tous sentis
humiliés», ajoute M. Mahsoud.

Au fiasco d’Abbottabad est
venue s’ajouter la controverse sus-
citée par l’audacieuse attaque, le
22 mai, d’un commando djihadiste
liéàAl-Qaida contre la baseaérona-
vale Mehran à Karachi, une opéra-
tion de type « fedayin » qui a révélé
de sérieuses défaillances internes.

Cette vague de critiques est sans
précédent depuis les errements de
la fin de l’ère du général-président
Pervez Musharraf (1999-2008).
Elle marque un coup d’arrêt à un
spectaculaire retour en grâce en
2010,une réhabilitation due àl’im-
péritie de la présidence d’Asif Ali
Zardari, veuf de l’ex-premier
ministre Benazir Bhutto, notam-
mentlors desdramatiquesinonda-

tions qui ont touché le pays au
mois d’août. Avant le raid d’Abbot-
tabad, l’armée s’était remise à diri-
ger de facto le pays.

Les mêmes causes produisent
les mêmes effets. Car l’incompé-
tence du pouvoir civil lui a interdit
de réaffirmer son autorité sur les
prétoriens, en particulier sur les
tout-puissants services secrets de
l’armée, l’Inter Services Intelligen-
ce (ISI), un véritable Etat dans
l’Etat. Le 13 mai, le général Ashfaq
Kayani, chef d’état-major interar-
mes, et le général Shuja Pasha,
patron de l’ISI, feignent l’humilité
en s’expliquant – fait exception-
nel – devant le Parlement réuni au
grand complet à Islamabad. Les
parlementaires écoutent poli-
ment. Le lendemain, ils adoptent
une résolution à l’unanimité
dénonçant la « violation de la sou-

veraineté du Pakistan » que consti-
tuel’«actionunilatérale d’Abbotta-
bad». Surtout, ils réaffirment leur
« totale confiance aux forces
armées du Pakistan ». Le PPP du
clanBhutto, qui contrôle la majori-
té parlementaire, s’incline ainsi
devant l’armée qui l’avait pour-
tant historiquement combattu.

« Le changement n’a pas eu lieu
car le gouvernement est trop fai-
ble », analyse Ayesha Siddiqa,
essayiste, spécialiste de l’armée.
« Le PPP n’a aucune colonne verté-
brale », grince Rashed Rahman,
directeur de la rédaction du quoti-
dien libéral Daily Times. « On le
pensait faible, il est en fait inconsis-
tant », renchérit un observateur
étranger.

C’est donc le statu quo au Pakis-
tan.Unearméeenvahissanteconti-
nuede dictersaloi àune classepoli-
tique infantilisée par des décades
de sujétion. Est-ce à dire que le
choc d’Abbottabad ne laisse aucu-
ne trace ? Pas vraiment. Selon de

nombreuses sources, le malaise au
seinmême del’arméeestépais, fra-
gilisant les généraux Kayani et
Pasha vis-à-vis de leurs pairs. Ce
flottement devrait à court terme
éloigner une menace de renverse-
ment du gouvernement du PPP,
enbutte, ces derniers mois,à d’obs-
cures manœuvres de déstabilisa-
tion imputées à certaines officines
de l’armée.Mais le pouvoir militai-
re au Pakistan dispose d’assez de
ressources pour rebondir.

« L’image de l’armée vient de
souffrir, insiste Ayesha Siddiqa,
mais il s’agit d’un revers provisoi-
re. » Dans ces conditions, on voit
mal comment les options stratégi-
quesduPakistan–notammentson
soutien clandestin à certains grou-
pes djihadistes opérant en Afgha-
nistan ou au Cachemire indien –
pourraient être amendées. p

Frédéric Bobin

Lima
Correspondance

L ’espoir et l’émotion étaient
visibles sur le visage des mil-
liers de personnes qui ont

rejoint le centre de Lima, diman-
che 5 juin. « Ollanta président »,
chantait le public en liesse, venu
applaudir Ollanta Humala. Quel-
ques heures plus tôt, les premiers
décomptes avaient annoncé la vic-
toire du candidat nationaliste à
l’élection présidentielle du Pérou.
Aprèsledépouillementde84 %des
bulletins, M. Humala obtenait
50,9% des voix, contre 49,1 % pour
Keiko Fujimori.

Après avoir attendu en vain que
sonadversairereconnaissesadéfai-
te, M. Humala a fini par se procla-
mer vainqueur. « Les résultats nous
montrent que nous sommes arrivés
avec succès à la fin de cette campa-
gneetquenousavonsgagné», s’est-
il félicité, avant d’annoncer qu’il
mettra en place un « gouverne-
ment de concertation nationale »
pour réaliser « la grande transfor-
mation du pays ». « Le candidat du
changement a gagné », sourit
Jaime Encarnacion, commerçant
de51 ans.Ilespèrequ’« Ollantatien-
dra les promesses qu’il a faites aux
gens les plus humbles ». Comme
lui, beaucoup de Péruviens sont
convaincus que M.Humala était la
meilleure option.

D’autresont surtoutvoté contre
Keiko Fujimori, qui, à leurs yeux,
représentait le régime autoritaire
de son père, Alberto Fujimori
(1990-2000), incarcéré pour cor-
ruption et violations des droits de
l’homme. « Aujourd’hui ont gagné
les Péruviens qui ne voulaient pas
que ressuscite une mafia qui a
détruit nos institutions, volé les
fonds publics, rempli de sang notre
pays»,s’estréjouiMario VargasLlo-
sa, prix Nobel de littérature, qui,
après avoir longtemps critiqué
M.Humala, a été l’un des premiers
à appeler à voter en sa faveur. Le
soutien de l’écrivain, auquel se
sont joints des dizaines d’intellec-
tuelsetl’ancienprésident centriste
Alejandro Toledo (2001-2006), a
rassurédes Péruviensinquietsface
aux projets mais aussi au passé et à
l’entourage de cet officier du cadre
de réserve.

Né à Lima en 1962, Ollanta
Humala Tasso a grandi dans une
famille de sept enfants vouée à

«l’ethnocacérisme », une doctrine
fondée par son père prônant la
supériorité de la « race des Indiens
des Andes » (alors que la mère est
d’origine italienne). A 17 ans, il s’en-
gage dans l’armée. Officier d’artil-
lerie en désaccord avec le gouver-
nement Fujimori, il mène, en
2000, une insurrection militaire
qui échoue. En guise de sanction, il
est envoyé en France puis en Corée
du Sud jusqu’en 2005, lorsque son
frère, Antauro Humala, et 150 mili-
taires du cadre de réserve pren-
nent d’assaut un commissariat au
nom de l’ethnocacérisme. De
l’étranger, Ollanta défend le mou-
vementdont il est le héros. Aujour-
d’hui, il assure qu’il s’est éloigné
de la doctrine paternelle.

Costume-cravate
En 2006, à la tête du Parti natio-

naliste, il échoue de peu au second
tour de la présidentielle face à Alan
Garcia. De nouveau candidat en
2011, il regroupe des partis de gau-
che et d’extrême gauche. Il retient
les leçons de sa défaite et garde ses
distances à l’égard du président
vénézuélien Hugo Chavez. Au polo
rouge qu’il utilisait il y a cinq ans, il
préfère désormais la chemise
bleue ou le costume-cravate et
n’hésite plus à apparaître en père
de famille, entouré de ses trois
enfants et de son épouse Nadine.

Le 10 avril, Ollanta Humala rem-
porte largement le premier tour
mais continue d’effrayer les
milieux d’affaires qui craignent
qu’il suive la voie du Venezuela.
D’autres évoquent les soupçons de
violation des droits de l’homme
lorsqu’il luttait contre les guérillas
des années 1990. Classée sans sui-
te, l’affaire a laissé des doutes.

Afin de rassurer, M. Humala a
renoncé à changer la Constitution
ets’estbornéàpromettreunecrois-
sance économique accompagnée
de programmes sociaux. « Les
investissements et la propriété pri-
véesontgarantis,on nevousenlève-
ra rien », insistait, dimanche, le
congressiste nationaliste Daniel
Abugattas, mettant en garde
contre les rumeurs circulant sur
les réseaux sociaux. « Il s’est dit
beaucoup de choses extrêmes
durant cette campagne », note
l’analyste Luis Benavente. A son
avis, le vainqueurdevra réconcilier
un pays profondément divisé.p

Chrystelle Barbier

AuPérou,Ollanta
Humalaremporte
depeu l’élection
présidentielle
Le candidat nationaliste a obtenu 50,9%
des voix, contre 49% à sa rivale Keiko Fujimori

Afghanistan Un employé de Madera, une ONG française,
a été pendu en public par les talibans
KABOUL. Un employé afghan d’une organisation non gouvernementale
installée à Paris, Madera (Mission d’aide au développement des écono-
mies rurales en Afghanistan), a été assassiné en public, dimanche 5juin,
après avoir été enlevé, le 30mai, dans le centre de l’Afghanistan. Madera a
confirmé la mort de son salarié, indiquant que les talibans exigeaient la
libération de l’épouse d’un de leurs commandants pour le relâcher. – (AFP.)

Burkina Faso La répression d’une mutinerie fait 7 morts
OUAGADOUGOU. Six militaires et une jeune fille ont été tués dans
l’opération conduite, vendredi 3 juin, par l’armée burkinabé contre des
mutins dans la capitale économique, Bobo Dioulasso. Un détachement
de la garde présidentielle et des militaires sont intervenus dans la ville
livrée aux pillages massifs. C’est la première fois que le régime recourt à
la force depuis le début des mutineries. – (AFP.)

Chine Rassemblement à Hongkong pour Tiananmen
HONGKONG. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassem-
blées, samedi 4 juin, à Hongkong pour célébrer l’anniversaire du massa-
cre de Tiananmen à Pékin, le 4 juin 1989. Depuis la rétrocession de l’ex-
colonie britannique à la Chine en 1997, Hongkong est la seule ville du
pays où les événements de 1989 sont reconnus. – (Corresp.)

Tunisie. Onze morts lors de violents affrontements
TUNIS. De violents affrontements entre tribus ont fait 11morts et plus de
100blessés en trois jours dans la ville minière de Metlaoui (sud-ouest
tunisien). Les violences, qui ont débuté le 3 juin, auraient été déclen-
chées par une rumeur selon laquelle seules certaines tribus bénéficie-
raient d’embauches au sein d’une société locale d’exploitation du phos-
phate. – (AFP.)

«Lechangement
n’apaseu lieu
carle gouvernement
esttrop faible»

Ayesha Siddiqa
spécialiste de l’armée

IlyasKashmiri, unefigure dudjihadisme pakistanais
liéà Al-Qaida,aurait été tuépar un drone américain

International

Manifestation de soutien à Islamabad au chef des armées, le
général Kayani, après le raid contre Oussama Ben Laden. F. NAIM/AFP

AuPakistan, lepouvoir civil a échoué
àréaffirmer son autoritésur l’armée
Le raid américain contre Oussama Ben Laden avait fragilisé les militaires, accusés d’incompétence

New Delhi
Correspondant régional

Une des figures les plus fameuses
du djihadisme pakistanais lié à
Al-Qaida, Ilyas Kashmiri, aurait
été tuée, vendredi 3juin, dans la
zone tribale du Sud-Waziristan,
frontalière de l’Afghanistan, par
un missile tiré par un drone améri-
cain. L’information n’a pas encore
été officiellement validée par Isla-
mabad et Washington, mais le
ministre de l’intérieur pakista-
nais, Rehman Malik, l’a jugée,
dimanche, « confirmée à 95 %».

Si la mort d’Ilyas Kashmiri était
confirmée, elle constituerait un
nouveau succès de la campagne
américaine d’élimination des
chefs d’Al-Qaida au Pakistan
après le raid d’Abbottabad dans la
nuit du 1er au 2mai ayant coûté la
vie à Oussama Ben Laden.

Agé de 47 ans, Ilyas Kashmiri
figurait sur une liste de quatre
noms de chefs djihadistes remis
par la secrétaire d’Etat américai-
ne, Hillary Clinton, au gouverne-
ment pakistanais lors de sa visite,
le 27 mai, à Islamabad. Survenant
en pleine crise des relations entre
les deux pays, consécutive au raid
des commandos marines améri-
cains à Abbottabad, dénoncé par
le Pakistan comme une « violation

de [sa] souveraineté nationale »,
cette visite était destinée à relan-
cer une coopération antiterroriste
bilatérale chancelante. Outre Ilyas
Kashmiri, Mme Clinton avait
demandé une « action décisive (…)
urgente» contre Ayman Al-Zawa-
hiri, jusqu’alors présenté comme
le numéro deux d’Al-Qaida, Sira-
juddin Haqqani, héritier du
réseau familial Haqqani basé
dans le Nord-Waziristan, et Atiya
Abdel Rahman, un Libyen proche
de l’ancien chef d’Al-Qaida.

Les Américains avaient officieu-
sement présenté cette «action déci-
sive» comme un «test » de la sincé-
rité du Pakistan dans la lutte anti-
terroriste à un moment critique
où des voix s’élevaient au Congrès
pour réduire l’aide américaine à
Islamabad. La mise en cause de la
«duplicité » des services secrets de
l’armée pakistanaise – l’InterServi-
ces Intelligence (ISI) –, accusés de
ménager certains groupes djihadis-
tes utilisés contre l’Inde, battait
alors son plein à Washington.

Dans ce contexte, il est fort pro-
bable que l’action contre Ilyas Kas-
hmiri ait été une opération
conjointe américano-pakistanai-
se destinée à restaurer la confian-
ce entre les deux pays. Le choix de
la cible n’a pas dû poser un gros
problème à Islamabad. Du point

de vue pakistanais, Ilyas Kashmiri
fait en effet partie de ces « mau-
vais djihadistes » qui, contraire-
ment aux « bons djihadistes» –
uniquement focalisés sur l’Afgha-
nistan et l’Inde –, se sont retour-
nés contre l’Etat pakistanais lui-
même après avoir été initiale-
ment couvés par l’ISI.

Résistance antisoviétique
Né en 1964 dans l’Azad Kash-

mir (« Cachemire libéré » ou par-
tie pakistanaise du Cachemire),
Ilyas Kashmiri a fait ses premiè-
res armes djihadistes en Afghanis-
tan à l’époque de la résistance anti-
sovétique, où il perdit un œil et
un doigt. Après le départ de l’ar-
mée rouge d’Afghanistan en 1989,
Ilyas Kashmiri bascule sur un
autre front à l’instar de toute cette
génération de combattants isla-
mistes : le Cachemire indien.

Il s’impose comme un chef mili-
taire du groupe Harkat-ul-Jihad-al-
Islami (Huji). Le 11-Septembre va
marquer un tournant. Forcé par
Washington de coopérer contre
les talibans afghans et Al-Qaida, le
président pakistanais Pervez Mus-
harraf s’aliène une partie de la
mouvance djihadiste. Ilyas Kash-
miri se radicalise contre l’Etat
pakistanais. On lui prête de nom-
breuses attaques, notamment cel-

le contre l’état-major de l’armée à
Rawalpindi en octobre 2009.

A cette époque, il semble jouer
un rôle important au sein d’Al-Qai-
da, établissant notamment une
coordination opérationnelle entre
différents groupes (cachemiris,
pachtounes, pendjabis) de la mou-
vance djihadiste pakistanaise.
C’est aussi à ce moment-là que les
services secrets occidentaux l’iden-
tifient comme une figure centrale
de la planification d’attentats en
Europe et aux Etats-Unis.

Sur son instruction, l’América-
no-Pakistanais David Headley,
déjà impliqué dans les préparatifs
de l’attaque contre Bombay fin
novembre 2008 (166 morts), avait
ainsi effectué des missions de
repérage en 2009 à Copenhague,
dans la perspective d’un futur
attentat contre le journal Jyllands-
Posten, « coupable » d’avoir publié
des caricatures de Mahomet.

« Après la mort de Ben Laden,
Ilyas Kashmiri a émergé comme
un possible successeur », souligne
le spécialiste pakistanais Arif
Jamal, auteur de Shadow War : the
Untold Story of Jihad in Kashmir
(Random House, 2009). « Sa mort,
ajoute-t-il, signifierait que les isla-
mistes arabes continueront de diri-
ger Al-Qaida. » p

F. B.
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Lesscénariosjudiciaires
del’affaireDSK

Plaidercoupable ou non coupable
La défense va commencer à prendre connaissance des preuves obtenues par l’accusation

l’œil du monde International

«Me Brafman
exploreratoutes
lesoptions.
Si le violest
incontestable,
ilnégocieraavec
leprocureur.
Sinon, il ira
auprocès. Ilpeut
gagner. Unviol,
c’estdifficile à
prouver:parole
contreparole…»
Me Gerald Lefcourt

avocat à New York

«Lespectre
despreuves
àrassembler
estmoins large
dansune affaire
decrimesexuel
quedans les
grandesaffaires
financières,
oùdoivent être
examinés
desmilliers
d’ordinateurs»
MarkGoodman

ancienprocureur

Dominique Strauss-Kahn devait comparaître, lundi 6 juin,
devant la Cour suprême de l’Etat de New York. Il doit
répondre de sept charges, dont tentative de viol et agression
sexuelle. Décryptage des enjeux de la procédure

D ominique Strauss-Kahn a
jusqu’ici plaidé « non cou-
pable » et rejeté les sept

charges dont il est accusé devant le
tribunal de l’Etat de New York. Il
tentera jusqu’au bout d’éviter une
reconnaissance de culpabilité qui
ne pourrait lui épargner une peine
de prison.

Aux Etats-Unis, l’accusé peut
changer d’avis à tout moment jus-
qu’à l’ouverture du procès, si ses
avocats constatent que les preu-
ves dont dispose l’accusation peu-
vent être de nature à convaincre le
jury de sa culpabilité « beyond a
reasonable doubt » (« au-delà du
doute raisonnable »). La décision

procède, là encore, du rapport de
force engagé entre la défense et
l’accusation.

A l’approche du procès, dont la
date devait être fixée lors de
l’audience préliminaire du lundi
6 juin à New York, le maintien du
« plaider non coupable » équivaut
à un quitte ou double. Si l’accusé
plaide non coupable et qu’il perd
le procès, il risque plus gros, le
maximum des peines cumulées.
S’il plaide non coupable et qu’il
gagne, il est acquitté. Seule cette
deuxième solution peut lui éviter
la prison.

Plaider non coupable, en début
de procédure, est habituel dans les

affaires sérieuses, Sauf exception,
personne ne plaide coupable le
premier jour et on n’est pas puni
pour cela.

Négociation avec la défense
En cours de procédure, l’accusé

peut décider de plaider coupable
sur la totalité ou sur une partie des
charges reconnues : dans ce cas, le
procès n’a pas lieu. Le procureur,
qui veut maintenir le maximum
des charges les plus lourdes, négo-
cie avec la défense, qui, de son côté,
veut le minimum. Plus le procu-
reur dispose de preuves solides,
moins il laissera de place à la négo-
ciation avec la défense.

Après la première audience
préalable au procès, le 6 juin, la
défense pourra commencer à se
faire une idée des preuves que l’ac-
cusation a accumulées, et qui arri-
vent progressivement. « Le spectre
des preuves à rassembler est moins
large dans une affaire de crime
sexuel que dans les grandes affai-
res financières, où doivent être exa-
minés des milliers d’ordinateurs »,
explique l’ancien procureur Mark
Goodman.

Le procureur n’acceptera de
négocier que s’il estime que la
culpabilité se révèle trop difficile à
prouver. Il redoute avant tout une
éventuelle défaillance de la victi-

me, sur laquelle repose tout l’édifi-
ce de l’accusation. Il s’emploiera à
la convaincre de ne pas flancher,
malgré la pression médiatique, et
de maintenir son témoignage au
procès.

Devant la cour, il est peu proba-
ble qu’ellese rétracte : le procureur
s’exprime le premier et lui pose
des questions qu’ils auront prépa-
réesensemble, afindelafaire appa-
raître de manière sympathique et
sincère.L’avocatde la défense, Ben-
jamin Brafman, s’emploiera à
l’amener à se contredire, mais il ne
procédera à son contre-interroga-
toire qu’en second lieu. p

M. V. R.

L es avocats de la défense ont le
droit de s’exprimer, d’organi-
ser des conférences de presse

et d’expliquer leur ligne de défen-
seendétail.Mais ilsn’yont aucune-
ment intérêt. Jusqu’au procès, leur
stratégie est de rester silencieux
autant que possible et d’intimider
discrètement l’accusation.

Entre le procureur et la défense,
un rapport de force est engagé dès
ledébutdelaprocédure,sansatten-
dre le procès. M. Strauss-Kahn a
plaidénoncoupable.Mais, aufuret
à mesure de la fourniture de preu-
ves, l’accusé peut changer d’avis
jusqu’à la date du procès et négo-

cier une reconnaissance minorée
des faits avec le procureur.

Mais si ce dernier sent la défense
défaillante, il refusera de négocier.
S’il la sent forte, il peut s’y trouver
contraint. Le pire scénario, pour le
procureur, est que la plaignante
montre des signes de faiblesse tels
qu’il ne puisse plus compter sur la
fermeté de son témoignage au pro-
cès. Il est alors obligé de négocier.

Intimidation et surprise
« Au regard des enquêtes que

nous avons menées nous-mêmes,
nous pensons que les accusations
vont se révéler fausses », a déclaré à

la presse Ben Brafman, l’avocat de
Dominique Strauss-Kahn.

La défense n’est pas autorisée à
rencontrer la plaignante avant le
procès et les médias sont l’un des
moyens de pression dont elle dis-
pose. Pour une question d’image
(sauver l’honneur de M. Strauss-
Kahn) et par stratégie judiciaire,
elle doit faire peser le rapport de
force en sa faveur, quitte à bluffer :
intimider la plaignante et faire
comprendre au procureur qu’il
peut perdre le procès.

L’accusation, de son côté, fait de
même. Les chaînes américaines
NBC et ABC ont eu l’information

selon laquelle des traces de son
ADN auraient été retrouvées sur le
col de la chemise de la victime,
même si la police et le bureau du
procureur n’ont pas confirmé.
Selon des sources anonymes du
Sofitel rapportées par le site The
Daily Beast, la plaignante aurait
été retrouvée après son agression
présumée, cachée derrière un pla-
card dans un couloir de l’hôtel,
essayant de vomir.

Chaque partie tente l’intimida-
tion et la surprise. Le procureur a
l’obligation de transmettre à la
défense les preuves dont il dispo-
se : les enregistrements, les rap-

ports d’experts, les résultats des
tests ADN, les examens médicaux,
certains témoignages écrits. Il
peut garder pour lui certains
témoignages qu’il aurait recueillis
lui-même auprès de la plaignante.

La défense doit aussi fournir la
plupart des preuves qu’elle a
recueillies. « Il est dangereux de se
prononcer sur sa stratégie ou de
donner un avant-goût de ce que
l’on plaidera, explique Gerald Lef-
court,pénaliste réputé à NewYork.
Ily a des exceptions,mais, générale-
ment, les avocats gardent le silence
jusqu’au bout. »p

M. V. R.

Lastratégie du silencede la défense
Dans les prochaines étapes de la procédure, l’attitude de la plaignante sera déterminante

L a femme de chambre du Sofitel de New York a décla-
ré aux enquêteurs, au procureur et, sous serment,
devant le grand jury, que Dominique Strauss-Kahn

aurait, samedi 14 mai, fermé la porte de la suite 2806 pour
l’empêcher de quitter la pièce, touché sa poitrine sans son
consentement, tenté de retirer de force ses bas. En utili-
sant la force, il lui aurait touché la zone du vagin et forcé
sa bouche à toucher son pénis à deux reprises.

La défense ne nie pas formellement qu’un rapport
sexuel ait eu lieu, mais plaiderait le consentement.

M.Strauss-Kahn doit répondre de sept chefs d’accusa-

tion, pour lesquels il a plaidé non coupable :
1) et 2) «Acte sexuel criminel au premier degré » : ce chef

d’accusation, qui n’existe pas en France, désigne un viol
par fellation ou sodomie. Il a eu lieu deux fois selon le pro-
cureur, et est donc compté deux fois. Ce chef d’accusation
étant passible de vingt-cinq ans de réclusion dans l’Etat de
New York, et les peines étant cumulables, DSK encourt théo-
riquement cinquante ans de réclusion.

3) «Tentative de viol au premier degré»: selon la loi amé-
ricaine, le viol ne désigne que le rapport sexuel vaginal non
consenti, alors qu’en France il recouvre tout acte de péné-

tration. Accompli ou tenté, il est, comme en France, punis-
sable de quinze ans de réclusion.

4) « Agression sexuelle au premier degré » (contact
sexuel non voulu sous la menace) : sept ans de réclusion.

5) « Emprisonnement illégal au second degré » : un an de
réclusion.

6) « Attouchements non consentis » : un an de réclusion.
7) « Agression sexuelle au troisième degré » (attouche-

ment sans emploi de la force) : trois mois de réclusion.p
Marion Van Renterghem

(New York, envoyée spéciale)
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«Jene pense pasdutout que
M. Strauss-Kahnsoit coupable
desfaitsqu’on luireproche,
et jepeuxvous prédire
qu’ilserarelaxé»
BenjaminBrafman, l’avocat deM.Strauss-Kahn,
dansunentretien diffusé sur M6 dimanche 6juin

«Pourla loiaméricaine,ce sontdes charges
extrêmementsérieuses»
CyrusR.Vance Jr, procureur deNewYork
lorsd’un entretien à l’agenceAssociatedPress, le4juin

Cyrus Vance Jr
Agé de 56 ans, il a été élu district
attorney (procureur du district
de New York) en 2009. Issu d’une
vieille famille de politiciens
démocrates, il est diplômé des
universités de Yale et Georgetown.
Il a fait de la défense des femmes
battues l’un de ses combats.
STAN HONDA/AFP

Benjamin Brafman
Star du barreau de New York,
cet avocat pénaliste de 62 ans
a fait ses études à l’université
de l’Ohio. Il s’est rendu célèbre
en 2001 en obtenant
l’acquittement du rappeur
Sean Combs, alias « Puff Daddy ».
JEWEL SAMAD/AFP

Oùpurger une éventuellepeine?
S’il devait être condamné, DSK pourrait demander un transfert en France

l’œil du monde

«[Laplaignante] estprêteà faire
toutce qu’onlui demandera
defaire età coopéreravec lapolice
oule ministèrepublic (…).
Ellen’arienderrière la tête.
Ellefaitça parce qu’ellepense
qu’il faut lefaire etelle va lefaire»
JeffShapiro,avocat dela victime présumée, le18mai

«Jedémens dela manière laplus
forteles allégations auxquelles
jesuisconfronté; jesuisconfiant
quela véritééclatera
etquejeserai exonéré»
DominiqueStrauss-Kahndansune lettreadressée
auxfonctionnairesdu FMIle22mai

D ans l’hypothèse où Domini-
que Strauss-Kahn serait
déclaré coupable, la ques-

tion se poserait de la fixation de sa
peine. « Il est alors très peu probable
qu’il ne purge pas une peine de pri-
son, estime l’avocat Gerald Lefcourt.
Les procureurs cherchent toujours à
envoyer en prison, c’est leur mis-
sion.»

Si l’accusé plaidait coupable
avant le procès, il pourrait en revan-
che négocier avec le procureur de
retourner en France pour y purger

sa peine. Le gouvernement pourrait
envoyer une requête en ce sens
maisla décisionest àl’entière discré-
tion du procureur.

«Environnement très dur»
« Si M. Strauss-Kahn doit effectuer

une peine, ses avocats batailleront
certainement en ce sens, note l’an-
cien procureur Mark Goodman. Car
dans une prison américaine, il
n’aura pas de traitement de faveur.
Il sera traité comme les criminels
sexuels et soumis à un environne-

ment très dur. La décision de ses
conditions de détention (qu’il se
retrouve seul ou pas dans une cellu-
le) ne dépend pas du juge mais du
seul directeur de la prison. Purger sa
peine en France sera peut-être plus
humiliant pour lui, mais il pourra
bénéficier d’un traitement spécial,
voire d’une réduction de peine. » Le
ministre de l’intérieur, Claude
Guéant, a indiqué que, dans cette
hypothèse, la France « appuierait sa
demande».p

M.V.R.

Michael J. Obus
Juge à la Cour suprême de New York,
il est, à 62 ans, l’un des magistrats
les plus respectés de l’Etat. Diplômé
des universités de Rutgers
et de Columbia, il a rejoint cette
juridiction en 1986. Il a autorisé
la libération sous caution de
M. Strauss-Kahn, jeudi 19 mai.
RICHARD DREW/BLOOMBERG
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L a cohésion de la majorité
conservatrice va être mise à
rude épreuve en Allemagne

durant les prochaines semaines
et les prochains mois. Tant la sor-
tie du nucléaire que le nouveau
plan d’aide à la Grèce risquent de
provoquer d’importantes ten-
sions au sein de la coalition for-
mée par les chrétiens-démocrates
(CDU) d’Angela Merkel, les chré-
tiens-sociaux bavarois (CSU) et le
Parti libéral (FDP).

Les députés de la majorité
devraient, dès juillet, voter la sor-
tie du nucléaire en 2022. Elle fait
l’objet d’un projet de loi qui devait
être rendu public lundi 6 juin.
Cependant, nombre d’entre eux

restent réservés. Est-ce vraiment
faisable techniquement ? Est-ce
payant électoralement ? Rares
sont les élus conservateurs à ne
pas se poser la question. La sortie
du nucléaire « montre que le gou-
vernement se soucie davantage
des sondages que de l’alimentation
en courant », commente dans
Die Zeit (du 1er juin) Friedrich Merz,
un ancien dirigeant de la CDU.

Mais ce qui attend le gouverne-
ment sur le nucléaire n’est sans
doute rien par rapport aux débats
que ne va pas manquer de susci-
ter le nouveau plan d’aide à la Grè-
ce. Le 3 juin, le quotidien économi-
que Handelsblatt affirmait que,
au dernier pointage, six députés
de la CDU et quatorze libéraux
pourraient voter contre le futur
mécanisme européen de stabilité
(MES) destiné à voir le jour à par-
tir de 2013.

Scepticisme
Sachant que la coalition au pou-

voir dispose d’une majorité de
21 voix, une seule défection sup-
plémentaire pourrait, théorique-
ment, lui être fatale. Recevant la
presse étrangère, le 10 mai, la
chancelière Angela Merkel avait
balayé la question d’un revers de
main, s’affirmant « tout à fait
convaincue » du soutien de sa
majorité. Certes, le vote n’inter-
viendra qu’à l’automne, mais le
temps ne joue pas en sa faveur.

Toute dégradation de la situa-
tion grecque ne fait que renforcer
le scepticisme de nombre d’Alle-
mands et des députés conserva-
teurs. Le nouveau plan d’aide à la
Grèce en cours d’élaboration ne
devrait pas améliorer la situation.

Surtout que le quotidien Der
Spiegel (du 6 juin) affirme, sans
avoir été démenti par quiconque,
que ce plan a beau porter sur envi-
ron 60 milliards, ce sont, d’après
les experts du ministère allemand
des finances, plus de 100 milliards

qui vont être nécessaires, en rai-
son des échéances qui vont tom-
ber au deuxième semestre 2013 et
en 2014.

C’estnotammentpour convain-
cre les députés et l’opinion alle-
mandeque legouvernement insis-
te tant sur la participation du sec-
teur financier privé au plan de sau-
vetage grec, une participation qui
pourrait prendre la forme d’une
« contribution volontaire».

Si les députés de la majorité
sont récalcitrants, Mme Merkel
pourrait être sauvée par l’opposi-
tionqui,sur le nucléairemais aussi
sur l’euro, n’exclut pas de voter les
projets de loi. Il n’en faut évidem-
ment pas davantage pour relancer
les spéculations sur l’avenir de la
coalitionactuelleetunehypothéti-
que coalition CDU-SPD (sociaux-
démocrates), voire CDU-Verts.

Bien que chacun des partis
concernés s’en défende, force est
de constater que l’extrême faibles-
se des libéraux ne peut que pous-
ser Angela Merkel à envisager une
autre coalition, au plus tard à l’is-
suedesélections de2013. Si lachan-
celière affirme avoir décidé de la
fermeture des centrales en 2022 en
raison des dangers que représente
le nucléaire, comme l’a démontré
la catastrophe de Fukushima, ce
virage lui permet de lever le princi-
pal obstacleà une coalition avec les
sociaux-démocratesoules Verts. p

Frédéric Lemaître

Bruxelles
Bureau européen

L a Commission européenne
lance un plan de lutte contre
la corruption, un fléau qui

coûterait 120 milliards d’euros à
l’Union, soit 1 % du produit inté-
rieur des Vingt-Sept et juste un
peu moins que le budget annuel
des institutions communautaires.

Cecilia Malmström, commissai-
re aux affaires intérieures, devait
annoncer, lundi 6 juin, un projet
destiné à combattre un phénomè-
ne transfrontalier qui entraîne,
selon elle, une réduction des inves-
tissements, entrave l’application
des règles du marché intérieur et
réduitlesmoyensdesEtats.L’initia-
tive concerne la corruption dans le
secteur privé, le secteur public et
l’utilisation des fonds européens.

A partir de 2013, un rapport glo-
bal évaluera le niveau de corrup-
tion dans les Etats membres. Il
devrait être établi par la Commis-
sion elle-même à partir de don-
nées provenant des pays, d’ex-
perts indépendants, de représen-
tants de lasociété civile et lesinfor-
mations de l’ONU, de l’OCDE, du
Conseil de l’Europe. Le rapport
illustrera les faiblesses, proposera
des remèdes et des réformes léga-
les. Il entend aussi promouvoir un
échange de bonnes pratiques.

Parmi les Etats, aucun n’est pré-
servé de la corruption, estime
Bruxelles, qui évite, à ce stade, de
désigner bons et mauvais élèves.
Quelque 80 % des citoyens de
l’Unionestimeraientque lacorrup-
tion est « un sujet important »,
montrent des enquêtes. Diverses
sources indiquent, en tout cas,
que, même si elle est de moindre
ampleur en Europe que dans

d’autres parties du monde, la cor-
ruption est directement connec-
tée à d’autres activités criminelles,
comme le trafic de stupéfiants ou
la traite des personnes.

Enquêtes criminelles
Une fois les données officiali-

sées, Bruxelles proposera de déve-
lopper les enquêtes criminelles
dans les pays membres et de facili-
ter, par exemple, les confiscations
de biens acquis grâce à la corrup-
tion. La coopération entre la police
et la justice des pays membres
pourrait être encouragée grâce à
Europol et Eurojust, plaide Bruxel-
les, qui songe aussi à des plans de
formation pour les policiers et les
journalistes, qui, selon lui, peu-
vent aider à détecter, par exemple,
descasdeblanchiment, definance-
ment illicite de partis politiques
ou defraudesdans lesecteurfinan-
cier. Ce dernier nécessite, selon
Mme Malmström, un examenspéci-
fique et ilfaudra, peut-être, envisa-
ger un renforcement des contrôles
sur l’indépendance et les procédu-
res des entreprises d’audit.

Dans un premier temps, la Com-
mission va devoir convaincre les
pays qui n’ont pas transposé les
mesures existant au plan interna-
tional.Troisd’entreeux (l’Autriche,
l’Allemagneetl’Italie)n’ontpasrati-
fiélaConventionduConseildel’Eu-
rope sur la corruption, trois (l’Alle-
magne, l’Irlande, la République
tchèque) n’ont pas approuvé celle
de l’ONU. La signature de cinq
autres n’a pas été apposée au bas
d’untextedel’OCDE(Chypre,Letto-
nie,Lituanie,Malte,Roumanie).Les
futurs élargissements devront
tenir compte du facteur corrup-
tion, estime l’exécutif européen. p

Jean-Pierre Stroobants

Bruxelleslance
un plan de lutte
contre
lacorruption
Selon la Commission, le coût des fraudes
se monte à 120milliards d’euros par an

L orsqu’en 2010 la chaîne de
vêtements Primark a mis en
vente des bikinis pour peti-

tes filles de 7 ans dont le soutien-
gorge était rembourré, elle a rapi-
dement dû y mettre fin. Dans
tout le Royaume-Uni, des dizai-
nes de mères de famille ont fait
part de leur consternation sur
leur forum préféré, le très
influent site Web Mumsnet.com.
«C’est honteux », a jugé pour sa
part le premier ministre britanni-
que, David Cameron.

A chaque fois qu’il en a eu l’oc-
casion, le dirigeant tory, entré au
10 Downing Street en mai2010, a
marqué sa désapprobation profon-
de vis-à-vis de tout ce qui, d’une
manière ou d’une autre, introduit
de la sexualité dans ce qu’il consi-
dère être le monde de l’enfance. Et
c’est donc en toute logique qu’il a
demandé à Reg Bailey, qui dirige
l’organisation caritative chrétien-
ne Mothers’Union, de l’aider à
réfléchir aux moyens de lutter
contre cette intrusion.

Lundi 6 juin, M. Bailey devait
remettre les conclusions de son
rapport « Laissons les enfants
être les enfants », dont M. Came-
ron a déjà fait savoir qu’il suivrait
l’essentiel des recommandations.

Les enseignes de mode, préconi-
se celui-ci, devraient s’interdire de
vendre aux enfants de moins de
13ans des vêtements aux slogans
suggestifs ou aux coupes agui-
chantes. Dans ce but, le British
Retail Consortium, qui rassemble

les détaillants britanniques, a
consulté les fidèles du fameux
Mumsnet et s’apprête à publier
un code de conduite auquel
devront adhérer ses membres.

M. Bailey recommande égale-
ment que l’Advertising Stan-
dards Authority, qui régule la
publicité en Grande-Bretagne,
s’oppose à l’installation de pan-
neaux publicitaires à proximité
des écoles ou des crèches. L’Of-
com, qui régule les programmes
télévisés, devra se montrer plus
vigilante dès lors qu’il s’agira
d’émissions destinées à être diffu-
sées avant 21 heures.

De manière générale, M. Bailey
regrette que ces autorités de régu-
lation prennent insuffisamment
en compte l’avis des parents, ou
plus exactement ne leur donnent
pas plus de poids.

Enfin, le rapport préconise d’in-
terdire certains clips musicaux à
certains publics, sur le même
modèle que pour le cinéma. Ou
encore d’obliger les vendeurs de
journaux à ranger «les magazines
pour hommes » en haut de leurs
étagères, voire d’obtenir de leurs
éditeurs qu’ils les dotent d’une
couverture sobre sans image.
Quant aux ordinateurs portables,
ils devraient tous être vendus
avec un logiciel de contrôle paren-
tal installé: ceux qui voudraient
visiter un site pornographique
devraient en faire la demande. p

Virginie Malingre (Londres,

correspondante)

DavidCameronendéfenseur
desenfantsbritanniques

Visite d’Etat de la
chancelière aux Etats-Unis

EnAllemagne, la fin du nucléaireet l’aide à la Grèce
mettenten difficulté la coalition d’AngelaMerkel
Des députés libéraux et de la CDU pourraient voter contre le mécanisme européen de stabilité

La droite a largement rempor-
té les élections législatives,
dimanche 5 juin, au Portugal.

Le Parti social-démocrate (PSD,
centre droit) est arrivé en tête avec
38,6 % des voix et peut compter
sur l’appoint du Parti populaire
(droite, 11,7 % des voix) pour assu-
rerune majorité absolue des dépu-
tés. Les résultats définitifs ne
seront connus que le 15 juin, après
le dépouillement du vote des émi-
grés qui ont droit à quatre sièges
sur les 230 de l’Assemblée de la
République. Puis le président Ani-
balCavacoSilvaappellera vraisem-
blablement Pedro Passos Coelho à
former un nouveau gouverne-
ment de coalition.

Le premier ministre démission-
naire, JoséSocrates,et leParti socia-
liste (28 %) s’ajoutent à la longue
liste des gouvernements euro-
péens en débandade, sanctionnés
par des électeurs qui leur repro-
chent de n’avoir pas su combattre
la crise, le chômage, les déficits
publics et la perte de pouvoir
d’achat. Après les municipales en
Espagne et en Italie, les législatives
en Irlande, les régionales en Alle-
magne, les cantonales en France,
les élections portugaises ont donc
été un nouveau vote-sanction.
Comme un signe supplémentaire
de cette humeur maussade, nom-
bre des 9,6 millions d’électeurs
ont boudé les urnes. Le taux d’abs-
tention s’est élevé à 41 %, un record
pour des législatives dans cette
démocratie qui n’a pas 40 ans.

Les suppliques du président
Cavaco Silva ou du président de la
Commission européenne, José
Manuel Barroso, ancien premier
ministre PSD, dramatisant le scru-
tin – « moment crucial » pour l’un,
« élections les plus importantes »
depuis la « révolution des œillets »
pour l’autre – ont été vaines. Le
samedi, veille de scrutin, est joli-
ment baptisé « jour de réflexion »
dans le pays.

Les électeurs ont à l’évidence
prolongé leur cogitation perplexe
le dimanche. Après la désaffection

massive enregistrée lors de l’élec-
tion présidentielle du 23 janvier
(53 % d’abstention), s’est confir-
mée, ce dimanche, la méfiance
grandissante de l’opinion envers
son personnel politique.

Campagne insipide
L’enjeu était, il faut dire, limité

et la différence des programmes
moins épaisse qu’une feuille de
papier à cigarette. Pour se sauver
de la banqueroute et des taux qua-
si usuraires désormais exigés par
les marchés sceptiques où il
emprunte, le pays a dû accepter en
avril un plan de soutien de trois
ans mené par le Fonds monétaire
international(FMI)et l’Unioneuro-
péenne (UE), d’un montant de
78 milliards d’euros. En échange
étaient exigées des mesures d’aus-
térité draconiennes : hausse des
taxes, baisses des dépenses publi-
ques et de santé, privatisation de
grands secteurs économiques
comme celui de l’énergie. Tous les
partis avaient accepté ce principe,

sauf l’extrême gauche qui n’a pas
profité dans les urnes de cette sin-
gularité. La campagne fut donc
insipide, l’anathème et les slogans
racoleurs remplaçant le débat de
fond, faute de divergence sensible.

Le futur chef du gouverne-
ment, Pedro Passos Coelho, 46 ans,
est l’héritier d’une dynastie de diri-
geants sociaux-démocrates, élu
député avant même d’avoir fini
ses études. Il s’est pourtant retrou-
vé en rupture de ban avec son par-
ti, s’est lancé dans les affaires
avant de revenir en politique et de
prendre à la hussarde les rênes du
PSD. Il n’a jamais été ministre, se
présente comme un homme neuf.

Lors de la campagne, il a promis
d’« aller plus loin » que les recom-
mandations du FMI et de l’UE. Ses
détracteurs socialistes rappellent
sa proximité avec les milieux d’af-
faires et dénoncent déjà un conflit
d’intérêts : l’homme quiva privati-
ser les entreprises d’énergie a tra-
vaillé dans une grande société pri-
vée du secteur. Pedro Passos Coel-

ho devrait annoncer dès cet été les
premières mesures, applicables
en septembre. « Les années qui
nous attendent vont exiger beau-
coup de courage de la part du Por-
tugal tout entier », a-t-il prévenu,
annonçantà unepopulation large-
ment résignée des sacrifices « qu’il
faudra imposer par la force des cir-
constances».

Le plan de sauvegarde prévoit
de ramener le déficit public, de
9,3 % en 2010, à 3 % en 2013. Et ce
alors que les économistes pré-
voient encore deux années de
récession en 2011 et 2012 et un
taux de chômage supérieur à 12 %.
Ce contexte économique et trois
plans d’austérité successifs
avaient définitivement coulé la
popularité de José Socrates, qui a
annoncé, dimanche soir,qu’il quit-
tait, à 53 ans, la tête du Parti socia-
liste. Au pouvoir depuis cinq ans,
M. Socrates restera comme celui
qui aura permis la dépénalisation
de l’avortement.p

Benoît Hopquin

Europe

Angela Merkel, accompagnée de
cinq ministres (économie, affai-
res étrangères, intérieur, défen-
se, finances), devait effectuer,
du lundi6 au mercredi 8juin, une
visite d’Etat aux Etats-Unis, la
première d’un dirigeant euro-
péen depuis l’élection de Barack
Obama. Le président américain
a accordé un entretien au quoti-
dien Tagespiegel de lundi dans
lequel il indique: «Je me réjouis
de discuter avec la chancelière
de la façon dont nous pouvons
faire encore davantage ensem-
ble pour rendre plus efficaces
nos réactions aux changements
dans [le monde arabe], notam-
ment en Libye.» L’Allemagne ne
participe pas aux opérations de
l’OTAN en Libye. – (Corresp.)

Des partisans du PSD fêtent leur victoire, le 5 juin, dans les rues de Lisbonne. PAULO DUARTE/AP

Portugal: le centre droit bat nettement
lessocialistes aux élections législatives
Pedro Passos Coelho, le prochain premier ministre, a promis d’«aller plus loin» dans la rigueur
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A Ain Beni Mathar, au Maroc, une centrale solaire à miroirs à concentration. Une technologie que Desertec souhaite
développer dans les déserts d’Afrique du Nord. IDIR ZEBBOUDJ POUR « LE MONDE »

LeMaroc, «tête de pont» duchantier vert

Berlin
Correspondant

P armilesindustrielsquiobser-
vent de près les révolutions
arabes en cours, on trouve de

nombreuses entreprises alleman-
des. Depuis l’été 2009, plusieurs
d’entre elles – des groupes finan-
ciers comme la Deutsche Bank et
des industriels comme E.ON, RWE
ou Siemens – ont lancé le consor-
tium Desertec, à l’origine d’un pro-
jet énergétique particulièrement
ambitieux : l’exploitation à très
grande échelle de l’énergie solaire
et éolienne dans les déserts d’Afri-
que du Nord pour fournir à ces
pays,maisaussiàl’Europe,l’électri-
cité dont ils auront besoin.

Les chiffres avancés lors du lan-
cement du projet sont gigantes-
ques : il s’agirait de couvrir en
2050 les besoins en électricité du
Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord, ainsi que de fournir 15 % de
la consommation du Vieux Conti-
nent. Le coût total de l’investisse-
ment serait d’environ 400 mil-
liards d’euros sur quarante ans.

Basé à Munich, le consortium
Desertec Industrial Initiative (DII),
chargé de créer d’ici à fin 2012 les
conditions techniques, juridiques
et économiques de cette ambition,
met cependant en garde. Pour ses
responsables, il ne s’agit surtout
pas d’un grand projet « à 400 mil-
liards», maisd’uneinterconnexion
de nombreux projets locaux, une
trentaine, précisent-ils. Ainsi le
Maroc vient-il d’être choisi pour la
construction d’une première cen-
trale solaire de 500 mégawatts.

Evidemment, depuis la révolu-
tion tunisienne, une question
taraude les esprits : Desertec,
conçu au temps des régimes dicta-
toriaux de Tunisie et d’Egypte, est-
il remis en question par le « prin-
temps arabe » ? Paul van Son, le
Néerlandais qui dirige DII, ne le
croit pas. Dès le 4 mars, il a publié

une déclaration que son équipe
présente toujours comme la réfé-
rence sur le sujet. Certes, « les chan-
gements politiques actuels ris-
quent d’entraîner des retards dans
la planification des premières ins-
tallations », mais ils ne remettent
pas Desertec en cause.

Au contraire. « La mission de DII

– la mise en valeur à long terme des
énergies renouvelables pour les
populations locales et pour l’expor-
tation vers l’Europe – ne perdra de
sa signification dans aucun scéna-
rio, affirme M. Van Son. Jusqu’en
2050, la population nord-africaine
va croître très fortement. On va
observer une augmentation de la

demande énergétique, tandis que
l’emploiet lesperspectiveséconomi-
ques pour les populations jeunes
vont devenir une urgence.(…) Deser-
tec, c’est aussi le développement de
nouvelles industries en Afrique du
Nord et au Proche-Orient, la créa-
tion d’emplois et un transfert de
technologies et de connaissances. »

Signe encourageant pour le
consortium : à la mi-avril, quatre
ministres tunisiens ont donné
leur accord pour lancer une étude
de faisabilité pour de grands pro-
jets sur l’énergie solaire et éolien-
ne. De son côté, Desertec a ouvert
un bureau à Tunis, dirigé par un
ancien responsable de Siemens.

Soutien de Greenpeace
Par ailleurs, signe de la confian-

ce que les Européens ont dans le
processus en cours en Egypte, c’est
au Caire que sera organisée en
novembre la grande conférence
annuelle de Desertec.

Sans que cela soit dit explicite-
ment, deux événements récents
ne peuvent que conforter Deser-
tec: le soutien financier que le G 8
à Deauville, les 26 et 27 mai, a déci-
dé d’accorder aux pays en voie de
démocratisation ; et l’abandon du
nucléaire par l’Allemagne, qui ne
peut que renforcer le besoin
d’énergies renouvelables.

Plutôt boudé par les Français, à
l’exception de Saint-Gobain qui
fait partie des groupes ayant
rejoint les fondateurs, Desertec fait
l’unanimité en Allemagne et mon-
tre combien ce pays est en train de
prendre une longueur d’avance
dans les énergies propres.

Voirles Verts etGreenpeacesou-
tenir un projet dans lequel les
groupes énergétiques E.ON et RWE
jouent un rôle important n’est pas
fréquent. Le fait que le commissai-
reeuropéen àl’énergie soitun Alle-
mand, Günther Oettinger, joue
aussi en la faveur du projet. p

Frédéric Lemaître

Desertecconfortéparlaremiseencausedunucléaire
Le projet lancé par des entreprises allemandes ambitionne de chauffer l’Europe grâce au soleil et au vent du Sahara

Reportage

Ain Beni Mathar, Oujda
(Maroc)
Envoyé spécial

Au milieu d’un désert de terre
rocailleuse surgit, comme une
oasis, un immense complexe de
métal et de verre, chauffé à blanc
par le feu du soleil : la centrale ther-
mosolaire d’Ain Beni Mathar. Un
concentré de technologie dans cet-
te région du nord-est du Maroc
longtemps restée à l’écart du déve-
loppement du pays.

Alignées sur 88 hectares, 62 ran-
gées de 300 mètres de miroirs
cylindro-paraboliques focalisent
la lumière sur des tubes d’huile
caloportrice, portée à près de
400˚C. La chaleur est transférée à
un circuit d’eau, pour accroître le
rendement d’une turbine à vapeur
actionnée par la combustion de
gaz naturel. Le soleil contribue ain-
si pour 20mégawatts (MW) à la
puissance de 472MW de cette uni-
té hybride, l’une des premières de
ce type dans le monde.

Construite et exploitée par la
société espagnole Abengoa, l’ins-
tallation a été inaugurée en
mai2010. « Elle fournit aujour-
d’hui 13% de la consommation
électrique du pays, dit un ingé-
nieur. Et a permis la création de
60 emplois directs et de
200emplois indirects, dont 90 %
sont occupés par des Marocains. »
La centrale d’Ain Beni Mathar est
l’illustration des nouveaux objec-
tifs énergétiques que se fixe le
Maroc, soucieux de mieux exploi-
ter ses ressources renouvelables. A
commencer par le soleil et le vent,
dont il dispose en surabondance.

Dans le même temps, le pays
veut servir de « tête de pont » au
projet européen Desertec, qui vise
à fournir au Vieux Continent 15 %
de son électricité à partir de cen-
trales solaires et éoliennes dissé-
minées dans le Sahara. Avec, com-
me corollaire, le projet Medgrid
(ex-Transgreen), qui doit réaliser
l’inteconnexion électrique entre
les deux rives de la Méditerranée.

« Notre potentiel est considéra-

ble, explique la ministre de l’éner-
gie, des mines, de l’eau et de l’envi-
ronnement, Amina Benkhadra.
Nous pouvons à la fois satisfaire
nos besoins énergétiques et per-
mettre à l’Europe d’atteindre son
objectif de 20 % d’énergie renouve-
lable. C’est du gagnant-gagnant. »

Le royaume vient ainsi d’être
choisi par le consortium Desertec
pour la construction d’une pre-
mière centrale solaire de 500MW,
dont l’essentiel de la production
sera exporté vers l’Allemagne.

Près de 50000 emplois
Loin d’un effet de mode, ces

filières vertes, au cœur des Assises
de l’énergie qui se tenaient le
31mai à Oujda, sous la présidence
du roi Mohammed VI, répondent
à un impératif économique et poli-
tique. Le royaume, presque totale-
ment dépourvu de gisements fos-
siles, importe 97 % de son énergie.

Pour le gaz naturel, il bénéficie
d’une redevance en nature sur le
passage du gazoduc Maghreb-
Europe, mais il achète à l’Arabie
saoudite et à l’Irak son pétrole,
dont la facture grève les comptes
publics. L’enjeu est de « sécuriser
notre approvisionnement», insis-
te Mme Benkhadra. D’autant que
les besoins vont être multipliés
par trois d’ici vingt ans.

Un ambitieux programme
solaire a donc été lancé. D’ici à la
fin de la décennie seront construi-
tes, sur cinq sites, d’énormes cen-
trales thermosolaires (avec une
composante photovoltaïque),
d’une puissance totale de
2000 MW. La première, d’une
capacité de 500 MW, doit entrer
en service en 2015 à Ouarzazate.

Quatre consortiums pilotés par
des sociétés espagnole, italienne,
saoudienne et égyptienne, ont été
sélectionnés pour la première
tranche. Les entreprises françai-
ses, indique la ministre, n’ont pas
répondu aux exigences de l’appel
d’offres, qui incluait des capacités
de stockage de l’énergie.

Un parc éolien, de 2 000 MW
lui aussi, va être déployé sur l’en-
semble du territoire. En 2020, le
solaire, l’éolien, mais aussi l’hy-
draulique, devraient représenter,
pour un tiers chacun, 42 % de la
puissance électrique installée,
couvrant 25 % des besoins en élec-
tricité du pays.

Ce grand chantier a un coût :
plus de 6milliards d’euros pour le
solaire, près de 2,5milliards d’eu-
ros pour l’éolien. Le montage
financier fait largement appel aux
investissements étrangers, les
entreprises retenues prenant en
charge la construction des installa-
tions, dont les kilowattheures
seront revendus à l’Office national
de l’électricité marocain, avec des
tarifs garantis sur vingt-cinq ans.

« Ces projets doivent jouer un
rôle structurant pour les régions,
en contribuant à leur développe-
ment industriel et technique», sou-
ligne Mustapha Bakkoury, prési-
dent de l’Agence marocaine de
l’énergie solaire. Près de
50000 nouveaux emplois quali-
fiés sont escomptés, dans les
métiers de l’énergie.

Le Maroc noue aussi des
contacts bilatéraux avec la France,
l’Espagne, l’Italie ou le Portugal,
dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée et de son Plan solai-
re. Début mai, le ministre de l’in-
dustrie français, Eric Besson, a
annoncé qu’une expérience pilo-
te d’exportation d’électricité du
Maroc vers la France – via la ligne
sous-marine de 1 400 MW reliant
le Maroc et l’Espagne –, sera
menée à l’automne 2011.

Une façon de tester, sur le plan
non seulement technique, mais
aussi juridique et diplomatique,
le futur marché transméditer-
ranéen des électrons verts.p

Pierre Le Hir

Planète

FèsRabat

Ouarzazate

Oujda

Ain Beni Mathar

MAROC

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Sahara
occ identa l

Iles Canaries
(Esp.)

110123
Mardi 7 juin 2011



Bactérietueuse:
lanouvellepiste
desgrainesgermées
Une exploitation biologique située près de
Hanovre pourrait être à l’origine de l’épidémie

Berlin
Correspondant

L es chercheurs allemands ont-
ils enfin trouvé l’origine de la
bactérie qui, depuis deux

semaines, a contaminé plus de
1 600 Européens et tué 22 person-
nes, dont 21 en Allemagne? Diman-
che 5 juin, les soupçons se sont
déplacés de Hambourg à Hanovre,
située à 160 kilomètres plus au sud.

Gert Lindemann, ministre de
l’agriculturedel’Etat-régiondeBas-
se-Saxe – dont Hanovre est la capi-
tale–a eneffet déclaré quedes grai-
nes germées vendues par une
exploitation horticole située près
de Hanovre semblaient être à la
source de l’épidémie. « Les pré-
somptions sont si fortes que nous
devons recommander aux consom-
mateurs de renoncer pour l’instant
à la consommation de graines ger-
mées», a-t-il déclaré au cours d’une
conférence de presse.

L’examen des tests devait être
connulundi6 ou mardi 7 juin.Mais
Daniel Bahr, le ministre de la santé,
a mis en garde, dimanche soir,
contre toute conclusion hâtive.
Sans attendre, l’entreprise concer-
née, Gärtnerhof Bienenbüttel, a
publié un communiqué sur son
site Internet.

Cette exploitation biologique
créée en 1978, qui semble être une
grosse ferme employant une ving-
taine de personnes et vendant ses
produits localement, se déclare
« choquée » et « préoccupée ». Elle a
informé ses clients dès qu’elle a eu
connaissance des soupçons qui
pesaient sur elle. Tant en janvier
que durant la deuxième quinzai-
ne de mai, indique-t-elle, les prélè-
vements effectués n’avaient déce-
léaucune tracede labactérie Esche-
richia coli entérohémorragique
(ECEH).

Selon le quotidien Bild du
6 juin, dix-huit produits de cette
entrepriseseraient concernés, par-
mi lesquels des germes de haricots
mungo (pousses de soja) et des
graines germées de brocoli, de
petits pois, de pois chiches, d’ail et
de radis. Par le biais d’intermédiai-
res, les produits de cette entreprise
sont distribués un peu partout
dans le nord du pays.

L’Allemagne attend de connaî-
tre les résultats des derniers exa-
menspourlancerounonunavertis-
sement européen sur le système
d’alerte rapide. Une réunion extra-
ordinairedesministresdel’agricul-
ture de l’Union est d’ailleurs pré-
vue mardi 7 juin. La précipitation

de Berlin à incriminer, le 26mai, le
concombre espagnol, a nui à son
image. Durant le week-end, un res-
taurant de Lübeck, dont dix-sept
clients sont tombés malades, a lui
aussi été incriminé – avant d’être à
son tour mis hors de cause. Mais il
sembleraitquece restaurantutilise
des produits de chez Bienenbüttel.

Les échecs des chercheurs à
trouver l’origine de cette bactérie
qui a fait ses premières victimes le
20 mai, commencent à avoir des
répercussions politiques. Tous les
journaux publient la photo du
ministre de la santé, Daniel Bahr
(parti libéral), en visite dans un
hôpital de Hambourg, vêtu d’une
blouse et portant un masque de
protection. Tandis que Renate
Kunast, coprésidente des Verts au
Bundestag, se demande, dans Bild
am Sonntag, ce que « le ministre de
la santé et sa collègue chargée de la
protection des consommateurs
font réellement ».

Personnel médical épuisé
Dans ce même journal, le SPD

dénonce, lui, des lacunes dans les
transmissions d’information
entre l’échelon local et le niveau
fédéral. « L’informationde la popu-
lation n’est pas suffisante et doit
être améliorée de façon urgente »,
estime Karl Lauterbach, spécialis-
te des questions de santé dans le
parti de l’opposition.

« Jusqu’à présent, les compéten-
ces ont été diluées entre les services
desanté locaux, les cliniques, l’insti-
tut Robert-Koch et l’administra-
tion de la santé, déplore-t-il. Jus-
qu’à présent, aucun numéro vert
national n’a été mis en place pour
informer les consommateurs et les
recherches n’auraient pas été coor-
données au niveau fédéral. »

Dans les hôpitaux de Ham-
bourg, débordés par l’afflux de vic-
times de l’épidémie, les médecins
se concentrent désormais sur les
maladesqui ont contracté la bacté-
rie et repoussent à plus tard les
opérations non urgentes.

Lors d’une conférence de pres-
se, Cornelia Prüfer-Storcks, char-
gée des questions de santé pour la
ville de Hambourg, a fait savoir
que les autorités locales s’effor-
çaientde pallier le manque d’effec-
tifs au sein des hôpitaux. « Nous
voulons voir avec les médecins qui
sont partis récemment en retraite
s’ils peuvent reprendre provisoire-
ment leur activité », a-t-elle dit,
ajoutant que le personnel médical
de Hambourg était épuisé.p

Frédéric Lemaître

Royaume-Uni Un rapport évalue le prix des services
rendus par la nature
Combien les insectes pollinisateurs rapportent-ils à l’économie britan-
nique? Environ 430 millions de livres par an (487 millions d’euros). Les
zones humides à l’intérieur des terres ? 1,5 milliard de livres, par leur
impact sur la qualité de l’eau. Une habitation avec vue sur un espace
vert? 300 livres par an et par personne, en ce qui concerne les bénéfices
pour la santé. Et ainsi de suite.
Pour la première fois avec une telle ampleur, un rapport de 2 000 pages
s’efforce de mettre en lumière la valeur cachée de la nature en Grande-
Bretagne, « une manne» en termes économiques. L’étude a été coordon-
née par le professeur Robert Watson, directeur scientifique du ministè-
re de l’environnement britannique et ancien président du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui souli-
gne que « 30 % des ressources fournies par les écosystèmes sont déjà
dégradées ou en déclin ». – (AFP.)p

Santé Progrès contre le cancer du sein
Selon un important essai clinique dont les résultats ont été présentés à
la 47e conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology
(ASCO), qui se tenait les 4 et 5juin à Chicago, un nouveau traitement hor-
monal, à base d’exémestane (Aromasine), réduirait de 65% le risque de
cancer de sein ou de récurrence chez les femmes ménopausées.

Chili Le volcan Puyehue est entré en éruption
Après cinquante et un ans de sommeil, le Puyehue, situé à 870 km au
sud de Santiago, est entré en éruption, samedi 4juin, entraînant l’évacua-
tion de 3 500 personnes. D’abord dirigé vers l’Argentine, à l’est, le nuage
de cendres qui en a résulté se déplaçait dimanche vers le nord-est, entraî-
nant de nouvelles évacuations dans les communautés rurales. – (AFP.)

L’ingénieur retraité Yasuteru Yamada, à l’initiative du «corps de vétérans», lors de la première
rencontre qu’il a organisée à Tokyo, le 24mai, pour rallier des volontaires. YOSHIKAZU TSUNO/AFP

TroisFrançais surquatre partisans d’une
sortierapide ou progressivedu nucléaire
Le sondage, publié le 5 juin, n’ébranle pas l’Elysée, qui veut rester fidèle à la «stratégiegaullienne»

Tokyo
Correspondant

I ls sont près de 250, âgés d’une
soixantaine d’années et plus,
prêts à braver les risques d’irra-

diation à la centrale nucléaire
Daiichi à Fukushima, endomma-
gée par la catastrophe du 11 mars.

Ces hommes, ingénieurs,
médecins, ou simples salariés,
ont répondu à l’appel de Yasuteru
Yamada (72 ans), ingénieur retrai-
té de Sumitomo Metal Indus-
tries : en voyant à la télévision les
employés qui se relaient chaque
jour auprès de réacteurs 2 et 3,
dont les barres de combustible
sont en fusion partielle, M. Yama-
da a pensé qu’il devait faire quel-
que chose.

Il estime que sa génération a,
« consciemment ou non », soutenu
la politique nucléaire dont on
constate aujourd’hui les carences
et que c’est à elle d’en assumer les
conséquences et non aux jeunes
envoyés pour stabiliser les réac-
teurs. « Ce n’est en rien une mission
suicide !, explique-t-il. Nous avons
peut-être quinze ou vingt ans à
vivre : pas assez pour développer
un cancer dû aux radiations ! »

Après son appel, 247 retraités se
sont manifestés pour exprimer
leur sens de la responsabilité. Ain-
si est né le « Corps des vétérans ».
Les volontaires seniors ont pris
contact avec des hommes politi-
ques et Tokyo Electric Power Com-
pany (Tepco), opérateur de la cen-
trale. Mais leur proposition n’a pas
été retenue.

Un autre groupe de seize
vaillants seniors volontaires,
anciens experts nucléaires, procè-
de au nettoyage des maisons dans
l’agglomération d’Iitate, à une
dizaine de kilomètres à l’extérieur
de la zone de confinement (20 kilo-
mètres),où a été néanmoins détec-
té un taux élevé d’irradiation.

La situation à la centrale de
Fukushima est loin d’être stabili-
sée. Tepco a annoncé, dimanche
5 juin, l’envoi par camions de 370
citernes pour entreposer des dizai-
nesdemilliers delitresd’eauconta-
minée, qui a été déversée pour
refroidir les réacteurs. Ces citernes

ont une capacité totale de 40 000
tonnes.Tepco, dontl’actionaforte-
ment chuté, lundi 6 juin, minée
par des informations faisant état
de pertes massives, espère stabili-
ser la température des réacteurs
en dessous de 100 ˚C d’ici à janvier.

Près de trois mois après le séis-
me et le tsunami du 11 mars, la
sécurité du personnel qui travaille
par roulement à tenter de refroidir
les réacteurs est loin d’être assu-
rée. Selon le docteur Takeshi Tani-
gawa, directeur du département
de santé publique à l’université

d’Ehime, qui s’est rendu à plu-
sieurs reprises à la centrale de
Fukushima, « les conditions de tra-
vail et de repos, souvent en dortoir,
se sont améliorées, mais elles res-
tent très précaires et le manque de
sommeil pour récupérer peut
entraîner des accidents ».

« Les employés sont victimes de
stress : ils sont confrontés au dan-
ger et parfois portent en eux la dou-
leur de la perte d’un proche ou de
leur maison lorsqu’ils vivaient à
proximité, analyse le médecin.
Lorsqu’ils rejoignent leur famille
dans des centres d’accueil, certains
se sentent ostracisés par les autres
sinistrés qui, tout en admirant leur
courage, les critiquent d’avoir tra-
vaillé pour Tepco. »

Deuxemployés qui travaillaient
dans la salle de contrôle des réac-
teurs 3 et 4 ont été officiellement
reconnus, lundi 30 mai, irradiés
par des doses supérieures au seuil
limite de 250millisieverts par an.

Les personnes âgées ont été la
couche de la population la plus
touchée par la catastrophe. C’est

aussi une génération qui, ayant
connu les difficultés et les sacrifi-
ces au lendemain de la seconde
guerre mondiale, a un sens civique
enraciné.

Le dévouement des volontai-
res seniors suscite d’autant plus
d’admiration que la classe politi-
que – composée pour une bonne
partie de sexagénaires – a donné
une piètre image d’elle-même
avec le dépôt, jeudi 2 juin, d’une
motion de censure, pour le moins
mal venue dans la crise que traver-
se le pays. Elle a été rejetée à la sui-
te d’un engagement du premier
ministre, Naoto Kan, de se retirer
dans les prochains mois.

Mais cechaos politiqueaété res-
senti avec amertume, sinon avec
colère, par l’opinion, alors que cha-
que jour des hommes risquent
leur santé à la centrale, que
100 000 personnes vivent tou-
jours dans des centres d’accueil et
que des sinistrés fouillent encore
les décombres à la recherche des
restes de leurs proches. p

Philippe Pons

L ’Elysée ne changera pas de
doctrine sur le nucléaire.
Même après le sondage Ifop

publié dans l’édition du Journal du
dimanche du 5 juin, qui montre
qu’une large majorité de Français
sont aujourd’hui favorables à une
sortie du nucléaire. « Nous restons
sur nos engagements de l’élection
présidentielle, réagit Franck Lou-
vrier, conseiller en communica-
tion de Nicolas Sarkozy. La straté-
gie “gaullienne” est préservée : celle
del’indépendanceénergétique grâ-
ce au nucléaire, tout en dévelop-
pant les énergies renouvelables,
pour lesquelles nous avons fait un
effort considérable depuis 2007.
L’indépendance énergétique, c’est
rare en Europe, et c’est sacré.»

Les résultats de ce sondage sont
pourtantun signal fort. Désormais,
62 % souhaitent que la France
«arrête progressivement, sur vingt-
cinq ou trente ans, son programme
nucléaire», tandisque15%sontpar-
tisansqu’elle «arrête rapidement».
Ils sont donc, au total, 77 % à désirer
qu’à court ou moyen terme la Fran-
ce « cesse de faire fonctionner ses
centrales ». Au mois d’avril, ils
étaient 51 % à vouloir un arrêt pro-
gressif, et 19% un arrêt immédiat.

« Ce sont les mêmes qui militent

pour la sortie du nucléaire et qui ne
veulent pas que la facture d’électri-
cité augmente, commente le
conseiller du chef de l’Etat. Or le
renouvelable coûte quatre fois plus
cher que le nucléaire. Il y a, de plus,
les engagements pris dans la lutte
contre le réchauffement climati-
que. C’est difficile de dire que l’on
va sortir du nucléaire et de produi-
re de l’électricité au charbon pour
protéger l’environnement. »

Pour la majorité, les enseigne-
ments du sondage sont d’autant
plus embarrassants que, chez les
sympathisants de l’UMP, 55 % se
disent favorables à une sortie pro-
gressivedel’atome.Untelscénario,
prévient le ministre de l’industrie,
Eric Besson, coûterait « très cher ».

« Il faut toujours respecter ce
que disent les Français et ne pas le
balayer d’un revers de main, com-
mente-t-il. Le résultat s’explique
parce qu’on donne le sentiment, en
posant la question sur une sortie
étalée sur vingt à trente ans, qu’il
s’agitde quelquechose de raisonna-
ble. On ne dit rien aux Français des
conséquences sur le prix à payer, la
dépendance énergétique, les émis-
sionsde gazà effetde serre, le carac-
tèreintermittent et complémentai-
re des énergies à effet de serre. »

M. Besson ajoute : « Lorsqu’on
demande aux Français s’ils sont
prêts à payer plus cher l’électricité
pour sortir du nucléaire, la réponse
est contradictoire. C’est une ques-
tion qui mérite débat. J’ai toujours
craint un référendum : le sujet ne
s’y prête pas, car il ne peut pas être
abordé par oui ou par non. Il s’ins-
crit dans le cadre d’un débat pour
l’élection présidentielle. »

«Plus vite que les dirigeants»
De son côté, la ministre de l’éco-

logie, Nathalie Kosciusko-Morizet,
ne pense pas qu’une sortie de l’ato-
me, même progressive, soit possi-
ble. « Je crois que le nucléaire fait
partie du bouquet énergétique »,
a-t-elledit sur France 2,tout ensou-
lignant : « On peut faire beaucoup
plus fort sur la sobriété énergéti-
que : la meilleure énergie est celle
qu’on ne consomme pas. »

Au Parti socialiste, Ségolène
Royal s’est dite, sur i-Télé, pour
« une programmation de sortie du
nucléaire » : « Quand on nous dit
qu’on ne peut pas sortir du nucléai-
re, c’est tout à fait inexact puisque si
onmet60000éoliennessurle terri-
toire national, on a l’équivalent de
la production des centrales nucléai-
res.Ce n’estpas unproblème techni-

que, c’est politique. » Plus nuancé,
François Hollande indique : « Ma
position, en tant que candidat à
l’élection présidentielle, est claire :
la France doit faire le même effort
que l’Allemagne en quinze ans, soit
réduire de 75 % à 50% notre dépen-
dance au nucléaire d’ici à 2025. »

Ces résultats vont peser dans les
négociations entre les socialistes et
des écologistes confortés dans
leurs exigences. « On avait la certi-
tude depuis longtemps que les
citoyens avaient évolué beaucoup
plus vite que les dirigeants politi-
ques», aaussitôt réagi CécileDuflot
qui, plébiscitée à la tête d’Europe
Ecologie-Les Verts, estime qu’une
« loi de sortie du nucléaire » est
« une exigence absolue » dans l’ac-
cord de gouvernement que sa for-
mation veut trouver avec le PS.

Reste à savoir si le net infléchis-
sement de l’opinion française
vis-à-vis du nucléaire constitue
une tendance durable. L’accident
de Fukushima, au Japon, a marqué
les esprits. Mais la récente décision
de l’Allemagne de fermer toutes
ses centrales dès 2022, choix jugé
« réalisable » par 57 % des Alle-
mands, a aussi changé la donne.p

Pierre Le Hir

et Arnaud Leparmentier
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M.Yamadaestimeque
c’estàsagénération
d’assumerles
conséquencesd’une
politiquenucléaire
qu’elleasoutenue,
«consciemment
ounon»

AuJapon, le «corps desvétérans» se propose
de remplacerlesjeunes salariés en poste àFukushima
Près de trois mois après le tsunami, la sécurité des travailleurs qui réparent la centrale nucléaire
est loin d’être assurée. Tepco veut procéder à l’évacuation de l’eau contaminée par camions
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LA MAJORITÉ tient à démontrer
que la réforme de l’impôt de soli-
darité sur la fortune (ISF) est « pro-
fondément juste » et « le contraire
d’un cadeau fait aux riches », com-
me le lui reproche la gauche.

Même si l’allégement de l’ISF se
traduira par une baisse de recet-
tes de 1,8 milliard d’euros, l’UMP
assure que la note s’alourdira
pour les contribuables les plus for-
tunés. Tout particulièrement
pour le millier de détenteurs de
patrimoines nets supérieurs à
16,5millions d’euros, figurant
dans l’actuelle dernière tranche
d’imposition, et qui activent le
bouclier fiscal, ce dispositif qui
plafonne les impôts à 50% des
revenus fiscaux de référence.

« Pour ces très gros patrimoi-
nes, la nouvelle imposition, avec
la disparition du bouclier, va
conduire à multiplier par deux en
moyenne l’impôt à acquitter », a
calculé le rapporteur général
(UMP) de l’Assemblée nationale,
Gilles Carrez. Le député s’est attar-
dé sur cette tranche supérieure
d’imposition dans un rapport sur
le projet de loi réformant l’ISF,
dont l’Assemblée entame l’exa-

men, lundi 6 juin.
Selon les chiffres (de 2009) pro-

duits par M. Carrez, la facture ISF
est actuellement divisée en
moyenne par plus de 6 pour les
1 015 contribuables de cette tran-
che qui activent le bouclier : leur
ISF moyen est théoriquement de
429057 euros, mais, après rem-
boursement au titre du bouclier,
la note moyenne réelle est rame-
née à 64 164 euros. Les 592 contri-
buables de cette tranche qui n’acti-
vent pas le bouclier paient, eux,
en moyenne 386 327 euros d’ISF.

Plus gros contribuables
« Plus le patrimoine augmente,

plus on fait de l’optimisation », en
minorant le montant des revenus
perçus afin de « maximiserle mon-
tant des droits à restitution» avec
le bouclier, explique M.Carrez.
« C’est donc à ce niveau que l’im-
pact de la réforme sera le plus
fort», assure le député. La réforme
conduira, pour l’ensemble des
contribuables de cette dernière
tranche d’ISF, à un impôt moyen
de 211 323 euros en 2012.

M.Carrez s’est fait communi-
quer par l’administration fiscale

un détail de cette dernière tran-
che d’imposition par décile de
patrimoine, c’est-à-dire par sous-
ensembles de 190 contribuables.
Cette étude (les chiffres datent de
2008) montre que l’ampleur du
rabais (entre 3 et 6 fois) dû au bou-
clier fiscal progresse avec le
niveau du patrimoine. 106 contri-
buables, disposant d’un patrimoi-
ne compris entre 18,23 et 19,76mil-
lions d’euros, sont même crédi-
teurs du fisc : ils touchent
4000 euros en moyenne de plus
au titre du bouclier qu’ils ne ver-
sent au titre de l’ISF.

C’est pour le « top » des plus
grosses fortunes – les 191 patri-
moines nets de plus de 65 mil-
lions d’euros – que le rabais sur
l’ISF à payer est le plus fort (divi-
sion par 6) en raison de l’activa-
tion du bouclier. « 143 contribua-
bles, protégés par le bouclier, ont
payé 275 000 euros d’ISF en
moyenne en 2008, au lieu des
1,676million qu’ils auraient dû ver-
ser», résume M. Carrez. Les 48 ne
bénéficiant pas du bouclier ont
payé en moyenne 1,528 million
d’ISF.

Avec la réforme, ces 143 plus
gros contribuables « paieront
500000 euros en moyenne
d’ISF », avance le député. « C’est
pourquoi la réforme est juste »,
assure-t-il, précisant que, pour la
totalité des contribuables de la
dernière tranche d’ISF, « on passe-
ra d’un taux réel d’imposition de
0,22 % à un taux de 0,5 %». La note
ISF, rappelle-t-il, devrait aussi aug-
menter pour les quelque
7 700 autres bénéficiaires actuels
du bouclier figurant dans les tran-
ches inférieures d’ISF. p

Ph. L. C.

aaaSuite de la première page

Le gouvernement évoque deux
options de taxation des très hau-
tes rémunérations. La première
consisterait à imposer aux entre-
prises qui les versent une taxe spé-
cifique, sur le modèle de celle
imposée aux banques, en 2010,
sur les bonus. L’autre piste consis-
terait à réduire la possibilité pour
les entreprises de déduire ces très
fortes rémunérations de l’assiette
de l’impôt sur les sociétés.

L’option avancée par le député
UMP Michel Piron est très diffé-
rente. Elle consiste à frapper direc-
tement le bénéficiaire de hauts
revenus, en créant un nouveau
taux d’impôt sur le revenu à 46 %
(au lieu de 41 % actuellement)
pour la fraction de revenus supé-
rieure à 150 000 euros par part.

Cette proposition, signée par
près de 80 députés de l’UMP,
entend rappeler l’« exigence de
plus grande justice » fiscale, alors
que la réforme de l’ISF couplée à
la fin du bouclier fiscal donne lieu
à une querelle d’interprétation :
le gouvernement fait valoir que
les patrimoines les plus élevés
seront davantage imposés en rai-
son de la suppression du bouclier
fiscal.

La gauche rétorque que le nou-
veau barème de l’ISF, moins pro-
gressif que l’ancien, se traduira
par des allégements pour de très
nombreux contribuables et
constitue un nouveau « cadeau
fait aux riches. » Des études, en
provenance de Bercy et produites
juste avant la discussion budgétai-
re à la demande du rapporteur du
budget l’UMP Gilles Carrez ris-
quent d’attiser les débats : elles
montrent que le bouclier fiscal
appliqué depuis 2007 a permis
aux détenteurs de patrimoine les
plus élevés d’alléger fortement
leur impôt et parfois même d’être
créditeurs à l’égard du fisc.

Ces chiffres tombent alors que
plusieurs études récentes ont
montré que les très hauts revenus
étaient globalement soumis à des
prélèvements obligatoires moins
lourds proportionnellement à
ceux qui s’appliquent aux tran-
ches inférieures de revenus.

Dans ce contexte, la droite
craint d’être accusée de faire une
politique pour les riches. Adepte
d’une réforme fiscale visant à
imposer les revenus du capital
comme ceux du travail et à aug-
menter la progressivité des prélè-
vements, la gauche a l’intention

d’enfoncer le clou tout au long de
la discussion budgétaire.

A droite, les plus critiques à
l’encontre de la politique gouver-
nementale se recrutent surtout
parmi ceux qui contestent l’idée
d’une candidature unique à l’élec-
tion présidentielle de 2012.

Dans un entretien aux Echos,
lundi 6 juin, l’ancien ministre de
l’environnement Jean Louis Bor-
loo indique qu’il soutient la pro-
position d’intégrer les œuvres
d’art dans l’impôt sur la fortune.
Il se dit aussi favorable à la créa-
tion d’une nouvelle taxation mar-

ginale d’impôt sur le revenu.
Parmi les cosignataires de

l’amendement de M. Piron, on
trouve aussi des « fillonnistes », et
des « villepinistes ».

Ce large spectre témoigne de
l’étendue du malaise. Il révèle éga-
lement la « libération » de la paro-
le au sein de la majorité depuis
que la succession de défaites élec-
torales a rendu possible la contes-
tation de l’« infaillibilité » de Nico-
las Sarkozy. Après le désastre élec-
toral de la droite aux élections
régionales de 2010, les langues
ont commencé à se délier.

C’est ainsi que le bouclier fis-
cal, qui faisait figure de dogme,
est apparu comme un « boulet »,
dont il fallait se délester. Déjà, en
avril 2010, avec une douzaine de
ses collègues de l’UMP, M. Piron
avait lancé un appel (Le Monde du
2 avril) pour suspendre ce disposi-
tif. Sa proposition de loi avait
recueilli une trentaine de signatu-
res. A l’époque, ni l’exécutif ni le
président du groupe UMP exer-
çant alors ces fonctions, Jean-Fran-
çois Copé, n’avaient voulu en
entendre parler.

Début octobre 2010, M. Piron

et une centaine de députés de
l’UMP étaient alors revenus à la
charge, avec un amendement au
projet de loi de finances pour 2011
visant à supprimer, à la fois, le
bouclier fiscal et l’ISF, en les rem-
plaçant par une imposition sur le
patrimoine et par la création
d’une nouvelle tranche, à 46 %,
d’impôt sur les revenus supé-
rieurs à 100 000 euros par part.
Sans plus de succès. Jusqu’à ce
que le chef de l’Etat lui-même
décide d’être « à l’initiative »
d’une réforme de la fiscalité du
patrimoine.

Le gouvernement s’est efforcé
de reprendre la main sur ce dos-
sier. Tout d’abord, en associant
aux réunions de concertation

menées sous l’égide de Matignon
les députés de la majorité et sur-
tout ceux qui avaient été à la poin-
te de la « bataille des hauts reve-
nus ». Cela n’empêche pas ces der-
niers de redonner de la voix
aujourd’hui.

Le débat qui s’ouvre à l’Assem-
blée nationale est, pour eux, une
façon de prendre date. « Nous som-
mes dans la proposition, et non
dans l’opposition, rappelle
M. Piron. Une majorité, aussi large
soit-elle, doit se nourrir de proposi-
tions et non pas d’unanimité. »

Les uns comme les autres
savent qu’ils vont essuyer une fin
de non-recevoir de la part du gou-
vernement. Et que le débat ressur-
gira à l’automne. p

Philippe Le Cœur

et Patrick Roger

Le rapporteur général (UMP) de
l’Assemblée nationale, Gilles
Carrez, ne partage pas l’optimis-
me du gouvernement sur l’équili-
bre financier, à terme, de la réfor-
me de l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF). Le député estime
qu’«à long terme il n’est pas
impossible» que «le surplus de
recettes», apporté, dès 2014,
par les nouvelles taxes sur les
successions-donations, l’exil fis-

cal ou les résidences secondai-
res des non-résidents, «s’érode
progressivement». Selon M.Car-
rez, «on substitue» à l’ISF,
impôt «dynamique», avec une
«croissance spontanée» des
recettes «proche de 11% par an
depuis 2002, de nouvelles impo-
sitions, dont la croissance spon-
tanée serait inférieure (6% par
an pour les droits de mutation à
titre gratuit) ou inconnue».

ISF: ces très riches qui embarrassentla droite
En marge du débat sur la réforme de l’impôt sur la fortune, resurgit l’idée de taxer davantage les plus hauts revenus

Ladroitedéfend l’idéeque sa réforme
del’ISFne faitpas de cadeauaux riches

EnGrande-Bretagne, les plus fortunés
sontlargement misàcontribution

Londres
Correspondante

C’est le travailliste Gordon Brown
qui l’a introduite, mais David
Cameron, son successeur conser-
vateur à Downing Street depuis
mai2010, l’a maintenue, quitte à
faire des mécontents dans ses
rangs. La hausse de 40 % à 50% du
taux supérieur de l’impôt sur les
revenus, effective depuis
avril2010 pour ceux qui gagnent
plus de 150 000 livres (un peu
plus de 168 000 euros) par an, n’a
pas été remise en question. Pas
plus que la suppression, pour
ceux qui perçoivent plus de
100 000 livres par an, de la fran-
chise d’impôt sur le revenu.

M.Cameron, qui a fait de la
baisse des déficits sa priorité,
défend une « austérité juste » où
«ceux qui ont les épaules les plus
larges portent le poids le plus
lourd» des sacrifices. En réalité, il
est difficile de savoir quelles caté-
gories de revenus seront les plus
touchées par le plan de rigueur
sans précédent depuis la seconde
guerre mondiale. Les experts s’af-
frontent à coups de calculs, dont
les résultats varient en fonction
des éléments pris, ou non, en
compte.

Ce qui est sûr, c’est que les plus
riches sont et seront dans les qua-
tre prochaines années largement
mis à contribution. Au-delà de la
hausse du taux marginal, ils ont
dû renoncer à certaines exonéra-
tions fiscales. Au premier rang des-
quelles la possibilité de mettre de
côté pour leur retraite jusqu’à
255000 livres défiscalisées cha-
que année: depuis avril 2011, ils ne
peuvent plus déduire à ce titre

que 50 000 livres de revenus.
M.Cameron a aussi annoncé

pour 2013 la fin de l’universalité
des allocations familiales : il fau-
dra gagner moins de 44000 livres
par an pour y avoir droit. A peine
élu, le premier ministre tory a por-
té de 18 % à 28 % le taux de l’impôt
sur les plus-values. Avant d’inven-
ter une nouvelle taxe pour les pro-
priétaires de jet privé. Et d’aug-
menter de 30 000 à 50 000 livres
le forfait annuel que les « non
dom» – ces résidents britanniques
qui ont des sources de revenus à
l’étranger mais ne payent d’im-
pôts que sur les sommes perçues
au Royaume-Uni – doivent verser
au Trésor pour justifier de leur sta-
tut fiscal dès lors qu’ils en bénéfi-
cient depuis au moins douze ans.

Les «non dom»
Pour autant, le gouvernement

ne redoute pas une fuite des hauts
revenus vers la Suisse ou ailleurs.
Les « non dom » ne seront pas
imposés s’ils rapatrient des reve-
nus à Londres dès lors que ceux-ci
sont investis dans des entreprises
britanniques, argue-t-il. Surtout,
explique-t-on au Trésor, la baisse
de l’impôt sur les sociétés devrait
convaincre les entreprises de ne
pas se délocaliser même si leurs
cadres dirigeants doivent être plus
lourdement mis à contribution.

Enfin, il est acquis que ces mesu-
res ne sont pas destinées à être
pérennes. Ainsi le taux supérieur
de l’impôt sur les revenus, désor-
mais l’un des plus élevés en Euro-
pe – seuls le Danemark, la Suède et
les Pays Bas font mieux –, devrait
être allégé d’ici à la fin de la législa-
ture. « Il est évident que le taux de
50% causerait des dommages

durables à notre économie s’il
devait être pérenne », a déclaré, fin
mars, George Osborne, le ministre
de l’économie et des finances.

Les riches, comme les classes
moyennes et inférieures,
devraient voir la rigueur s’atté-
nuer quand la situation budgétai-
re s’améliorera, a-t-il expliqué
sans donner de date. Certains par-
lent de 2013, quand le gel des salai-
res dans le secteur public sera levé.
Encore faut-il que la reprise écono-
mique se confirme et que le choix
de l’austérité ne l’ait pas bridée.p

Virginie Malingre

France

Uneproposition
deloisignée par près
de80 députés UMP
entendrappeler
«l’exigencede plus
grandejustice»fiscale

Gilles Carrez pointe le manque à gagner de la réforme
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Y aller ou pas ? Quand l’« affai-
re DSK » a éclaté, Bertrand
Delanoë a réuni, mardi

17 mai, quelques amis socialistes
au Bistrot de Paris. Le maire de la
capitale voulait tester l’idée de sa
propre candidature à la primaire
socialiste.«Ila pupenser queMarti-
ne sortirait affaiblie par le scandale
DSK puisqu’elle était en lien avec
lui », rapporteun delanoïste. Mardi
31mai, la quinzaine de grands élus,
conviés à dîner par M.Delanoë, ont
tous « bien compris qu’il soutien-
drait Martine Aubry », comme en
témoigne l’un d’eux.

Même si le deuil de sa propre
ambition n’est pas facile, le maire
de Paris a fait son choix. Et ne veut
pas laisser penser qu’il s’engage à
reculons: «Je ferai campagne com-
me si j’étais moi-même candidat,
a-t-il lancé, dimanche 5 juin, sur
Europe 1. Je donnerai tout.»

En signe de son « inclinaison »
pour la première secrétaire,
M. Delanoë devait l’accompagner
lundi 6juin, à Metz (Moselle). Mais
il attendra qu’elle soit candidate
pour se prononcer officiellement.

Son engagement n’est pourtant

pas une surprise. Avant l’empêche-
ment de Dominique Strauss-Kahn,
le penchant de M. Delanoë pour
Mme Aubry était, pour beaucoup, au
PS, une évidence. « La candidature
de François Hollande aurait été per-
tinente en 2007, elle ne l’est plus
aujourd’hui », confiait, en février,
M.Delanoë au Monde. M.Hollande
a pourtant été allié du maire de
Parisau congrès de Reims, en 2008.
Il a soutenu sa candidature à la
direction du PS.

Ensuite, une déception récipro-
que les a éloignés. M. Delanoë n’a
pas saisi l’occasion, à Reims, de
prendre le PS, estime le député de
Corrèze. A l’inverse, M. Hollande
aurait pu mobiliser davantage les
militantsensafaveur, jugelemaire
de Paris. Aujourd’hui, ils ne se doi-
vent plus rien.

M.Delanoë ne soutient pas pour
autant Mme Aubry par défaut. Son
actionàlatête duPS l’arendu « légi-
time» à ses yeux. « Il juge qu’elle a
les qualités d’une femme d’Etat que
les autres candidats n’ont pas »,
ajoute un membre de l’entourage
du maire.

En contrepartie de son engage-

ment, M.Delanoë compte bien ne
pasjouerlessecondsrôles.«Lemai-
redeParisn’estpashommeàs’enga-
ger sans vouloir peser », souligne
Clotilde Valter, ancienne jospiniste
et animatrice du cercle des amis de
M.Delanoë.

« Le soutien de Delanoë est cru-
cial pour Aubry, affirme Rémi
Féraud, patron de la fédération PS
de Paris. Il recentre son image. Elle
n’apparaît plus comme unique-
ment soutenue par Laurent Fabius
ou par Benoît Hamon et Henri
Emmanuelli, qui incarnent la gau-
che du parti ». « Delanoë estime
qu’il est complémentaire de Marti-

ne et qu’elle l’écoute», ajoute un élu
PS parisien. Mais pour «peser dans
le dispositif de la primaire, encore
faut-il qu’il lui apporte des
bataillons», nuance une autre pro-
che du maire.

Or,parmi les troupes socialistes-
parisiennes, le tropisme en faveur
de M.Hollande est fort. Jean-Pierre
Caffet, patron du groupe socialiste
au Conseil de Paris, mais aussi
Didier Guillot ou Jean-Yves Mano,
deux adjoints du maire, ont déjà
manifesté leur soutien au député
deCorrèze.Quandau premierfédé-
ral parisien, M. Féraud, il n’a pas
« encore fixé [son] choix ».
«Delanoë n’a jamais cherché à ser-
rer les boulons parmi ses proches »,
remarque Annick Lepetit, députée
PS de Paris. Il laissera chacun libre.
Surtout, il ne fera pas campagne
« contre Hollande », assure un de
ses adjoints.

M.Delanoë a plaidé, sur Canal+,
le31mai,pouruneprimaire«frater-
nelle» et non «fratricide». Il espère
enêtre legarant. D’autantplusqu’il
n’est pas sûr que M. Hollande ne
finisse par l’emporter. p

Béatrice Jérôme

BertrandDelanoëse rallie à la candidature Aubry
aprèsavoir songé à se présenter à la primairesocialiste
Le maire de Paris veut contrebalancer l’aile gauche du PS dans l’équipe de la première secrétaire

I l porte désormais le maillot
jaune. Ce trophée d’étape, qu’il
lui faut conserver jusqu’à la

ligned’arrivée, surles Champs-Ely-
sées. Le coureur l’a conquis par for-
fait de son principal adversaire,
Dominique Strauss-Kahn. La com-
pétition n’a pas eu lieu. Il le regret-
te. Le voici désormais, lui qui avait
l’œil rivé surles courbes dessonda-
ges de DSK, obligé de regarder dans
le rétroviseur, pour surveiller ses
poursuivants. Une position moins
confortable qu’elle n’y paraît. « Je
ne vais pas m’en plaindre. Mais ça
ne m’arrange pas, on respecte les
challengers, et on en veut toujours
à ceux qui sont premiers », recon-
naît-il

François Hollande a changé de
statut, depuis le 15 mai, passant du
challenger au favori, mais un favo-
ri fragile, en avance d’une courte,
trop courte tête sur ses rivaux. Le
dernier baromètre TNS Sofres
publié par Le Figaro Magazine sur
la cote d’avenir des hommes politi-
ques lui accorde un petit point de
plus que Martine Aubry.

« Le challenger a davantage de
visibilité sur ce qui se passe devant
lui, analyse Michel Sapin, proche
de François Hollande. Il peut adap-
ter sa course. Le regard des specta-
teurs lui est davantage bienveillant.
L’erreur lui est permise. Le favori a
davantage de responsabilités.»

Déjà, ses « camarades » relèvent
ses premières maladresses, cette
photo de lui en scooter, casque sur
la tête à la « une » du Parisien le
1er juin, pour illustrer une grande
interview. « Peu présidentiable »,
ontraillésesadversairesquibrocar-
dent à l’envi son slogan de « candi-
dat normal». « Je ne crois pas qu’en
terme de communication l’affaire
du scooter ait été une bonne affai-
re », a commenté Vincent Peillon,
dimanche sur Radio J, après avoir
souligné « l’excellent parcours » du
candidat.

La compétition est encore biai-
sée, car sa principale rivale, Marti-
ne Aubry, a commencé ses échauf-
fements mais ne s’alignera sur la
course de départ que lorsqu’elle le
décidera, au courant du mois de
juin. En attendant la première
secrétaire consulte pour trouver
des coéquipiers parmi les grands
leadersdupartiet marginaliserson
concurrent. Le député de Corrèze
n’ignore pas les grandes manœu-

vres qui se trament Rue de Sol-
férino.

«Avec Dominique Strauss-Kahn,
nous rentrions directement dans la
présidentielle et d’une certaine
manière dans la modernité. Beau-
coup de Français auraient voulu
arbitrer le match. Là, nous risquons
de nous retrouver dans une bataille
de congrès », déplore François Hol-
lande. « Avec DSK, son positionne-

ment était simple : il se serait situé
légèrement à la gauche de Domini-
que, et aurait pu mener une campa-
gne dynamique avec les forces de
gauche et les écologistes », analyse
Michel Sapin.Sur ce terrain, la pre-
mière secrétaire a pris une lon-
gueur d’avance sur son rival, multi-
pliant depuis un an les contacts
avec ses partenaires.

La compétition avec Martine
Aubry ramèneFrançois Hollande à

sonstatutd’ancienpremiersecrétai-
re, lui qui, depuis des mois, tente au
prix d’une spectaculaire métamor-
phose physique, de se débarrasser
deseshabitsencombrants,etdecet-
te image de la synthèse molle. « Je
veux être d’une certaine manière,
neuf», avait-ilrappelé mardi 31 mai
lors de la première émission de You
Tube consacrée à l’élection prési-
dentielle. Devant ses hôtes, Mme

Aubrynemanquejamaisdecompa-
rer leurs bilans respectifs. «Je lui ai
rendu un parti en bon état. C’est eux
qui l’ont abîmé au congrès de
Reims», se défend le député de Cor-
rèze.

Lecandidatdoitavancer,sanslas-
ser ses spectateurs qui l’observent
déjà depuis neuf mois à l’entraîne-
ment. Jusqu’à présent, face au sus-
pens autour de la candidature de
DominiqueStrauss-KahnetdeMar-
tine Aubry, il a habilement occupé
le vide. Pas un jour sans une inter-
vention dans un média, un studio
deradio, un plateaude télé ouenco-
re une page de journal. De sa mue
physique à son concept de candidat
normal, de sa campagne des canto-
nales en Corrèze à sa déclaration de
candidature, François Hollande a
saturé l’espace médiatique.

Pour se redonner du souffle, le

candidat va multiplier les déplace-
ments thématiques « en direction
des Français» : «La meilleure cam-
pagne,c’estd’êtredanslarue»,affir-
me-t-il. Bordeaux, Limoges, puis le
14juin, il foulera les Ardennes, terre
symbolique où en 2007, le candidat
Sarkozy avait lancé son slogan de
«La France qui souffre» et du «Tra-
vailler plus pour gagner plus ». Jeu-
nesse,décentralisation,entreprises,
M.Hollande veut développer quel-
ques axes forts de ses propositions,
aumomentoùlapremièresecrétai-
reentendencore populariserlepro-
jet socialiste dans sa globalité.

Il compte aussi muscler ses for-
ces et présenter une nouvelle équi-
pede campagnele 28juin, àl’ouver-
tureofficielledudépôtdes candida-
tures à la primaire.Pour l’heure, ses
moyens financiers sont réduits et
l’organisation rudimentaire. De
nouveaux hôtes se sont inscrits à
sesdéjeuners du mardi. Aurélie Fili-
petti fait désormais partie de la liste
des convives.

Cet été, il s’accordera une « pau-
se», avant de revenir pour la sortie
d’un livre Un destin pour la France
programmé le 17août chez Fayard.

D’ici là, Martine Aubry aura enfi-
lé son maillot. p

Sophie Landrin

Passéde challenger à favori,
François Hollande doitadapter sa course
Le candidat à la primaire veut multiplier les déplacements «en direction des Français»

J ean-Luc Mélenchon va devoir
encore patienter. La conféren-
ce nationale du PCF, réunie

samedi4 etdimanche5juin àMon-
treuil (Seine-Saint-Denis), qui
devait donner sa préférence sur la
candidature du Front de gauche va
organiser une primaire qui ne dit
pas son nom.

Quelque 670 délégués ont
approuvé à 63,6 % des suffrages le
choix de l’ex-socialiste. Mais ils
ont laissé la possibilité aux mili-
tants, qui doivent voter les 16, 17 et
18 juin, de choisir un candidat
communiste.

En lisse, face à l’actuel coprési-
dentdu Parti de gauche, figurent le
député du Puy-de-Dôme André
Chassaigne et Emmanuel Dang
Tran, un responsable parisien
opposé au Front de gauche. L’autre
opposant André Gerin s’est retiré
en appelant à voter pour M. Chas-
saigne. Faisant contre mauvaise
fortunebon cœur, Jean-Luc Mélen-
chon a estimé dimanche que « la
conférence communiste s’est
prononcée d’une manière tout à
fait massive, franche et claire en
ma faveur et c’est un très grand
honneur ».

La direction du PCF qui souhai-
taitun engagement immédiat a dû
tenir compte d’une demande de la
base pour un choix plus ouvert.
Avantla conférence, une vingtaine
de responsables fédéraux avait
réclamé un vote permettant à
André Chassaigne de compter ses
soutiens.

Le député auvergnat a tenté ces
derniers mois de percer, en vain.
Mais il a le soutien d’un nombre
significatif de militants fa-
vorables à une candidature com-
muniste pour représenter l’allian-
ce de leur parti avec le Parti de gau-
che et la Gauche unitaire de Chris-
tian Picquet.

« On me prenait pour une
marionnette instrumentalisée par
la direction mais j’ai libéré la paro-
le », explique M. Chassaigne, qui
avait promis qu’il ne se présente-
rait pas contre M. Mélenchon. « Je
me maintiens pour laisser la possi-
bilité aux communistes de ne pas
être frustrés », se justifie-t-il.

Il va devoir maintenant assu-
mer le soutien des plus identitai-
res comme André Gerin, qui ont
combattu le Front de gauche. Le
député du Rhône a ainsi motivé
son retrait en disant : « Si Mélen-
chon n’est pas élu ou mal élu, le
Front de gauche est fini. Ce qui

m’importe, c’est de combattre cette
alliance qui signe la disparition des
communistes », assure l’un des
chefs de file des «orthodoxes ».

La direction communiste mini-
mise ce délai supplémentaire dans
l’engagementdu PCFderrièreJean-
Luc Mélenchon. « Il faut aller au
bout de notre processus démocrati-
que. On n’est pas à deux semaines
près si, à l’arrivée, les communistes
se rassemblent derrière Jean-Luc »,
estime Pierre Laurent, secrétaire
national.

« Faire voter sur le seul nom de
Mélenchon aurait fait courir le ris-
que d’une trop forte abstention »,
juge aussi Dominique Grador,
membre de la direction. Car mal-
gré les critiques, la base a aussi fait
entendre dans les assemblées loca-
les un désir que M.Mélenchon soit

choisi. « Jean-Luc n’ a rien à prou-
ver sur sa détermination et l’atta-
chement aux valeurs qui sont les
nôtres. les communistes le savent»,
assure Marie-George Buffet.

L’attente imposée au turbulent
Mélenchon est également un
moyen de laisser s’exprimer les
dernières réticences des commu-
nistes. Samedi, les délégués ne se
sont pas privés de dire leur agace-
ment contre le « candidat des
médias» qui jouerait « trop perso ».
« Jean-Luc Mélenchon doit prendre
enconsidération le fait que les com-
munistes sont disponibles mais
pour une campagne qui doit être
collective», souligne Olivier Darti-
golles, porte-parole du PCF.

«C’est un geste fort du Particom-
muniste de désigner un candidat
qui n’est pas issu de ses rangs »,
insiste Pierre Laurent. La direction
communiste espère ainsi faire
entendre à son partenaire qu’il ne
doit pas être trop gourmand pour
les législatives. Elle offre à ses
alliés 22 % des circonscriptions. Le
Parti de gauche veut en réserver
30 dont 20 pour lui… Un rendez-
vous de négociation est prévu le
10juin. Une semaine avant le vote
interne. p

Sylvia Zappi

France

«Il juge
qu’elleales qualités
d’unefemme d’Etat
quelesautres
candidatsn’ontpas»,
ajouteun membre
del’entourage
deM.Delanoë

Lacompétition
avecMartineAubry
ramène
FrançoisHollande
àsonstatut d’ancien
premiersecrétaire

L’attente imposéeau
turbulentMélenchon
estun moyen de
laissers’exprimer les
dernières réticences
descommunistes

Les«orthodoxes»
duPCF fontde
larésistance faceà
Jean-Luc Mélenchon
Une «fausse» primaire va opposer le président
du Parti de gauche à deux candidats du PCF
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I négalité de l’offre entre
régions, crédits alloués mais
affectés à d’autres usages… A

mi-parcours du plan national de
développement des soins palliatifs
2008-2012, le rapport que devait
remettre, lundi 6 juin, à Nicolas
Sarkozy le professeur Régis Aubry,
président du comité national de
suivi, montre que la France a enco-
re beaucoup à faire pour garantir
une bonne prise en charge de la fin
devie.Depuis 2008,lessoinspallia-
tifs, qui permettent de réduire les
souffrancesphysiquesetpsycholo-
giquesdes mourants, se sont certes
développés. Mais, sur le terrain, les
choses ne se passent pas forcé-
ment comme prévu.

Concernant les « lits identifiés
de soins palliatifs » installés dans
des services classiques, le comité
de suivi pointe un « paradoxe peu
défendable ». Il n’a constaté aucun
renfort significatif de soignants.
Pourtant,ceslitsgénèrentd’impor-
tantes ressources pour les hôpi-
taux puisque, comme la prise en
charge des patients en fin de vie est
plus lourde, ils sont mieux dotés
financièrement pour permettre le
recrutement de personnel.

Le développement des équipes
mobiles de soins palliatifs (EMSP),
chargées de conseiller sur les ques-
tionstechniquesetéthiqueslessoi-
gnants qui suivent ces patients en
hôpital ou maison de retraite, pose
aussi problème. Sur le papier, ces
équipes sont effectivement plus
nombreuses, mais leurs effectifs
sont souvent bien moindres que ce
qui était programmé. Par exemple
enPicardie, deux équipes nedispo-
sent que de 0,1 temps plein médi-
cal (ETP), alors qu’il était préconisé
le recrutement de 1,5 médecin par
EMSP. « Dans plusieurs territoires, il
est permis de douter de la réalité de

l’appui et du soutien apporté par
certaines [équipes mobiles], tant
leur compositionreste parcellaire »,
constate le rapport.

L’insuffisance de moyens de
fonctionnement est d’autant plus
condamnable que les finance-
ments sont là. Pour les 353 équipes
mobiles, plus de 100 millions d’eu-
ros sont dégagés chaque année.
Mais selon le comité de suivi, il
semble que des sommes allouées
soient amputées soit par les Agen-
ces régionales de santé (ARS), soit

par les hôpitaux, et destinées à
d’autres objectifs comme la réduc-
tion des déficits. Dans certaines
régions, cette captation pourrait
concerner de 15% à 23% des crédits.

Repositionnement
Alors que les soins palliatifs se

sont développés, le rapport insiste
sur la persistance d’inégalités terri-
toriales. Ainsi, la France compte au
total 107 unités de soins palliatifs
(USP), services consacrés à la fin de
vie qui accueillent les cas les plus

complexes. Désormais, chaque
région en a au moins une, mais
pour 100 000 habitants, le taux
d’équipements en lits varie de 0,4 à
4,8. Les USP sont concentrées dans
cinq régions (PACA, Rhône-Alpes,
Bretagne,Nord-Pas-de-Calais etIle-
de-France), qui comptent 71 % des
lits alors qu’elles ne représentent
que48%delapopulation.Enrevan-
che,PaysdelaLoire,BasseetHaute-
Normandie, Poitou-Charentes,
Centre et Bourgogne sont sous-
dotées. Résultat, dans certains
départements, il n’y a toujours pas
d’unité de soins palliatifs.

Le rapport prône un déploie-
ment d’USP de proximité, pour
faciliterl’accès despatientsles plus
lourds à ces structures. En outre, il
juge nécessaire de les reposition-
nersurlesfins devielesplusdiffici-
les à prendre en charge, ce qui n’est
aujourd’hui pas toujours le cas, et
prive des patients de soins adaptés
faute de place.

Cesdisparités sontd’ailleursres-
senties par les Français, comme le
rappelle le rapport, qui cite une
enquêteIpsosde2009danslaquel-
le la moitié des sondés estimaient
que la possibilité pour tous d’accé-
der à des soins palliatifs n’était pas
une réalité en France. A ce sujet, le
comité prône de favoriser l’accès à
l’information « afin de réduire le
sentiment d’inéquité d’accès », qu’il
estime plus fort que la réalité.

« Il y a cinq à dix ans, il y avait
une inégalité d’accès flagrante.
Avec le développement de l’offre,
on peut moins le dire aujourd’hui,
et on le pourra encore moins dans
quelques années, quand ils
seront vraiment intégrés à la prati-
que de tous les soignants », pré-
voit le professeur Aubry, quand
même optimiste. p

Laetitia Clavreul
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De fortes inégalités territoriales
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en 2010
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Leplan national dedéveloppement des
soins palliatifs netient pas ses promesses
Un rapport pointe l’inégale répartition de l’offre de soins et un manque d’effectifs dans les structures

France

Conflitsd’intérêts: Nicolas Sarkozyestplus préoccupé parles jugesque par lesélus

Politique

Maintendue entre Dominique
deVillepinetJean-Louis Borloo…
C’est un échange de bons procédés entre possibles candidats à la prési-
dentielle… « On peut se parler, on se connaît et on s’estime », a assuré,
dimanche 5 juin, dans un entretien au Parisien, Jean-Louis Borloo, lea-
der de la nouvelle alliance des centristes de la majorité, en parlant de
Dominique de Villepin. Une réponse à l’ancien premier ministre, qui,
trois jours plus tôt, avait proposé de « développer le dialogue » avec
M.Borloo et François Bayrou. Dimanche soir, sur RTL, M. de Villepin a
réaffirmé qu’il faut « dialoguer, se parler». En posant cependant une clai-
re limite au « dialogue ». L’ancien premier ministre de Jacques Chirac
assure toujours qu’il « veut être candidat ».p

…etentre M.BorlooetNicolas Hulot
« On a de vraies convergences sur les transitions nécessaires pour notre
pays, transition écologique, transition énergétique », a assuré, lundi
6juin, M. Borloo sur France Info, à propos de Nicolas Hulot. Et d’ajou-
ter : « D’une manière ou d’une autre, dans le respect des convictions et
des statuts de chacun, on retravaillera ensemble. » Vendredi, M. Hulot,
en marge du congrès d’Europe Ecologie-Les Verts, avait raconté qu’il
avait un temps envisagé de s’allier à M. Borloo, même s’il en avait rapi-
dement écarté l’idée. Dans l’entourage de Jean-François Copé, patron de
l’UMP, on raille ces courtoisies : « C’est gentil, ça amuse tout le monde,
mais, au final, à la présidentielle, il n’y a qu’un nom sur le bulletin de
vote.» p Pierre Jaxel-Truer

Islam Le Rassemblement des musulmans de France
(RMF) remporte les élections du CFCM
Sans surprise, les représentants du Rassemblement des musulmans de
France (RMF), proche du Maroc, ont remporté, dimanche 5 juin, les élec-
tions au Conseil français du culte musulman (CFCM) avec 62 % des voix,
soit 30 des 41 élus au conseil d’administration (CA) de l’institution. Les
deux autres grandes fédérations, Grande Mosquée de Paris et Union des
organisations islamiques de France (UOIF), ne participaient pas au scru-
tin. Le 19juin, le CA élira le président du CFCM ; Mohammed Moussaoui
(RMF) est candidat à sa propre succession. Dans ce contexte, le prési-
dent de l’UOIF, Fouad Alaoui, a annoncé samedi sa démission. Il est rem-
placé par Ahmed Jaballah, un théologien d’origine tunisienne.

Justice Un de ses ex-collaborateurs met en cause M.Tron
François-Joseph Roux, un ex-collaborateur de Georges Tron à la mairie
de Draveil (Essonne), conforte le témoignage de l’une des deux accusa-
trices de l’ancien ministre visé par une enquête pour agressions sexuel-
les, dans des déclarations au Parisien, dimanche 5juin. « Je l’ai vue
vrillée, anéantie», raconte-t-il à propos de la jeune femme qui lui aurait
confié à l’époque être victime de harcèlement de la part du maire. Fran-
çois-Joseph Roux a été entendu par les enquêteurs dans le cadre de l’en-
quête préliminaire qui vise M. Tron.

Fait divers Une femme et deux enfants périssent
en raison de l’effondrement d’un immeuble à Montreuil
Une femme et deux enfants, dont un bébé, ont péri dans une maison
sur laquelle s’est effondré un hôtel en réhabilitation, dimanche 5 juin,
dans la soirée, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Huit personnes ont été
blessées et ont été transférées à l’hôpital, a annoncé le préfet de Seine-
Saint-Denis, Christian Lambert, qui s’est rendu sur les lieux.

L orsque, le 26janvier, les trois
membres de la commission
de réflexion pour la préven-

tion des conflits d’intérêts dans la
vie publique présentèrent leur
rapport à Nicolas Sarkozy, la pre-
mière question de celui-ci ne por-
ta ni sur les ministres ni sur les
experts. «Qu’est-ce que vous pré-
voyez pour les juges?», leur a-t-il
demandé.

Ni le président de la commis-
sion, Jean-Marc Sauvé, vice-prési-
dent du Conseil d’Etat, ni Didier
Migaud, président de la Cour des
comptes, ni Jean-Claude Magen-
die, ex-président de la cour d’ap-
pel de Paris, ne s’attendaient à

cela. Leur rapport suivait de quin-
ze jours celui de l’inspection géné-
rale des affaires sociales sur l’affai-
re du Mediator qui révélait les
liaisons dangereuses entre les
laboratoires et les experts chargés
d’évaluer les médicaments. Sur-
tout, leur mission avait été lancée
en pleine tourmente de l’affaire
Woerth-Bettencourt.

Le ministre du travail était mis
en cause pour ses fonctions pas-
sées de ministre de l’économie et
des finances cumulées à celle de
trésorier de l’UMP, alors que son
épouse, Florence Woerth, tra-
vaillait pour la société qui gérait la
fortune de l’héritière de L’Oréal.

Quelques mois auparavant, deux
membres du gouvernement,
Christian Blanc et Alain Joyandet,
épinglés pour avoir fait financer
des dépenses personnelles sur des
fonds publics, avaient été
contraints au départ.

En conseil des ministres
C’était donc cette actualité – et

non le sort des juges – qui figurait
au cœur des préoccupations des
trois membres de la commission.
Leur rapport «pour une nouvelle
déontologie de la vie publique»
avait été unanimement salué com-
me ambitieux. Mais ce que le prési-
dent de la République veut, un pro-

jet de loi a été chargé de le tradui-
re. Un texte prévoyant une obliga-
tion pour tous les magistrats –
quel que soit leur rang – de souscri-
re une déclaration d’intérêts, est
donc en cours de rédaction à la
chancellerie. Il viendra compléter
le projet de loi ordinaire «relatif à
la déontologie et à la prévention
des conflits d’intérêts dans la vie
publique», qui devrait être présen-
té prochainement au conseil des
ministres. Dans son état actuel,
celui-ci ne dit pas un mot des…
élus! Si la commission avait exclu
de son champ les parlementaires
– un groupe de travail a été consti-
tué à l’Assemblée nationale sur le

sujet –, elle avait en revanche fait
plusieurs propositions concer-
nant les présidents et les mem-
bres d’exécutifs locaux (grandes
villes, conseils régionaux, conseils
généraux). Elle prévoyait que
ceux-ci seraient soumis à une
déclaration d’intérêts, au même
titre que les membres du gouver-
nement et des cabinets ministé-
riels, les hauts fonctionnaires, les
présidents des autorités adminis-
tratives indépendantes, ceux des
entreprises nationales et des éta-
blissements publics nationaux ou
les directeurs généraux d’hôpi-
taux ainsi que certains experts.

L’article3 du projet de loi

retient ses propositions, sauf celle
concernant les élus locaux. Il y
intègre en revanche tous les juges
administratifs – conseillers d’Etat,
membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours d’ap-
pel administratives – et les
conseillers à la Cour des comptes
et dans les chambres régionales.

Il apparaît donc plus urgent de
connaître les éventuels conflits
d’intérêts des juges administratif,
financier et bien sûr judiciaire,
que ceux auxquels pourraient
être soumis les présidents de
région ou les maires de Paris, Lyon
ou Marseille. p

Pascale Robert-Diard



L e marché des jeux d’argent
en ligne s’ouvrait officielle-
ment à la concurrence en

France le 8 juin 2010 et un an
après, l’heure est au bilan d’étape.
Les opérateurs historiques ont
bien résisté à la concurrence de
quelques nouveaux entrants, qui
ont préempté le marché. Mais les
tenants du pari sportifsont lespre-
miers à reconnaître que l’eldorado
annoncé par certains n’est pas au
rendez-vous. Les nouveaux venus
n’attendent qu’une chose : rebat-
tre les cartes pour améliorer leurs
chances de décrocher le jackpot au
prochain tour. Car aucun acteur ne
gagne encore de l’argent.

La loi sur l’ouverture des jeux en
ligneafaitl’objetdetouteslesatten-
tions. Tout devait être fait pour que
le cadre légal soit prêt à l’ouverture
de la Coupe du monde de football
enjuillet2010.L’Autoritéderégula-
tion des jeux en ligne (Arjel), char-
gée dedélivrer les licences aux opé-
rateurs, avait même commencé à
travailleravantmêmelapromulga-
tion effective du texte, le 12 mai
2010. Sans oublier les décrets d’ap-
plication, publiés en un temps
record.

L’Arjel a pu agréer 35 opérateurs,
qui ont reçu au total 49 licences : 25
pourlepoker,16pourlesparisspor-
tifs et 8 pour les paris hippiques. Et,
selon les derniers chiffres publiés
parl’Autorité,3,5millionsdecomp-
tesjoueursauraientété ouvertssur
ces sites, dont 1,3 million étaient
actifs au premier trimestre.

Après un départ en fanfare lié à
la Coupe du monde en Afrique du
Sud,lesparissportifssesontessouf-
flés.Aupointqu’aupremiertrimes-
tre 2011, le total des mises, estimé à
147millions d’euros, était en recul
de 26 % par rapport au trimestre
précédent, alors que 595 millions
d’euros ont été joués sur les sites de
paris sportifs entre juin 2010 et
mars2011.

En revanche, le poker a bâti son
succès dans la durée. Quant à l’hip-
pisme, il a prouvé qu’il savait résis-
ter à ses nouveaux concurrents.
Prèsde693millions d’euros ont été
misés sur les courses par les inter-
nautes entre juin 2010 et
mars2011.Les chiffresdéfinitifssur
la première année d’exercice de la

loi de libéralisation ne seront
connusquefinjuin,maisJean-Fran-
çois Vilotte, président de l’Arjel,
estime que « les paris sportifs
devraientreprésenterentre700mil-
lions et 800 millions d’euros, les
paris hippiques de 800 millions à
900millions d’euros, les droits d’en-
trée aux tournois de poker de

800millions à 900millions d’euros
et les mises en cashgame de 6 mil-
lions à 7milliards d’euros».

Le PMU est l’un des grands
gagnants de l’ouverture du mar-
ché. L’opérateur historique a affi-
ché une croissance du volume des
misescollectées de2,6 %,à 9,54mil-
liardsd’eurosen2010.Uneprogres-

sion due à une bonne résistance de
son activité traditionnelle de pari
hippique, dans son réseau de
points de vente et sur Internet,
mais aussi à une entrée réussie sur
lesnouveauxmarchésduparispor-
tif et du poker en ligne. Philippe
Germond, patron du PMU, estime
être désormais dans le top trois des

parissportifsen ligneavec unepart
de marché proche de 17 %, devan-
çant dans ce secteur son grand
rival, la FDJ (ex-Française de jeux).

Cet opérateur, dont l’Etat
détient 72 %, est aussi l’un des
grands gagnants de l’ouverture,
même s’il fait un démarrage plus
lent sur les paris sportifs et le
poker, où il s’est associé au groupe
Barrière. Pour la première fois en
2010, son activité a dépassé les
10milliards d’euros, démontrant la
force de son réseau (près d’un mil-
liard d’euros de paris sportifs) et la
vitalité de son offre de jeu de lote-
ries et de grattages qui restent sous
monopole.

Du côté des nouveaux entrants,
quelques acteursont très vitecapté
une part de marché substantielle.
BetClic, filiale de BetClic Everest
Group, entité détenue conjointe-
ment par Stéphane Courbit et la
Société des bains de mer de
Monaco (SBM), s’est ainsi arrogé
40 % du marché des paris sportifs
en ligne, devançant son grand
concurrent, la société Bwin (20 %).

Dansledomainedupoker,Wina-
max, société appartenant à Marc
Simoncini et Patrick Bruel, et
PokerStars font la course en tête.
Suivi d’Everest Poker. A eux trois,
ils détiendraient près de 80 % du
marché. Pour les paris hippiques
sur Internet, le challenger du PMU
n’est autre que Zeturf. Des posi-
tions qui n’ont guère évolué. « Le

marché s’est vitrifié et la concentra-
tion a été plus rapide que prévu »,
constate M. Germond.

Certainsontpréféré jeter l’épon-
ge. A l’instar de TF1, qui a cédé son
site Eurosportbet. Ou de Canal+,
qui a abandonné avant même de
commencer. La concentration se
joue aussi au niveau européen,
Bwin et Partygaming ayant décidé
de fusionner. Et après une offensi-
ve de communication en 2010,
tous adaptent leurs « mises » au
marché. « Nous coupons tous nos
investissements publicitaires hors
Internet», affirme Nicolas Béraud,
patron de BetClic Everest Group.

Surtout, l’heure est au lobbying
pour obtenir un cadre législatif
plus favorable. Fédérant autour de
lui Sajoo, Zeturf, France Pari et Iliad
Gaming, BetClic Everest Group
publie, mardi 7 juin, un livre blanc
dans lequel il réclame une révision
de la loi qui prévoit une clause de
revoyure fin 2011. « Nous avons un
vrai souci de l’attractivité de l’of-
fre », affirme M. Béraud, pour qui
nombrede gros joueurs sont repar-
tis sur des sites illégaux. Améliora-
tion du taux de retour au joueur,
plafonnéà85 %;taxationfixée non
plus sur les mises mais sur le pro-
duit brut des jeux ; ouverture aux
jeux de casino: les demandes sont
connues.

Certaines, sur la taxation et le
taux de retour au joueur ont été
reprises par le député UMP Jean-
François Lamour dans un rapport
conjoint avec Aurélie Filippetti
(PS).D’autres rapports, émanantde
l’Arjel, du Sénat et du gouverne-
ment, suivront. Même si François
Baroin,ministredubudget,apréve-
nu qu’il n’y aura pas d’évolution
majeure du périmètre des jeux
autorisés et de la fiscalité avant
l’élection présidentielle. p

Laurence Girard

ARives, la fermetured’Arjowigginsest le derniersymbole dela crise du secteurpapetier
Le marché du papier haut de gamme accuse, depuis 2000, une décroissance structurelle qui pousse au regroupement des usines

Les paris sportifs peinent à s’imposer, le poker rafle la mise

RÉPARTITION DES PARIS SELON LE SPORT
en%

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMPTES-JOUEURS ACTIFS
PAR ACTIVITÉ DEPUIS LE 27 JUIN 2010, en milliers
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Rives (Isère)
Envoyée spéciale

L e choc, c’est cette impression
d’entrer dans une usine mor-
te. Au bout des allées quasi

désertes qui desservent les bâti-
ments sur 4 hectares, on aperçoit
unchâteaud’eau etuneimposante
vieille bâtisse, comme plantés là à
jamais dans la campagne iséroise.
Pourtant, l’usine Arjowiggins de
Rives (Isère), leader mondial de la
fabrication de papier technique et
de création, n’est pas morte. Pas
encore.

« Non à la fermeture du site de
Rives»,peut-onlire surunécriteau.
Laviebouillonne,même,dansl’ate-
lier. Une machine à papier, longue
de 70mètres, tourne dans un bruit
infernaletuneatmosphèretropica-
le. Figé, le visiteur se demande s’il
va résister à ces 70% d’humidité et
àces60 ˚C.Leshommes,quis’affai-
rent autour du monstre, vou-
draient, eux, que cela ne s’arrête
jamais. Mais la messe est dite. Spé-

cialisée dans la fabrication de
papiers fins, produits haut de gam-
me utilisés pour la communica-
tion, la publicité, l’emballage de
luxe, etc., l’usine, créée en 1878, ces-
sera la production fin 2011.

Ausein dugroupe français(filia-
le de Sequana Capital), qui a réalisé
1,7 milliard d’euros de chiffre d’af-
faires en 2010, le marché du papier
fin « connaît, depuis 2000, une
décroissance structurelle », expli-
que Daniel Triouleyre, directeur
de l’usine. « En 2009, il a chuté de

35 %. Même si 2010 marque une
hausse de 17 %, on est loin des volu-
mes de 2007. Nous sommes en sur-
capacité».

Annoncé fin avril, le plan social
est actuellement discuté en comité
d’entreprise (CE). Un tiers du volu-
me produit à Rives sera réparti
entre les usines de Gelida (Espa-
gne) et de Stoneywood (Ecosse). Le
reste ira vers l’usine sœur de Rives,
Charavines, à une dizaine de kilo-
mètres de là. Quarante-sept postes
seront supprimés sur ces deux

sites français, qui emploient 220
salariés en tout. Ceux de Rives dont
leposte sera maintenu rejoindront
donc Charavines.

Le projet implique de faire fonc-
tionner ce site en cinq équipes au
lieu de quatre actuellement, pour
le rentabiliser. « Arjowiggins réali-
se 3 % de profit opérationnel, indi-
que Guy Léonard, directeur de la
branche papiers de création, qui
englobe les papiers fins. Nous
devons être plus profitables, ce qui
nous permettra d’investir, d’inno-
veretdegarderlavaleurdenosmar-
ques.»

LaCGT,seulsyndicatprésent, ne
conteste pas la situation du mar-
ché. Mais reproche à la direction
«un manqued’anticipation», com-
me le regrette Bruno Vignot, secré-
taire du CE : «Il n’y a pas d’étude de
nouveaux débouchés. On reste sur
ce qu’on sait faire. On coupe des
têtes, on se replie sur une logique
financière. C’est pour cela que nous
sommes très en colère.»

Ce plan social sera le cinquième
depuis 2000. Pour les salariés, un
monde s’écroule. La moyenne

d’âge est de 46 ans, et beaucoup
ont entre vingt-cinq et quarante
ans d’ancienneté. Des fratries ont
travaillé ensemble, des généra-
tions se sont succédé. Les futurs
licenciés devront faire le deuil d’un
métier qu’ils ont « dans la peau »,
selon l’expression de M. Vignot,
50ans, conducteur de machine. « Il
y a sans cesse des choses à régler, à
surveiller. C’est un métier passion-
nant. » L’expérience est « primor-
diale», ajoute Gilles, cadre, 50 ans :
« Il faut connaître les petits secrets
de la machine pour trouver l’origi-
ne d’un défaut. C’est ce qui la rend
vivante.»

Horaires décalés
Mais cet « attachement à l’outil

estunesouffrance», témoigneBlan-
dine, 33 ans, technicienne recher-
che et développement. « C’est du
gâchisde fermer une machine com-
me celle-là, d’arrêter toute la vie
qu’il y a autour. Quand on voit la
beauté des produits, le nombre de
joursoùlesgenssesontlevésà4heu-
res du matin pour y travailler… »,
déplore-t-elle.

Car le rythme est usant. En pro-
duction, les personnels travaillent
en «faction »: des horaires varient,
sur une même semaine, de 4 heu-
res à midi, de midi à 20heures et de
20 heures à 4 heures. « Le faction-
naire a une espérance de vie réduite
de sept années, constate M.Vignot.
Lors des précédents plans, les
anciens sont partis en préretraite.
On espérait en bénéficier un jour
nous aussi. Mais on n’y croit plus.
Onnesaitmêmepassionsera enco-
re là en août. »

Pourtant, le combat continue.
« On va se battre pour que le projet
Charavines soit le plus écologique
possibleet ainsi luidonner uneima-
ge et le pérenniser », explique
M.Vignot. Chaquesemaine,depuis
fin avril, les salariés organisent une
journée morte. La prochaine mobi-
lisation était prévue, mardi 7 juin, à
Voiron, où les salariés prendront le
départ du Critérium du Dauphiné
sur quarante-sept vélos, devant le
peloton. Avec une banderole :
« Départ Arjowiggins, arrivée Pôle
emploi». p

Francine Aizicovici

Les jeux d’argent enligne nefontpasrecette
Un an après l’ouverture du marché, les opérateurs ne sont pas rentables. Certains réclament de nouvelles règles

économie

Après la crise en 2009, où la
consommation de papiers et car-
tons avait reculé de 11%, l’indus-
trie papetière française s’est
redressée en 2010 (+3,2%), soit
9,8millions de tonnes, sans tou-
tefois retrouver le niveau de
2008, selon la Confédération
française de l’industrie des
papiers, cartons et celluloses
(Copacel). Les importations se
sont stabilisées (+0,5%) tandis
que les exportations se sont

accrues de 3,6%. Quant à la pro-
duction, elle est en hausse de
5% en 2010 (après une chute de
11,4% en 2009).
Pour la Copacel, l’avenir de l’in-
dustrie papetière française pas-
se notamment par des efforts de
recherche et développement, en
conduisant des travaux sur la
chimie du végétal, le recyclage,
les nouveaux produits tels que
les papiers intelligents et les
emballages du futur.

Enhausse
Le moral des cadres – Un sondage
Vivavoice publié lundi 6 juin fait apparaître une
forte amélioration du moral des cadres français.
L’indice qui le mesure est passé de – 38 à – 25
en un mois, grâce à une baisse des anticipations
d’une aggravation du chômage.

Enbaisse
La sécurité des mines chinoises – Vingt
et un mineurs chinois sont morts noyés dans
deux mines de charbon dans le Guizhou. Quatre
dirigeants ont été arrêtés, selon le China Daily du
lundi 6juin. Avec 2 400 morts en 2010, les mines
chinoises sont les plus meurtrières du monde.

LePMU,dont l’Etat
détientencore72%,
apparaîtcomme l’un
desgrands gagnants
del’ouverture
desparis sur leNet

Winamax, PokerStars et Everest Poker détiennent 80% du poker en ligne. P. GHERDOUSSI/FEDEPHOTO
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Un timide redressement en 2010

Euro 1euro 1,4488 dollar (achat)
Or Once d’or 1 540,00 dollars
Pétrole Lightsweet crude 99,89 dollars
Tauxd’intérêt France 3,278 (à dix ans)
Tauxd’intérêt Etats-Unis 2,758 (à dix ans)
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Finance

Labulle des matièrespremières
doitéclater,selon l’ONU

Une intervention gouvernementa-
le directe serait peut-être nécessai-
re afin de faire éclater la bulle qui
affecte un marché des matières pre-
mières investi par une nouvelle
meute d’investisseurs financiers,
estime une étude des Nations unies
publiée dimanche 5juin. Une spécu-
lation excessive a fait progresser les
prix du pétrole d’environ 20 % et
envoyé un faux message aux
acteurs du marché, précise le rap-
port. Depuis l’éclatement de la bul-
le boursière, aux environ de l’an
2000, le pétrole ainsi que d’autres

matières premières attirent les investisseurs financiers tout comme les
producteurs et les grands consommateurs historiquement présents. Le
rapport cite des données de la banque Barclays Capital, précisant que
les fonds liés aux matières premières avaient atteint un sommet en
mars2011 avec environ 410 milliards de dollars, soit presque le double
du niveau de 2007, avant la crise. – (Reuters.) p

Le nouveau plan d’aide à la Grèce pourrait
dépasser 100milliards d’euros
L’Union européenne (UE), le Fonds monétaire international (FMI) et le
ministère allemand des finances estiment qu’une nouvelle aide à la Grè-
ce pourrait dépasser 100 milliards d’euros si le soutien doit se poursui-
vre en 2013 et 2014, écrit, lundi 6 juin, le magazine allemand Der Spiegel.
Le premier renflouement organisé voici un an représentait 110 mil-
liards d’euros et un deuxième sauvetage était jusqu’ici évalué à 65 mil-
liards d’euros. – (Reuters.)

Les Japonais parient sur Christine Lagarde au FMI
Christine Lagarde, actuelle ministre de l’économie, sera probablement
la prochaine directrice générale du Fonds monétaire international (FMI)
avec le soutien des Etats-Unis et du Japon, affirme le quotidien des affai-
res japonais Nikkei dimanche 5juin, en citant des sources proches de la
finance internationale à Washington. Les Etats-Unis et le Japon sont les
deux premiers pays membres du FMI en nombre de voix. – (Reuters.)

Conjoncture

Des économistes britanniques
réclamentun planB pour l’économie
Une cinquantaine d’économistes britanniques ont demandé dimanche
5juin au gouvernement de revenir sur sa stratégie de réduction drasti-
que des déficits et d’adopter un « plan B» pour l’économie, estimant
que celle-ci est trop fragile pour encaisser de telles coupes. Dans une let-
tre ouverte publiée par l’Observer, ces experts, classés à gauche, jugent
« auto-destructrice» la politique menée actuellement par le gouverne-
ment du conservateur David Cameron. Cette cure d’austérité « ne réussi-
ra probablement pas à réduire le déficit dans les délais prévus » et « a tou-
tes les chances de se solder par beaucoup plus de mal que de bien »,
jugent-ils. Ces universitaires préconisent une « vraie alternative », qui
passerait notamment par une « véritable» réforme financière, la lutte
contre l’évasion fiscale, la création d’emplois et le desserrement de
l’étau sur les revenus et le pouvoir d’achat. – (AFP.) p

La croissance devrait se poursuivre dans les émergents
La croissance économique devrait se poursuivre dans les pays émer-
gents, alors qu’elle s’annonce plus réduite pour les pays développés,
notamment à cause de la crise de la dette grecque, a indiqué, dimanche
5juin, la Banque des règlements internationaux (BRI). « Les investisseurs
continuent de tabler sur une solide croissance dans les pays émergents,
mais ont réduit leurs perspectives de croissance pour les Etats-Unis », pré-
cise la BRI dans son rapport trimestriel. – (AFP.)

SOURCE : BLOOMBERG
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E ntre l’Europe et le reste du
monde, le bras de fer s’est
engagé autour de la question

des permis d’émission de CO2 qui
pourraient être appliqués aux
compagnies aériennes dès 2012.
Réunie jusqu’au 7 juin à Singapour
pour son sommet annuel, l’Asso-
ciation internationale du trans-
port aérien (Iata) s’en est violem-
ment pris, dimanche 5juin, au pro-
jet de l’Union européenne. Ce« dis-
positif extraterritorial illégal »,
s’alarme l’Iata, va entraîner des
mesures de rétorsion contre les
compagnies aériennes européen-
nes, mais pourrait également nui-
re aux activités d’Airbus.

Le projet adopté par la Commis-
sion avec le soutien du Parlement
européen et des pays membres
consiste à attribuer un « permis de
polluer » à chaque compagnie
ayant une activité en Europe. La
majeure partie de ces droits – 82 %
–seraientgratuits,maisla différen-
ce devrait être acquise sur « le mar-
ché des droits à polluer ». En 2013,
les droits à polluer diminueront
de 2 % par rapport à 2012.

Le secteur aérien, qui assure
que sa facture de kérosène repré-
sente déjà près de 30 % de ses
dépenses et va s’alourdir de 10 mil-
liards de dollars en 2011, proteste

vigoureusement. « Ces mesu-
res non-coordonnées et punitives
induisent une distorsion de la
concurrence et constituent une
actionà courte-vueallant àl’encon-
tre des efforts engagés pour réduire
les émissions de CO2 » considère
l’Iata. Interrogé par Reuters, Vijay
Mallya, président de la compagnie
indienne Kingfisher Airlines, juge
ce dispositif « injuste pour les pays
en développement ; il n’y a pas éga-
litéde traitement». « Basta! », a lan-
cé Giovanni Bisignani, directeur
général de l’Iata. Dans un commu-
niquépublié lundi 6juin, l’Associa-
tion évalue à 1,5 milliard de dollars
le prélèvement opéré sur l’ensem-
ble des compagnies par l’instaura-
tion d’un droit à polluer.

L’Iata propose une autre appro-
che pour réduire les émissions de
dioxyde de carbone. Elle s’engage
a réduire chaque année de 1,5 % les
rejets des avions jusqu’à 2020. Un
objectif réalisé en modernisant le
parc des compagnies et en élargis-
sant le recours aux bio-carburants,
notamment. A cette date, la crois-
sance du trafic aérien pourra se
poursuivre sans augmentation
des émissions de CO2.

Les compagnies aériennes ne
sont pas les seules à déployer un
intense lobbying contre le projet

européen. L’Aviation civile chinoi-
se chiffre d’ores et déjà à 84 mil-
lions d’euros ce que ferait suppor-
ter à ses compagnies la première
année de mise en application des
droits à polluer en Europe. Et selon
elle, il faudra tabler en 2020 sur
une facture de plus de 200 mil-
lions. De manière à peine voilée,
les autorités chinoises ont fait
savoir qu’elles pourraient mettre
en œuvre des mesures de rétor-
sion à l’encontre des compagnies

européennes. Cible habituelle des
conflits commerciaux dans les-
quelles l’Europe est engagée, l’avi-
onneur Airbus serait évidemment
visé.

De son côté, l’Air Transport
Association américaine a indiqué
qu’elle avait saisi les tribunaux
européens. Un procès intenté par
plusieurs compagnies aériennes
américaines devrait être instruit à
partir du 5 juillet à Luxembourg.
« L’Union européenne a été ambi-
tieuse mais elle a sous-estimé le

coût politique » de son initiative,
résume Andrew Herdman, direc-
teur général de l’Association of
Asia Pacific Airlines, qui regroupe
des compagnies telles que Cathay
Pacific Airways, Japan Airlines et
Singapore Airlines.

Face à cette levée de boucliers,
les autorités européennes affi-
chent leur volonté de maintenir
leur réforme. Connie Hedegaard,
commissaire européenne au cli-
mat, veut croire que l’UE ne cédera
pas aux menaces de représailles.
« Lorsque certaines parties com-
mencent à menacer telle ou telle
société européenne, l’Europe doit
faire preuve d’une grande ferme-
té », insiste-t-elle. « Il n’est plus
temps de s’emporter sur un texte
de loi déjà adopté » fait valoir la
commissaire européenne.

Connie Hedegaard entrouvre
cependant la porte à une solution
de compromis. Elle a fait savoir
que le dispositif de l’Union euro-
péenne pourrait être revu si la
Chine et d’autres pays s’enga-
geaient à prendre des mesures
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre des avions de leurs
compagnies. La Commission vient
d’adresser une lettre aux autorités
chinoises en ce sens.p

Jean-Michel Normand

Vienne
Correspondante

L e gouvernement de Buda-
pest a annoncé une série de
mesures afin de venir en aide

aux nombreuses familleshongroi-
ses lourdement endettées. Ce plan
repose sur des taux de change
fixés au-dessous du marché et sur
un encadrement strict des ventes
forcées en cas d’insolvabilité. Ces
ménages avaient souvent souscrit
des crédits hypothécaires en devi-
ses étrangères, en échange de taux
d’intérêt moins élevés. Fin mars
2011, ces dettes atteignaient
21,9milliards de dollars.

Détaillé par le premier ministre
conservateur, Viktor Orban, ce
plan vise à désamorcer une bom-
be sociale à retardement en Hon-
grie, alors que s’érode la populari-
té de l’équipe arrivée au pouvoir
en mai 2010. Quelque 750 000
emprunts sont en souffrance,
pour moins de 10 millions d’habi-
tants, et 90 000 débiteurs ris-
quent de perdre à brève échéance
leur logement, où cohabitent sou-
vent trois générations.

La responsabilité de la crise
incombe aux gouvernements
socialisteset libéraux: sous la pres-
sion des banques étrangères, qui
ont beaucoup profité de l’ouvertu-
re du marché centre-européen, ils
ont laissé des centaines de milliers
de familles s’endetter « à l’améri-
caine», leur donnant l’illusion que
le mode de vie occidental était à
portée de main. Maisons, voitures,
vacances… étaient acquis presque
sans apport initial.

«Différer la solution»
Les prédécesseurs de M. Orban

avaient reconnu le problème, en
imposant un moratoire qui inter-
dit les expulsions et ventes aux
enchères forcées, mais immobili-
se aussi les capitaux. Le gouverne-
ment vient de desserrer ce carcan,
de manière à protéger les plus fai-
bles. Jusqu’à l’automne, seuls les
biens évalués à plus de 30millions
de forints (environ 113 000 euros)
peuvent être vendus par les ban-
ques. Un système de quotas pro-

gressif limite à 2 % en 2011, puis 3 %
en 2012, à raison ensuite de 1 % de
plus par an, la proportion du patri-
moine hypothéqué qui réintégre-
ra un marché immobilier sinistré.

La nouveauté consiste à fixer
pour les crédits en devises – 63 %
du total – un plafond de 180
forints pour 1 franc suisse, 250
forints pour 1 euro et 200 forints
pour 1 yen.

M. Orban a présenté ce plan
comme l’un des plus importants
volets de son action, avec la
«guerre au déficit budgétaire ». Le
gouvernement a ainsi renationa-
lisé quelque 2 800 milliards de
forints, accumulés dans les fonds
de pension privés (y compris la
part payée par l’Etat), qui seront
transférés ces jours-ci dans un
fonds de stabilisation, et permet-
tront de réduire cetteannée le défi-
cit à 2,9 %. Mais, pour l’agence de
notation Fitch, les mesures annon-
cées contre le surendettement en
Hongrie ne feront que « différer la
solutiondes problèmes de solvabili-
té des foyers et d’assise financière
desbanques, etdans certainsscéna-

rios, elles pourraient même les
aggraver».

Or le gouvernement ne peut
guère se réjouir que de la forte
hausse des exportations de l’in-
dustrie manufacturière (+ 18 % sur
un an au premier trimestre), tirée
par l’Allemagne. Le mécontente-
ment gagne toujours plus de caté-
gories, qui manifestent dans la
rue : enseignants, pompiers, poli-
ciers, militaires, petits employés
effrayés par l’inflation des den-
rées alimentaires. Un sondage,
mené à la mi-mai, révèle que 60 %
des Hongrois et 24 % des électeurs
du Fidesz, le parti de M. Orban,
sont mécontents de la politique
économique.

Mais, fort d’une majorité parle-
mentaire des deux tiers, le gouver-
nement opère souvent à la hussar-
de : il fixera désormais le salaire
minimum en se passant d’une
négociation avec les syndicats,
que M. Orban a traité de « clowns » ;
il veut annuler de façon rétroacti-
ve des dizaines de milliers de pen-
sions d’invalidité jugées abusives,
et prétend remettre au travail

150 000 personnes qui étaient
déjà parties à la retraite anticipée.
Les bénéficiaires d’allocations
sociales (soit la majorité des Tziga-
neshongrois) serontmis àla dispo-
sition des entreprises privées ou
contraints de participer aux
grands travaux étatiques. A dater
de 2012, la logistique de ce « plan
emploi » devrait être confiée au
ministère de l’intérieur.

Invité à prononcer un discours à
l’occasion du premier anniversaire
du cabinet conservateur, le
magnat de l’immobilier Sandor
Demjan, un des appuis du Fidesz, a
vanté les vertus du travail indus-
triel, proposant même un retour à
la tradition, en honneur sous le
communisme, de décorer les
ouvriers méritants. La Hongrie,
a-t-il souligné, en a davantage
besoin que de juristes, d’artistes ou
de professeurs d’université. Il a en
revanche fustigé l’intention « ina-
micale» du gouvernement Orban
d’envoyer des « commandos »
danslesentreprisespour inciterles
patrons à augmenter les salaires.p

Joëlle Stolz

Legouvernementhongrois annonce unplan
pourprotéger les ménagescontre le surendettement
Le premier ministre, Viktor Orban, a décidé qu’il se passerait des syndicats pour fixer
le salaire minimum et veut remettre au travail 150000personnes parties en retraite anticipée

Economie

Lesautoritéschinoises
pourraientmettre
enœuvredesmesures
derétorsion

Le plan annoncé par Viktor Orban vise à répondre au mécontentement croissant. BELA SZANDELSZKY/AP

Letransport aérien fustige les quotas
deCO2 que l’Europe lui imposeraen 2012
Lescompagniesjugentqueces«permisdepolluer»,enpartiepayants,pénalisentunsecteurfragile
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SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l'émetteur
Dernier cours connu le 6/6 à 9h
Valeur Cours date

en euro valeur

CM-CIC EUROPE 24,66 1/6

Fonds communs de placements
CM-CIC EURO ACTS C 20,25 1/6
CM-CIC SELECT.PEA 8,19 1/6
CM-CIC MID EUROPE 22,63 1/6
CM-CIC TEMPERE C 172,63 1/6
CM-CIC DYN.EUROPE 35,35 1/6
CM-CIC FRANCE C 34,31 1/6
CM-CIC EQUILIBRE C 73,12 1/6
CM-CIC DYN.INTERN. 28,39 1/6
CM-CIC OBLI C.T.D 132,66 3/6
CM-CIC MID FRANCE 37,34 1/6

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

SICAV ET FCP

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour l'exercice
courant. PER : FactSet JCF Estimates ; données : la Cote Bleue. n/d : valeur non disponible.

FRANCE CAC 40 3878,13 6/6 -0,32 4169,87 16/2 3693,94 16/3 10,40

ALLEMAGNE DAX Index 7107,83 6/6 -0,02 7600,41 2/5 6483,39 15/3 10,70

ROYAUME UNI FTSE 100 index 5844,28 6/6 -0,18 6105,77 21/2 5591,59 15/3 10,10

ETATS-UNIS Dow Jones ind. 12151,26 3/6 -0,79 12876,00 2/5 11555,48 16/3 11,20

 Nasdaq composite 2732,78 3/6 -1,46 2887,75 2/5 2603,50 16/3 16,20

JAPON Nikkei 225 9380,35 6/6 -1,18 10891,60 17/2 8227,63 15/3 13,90

LES BOURSES DANS LE MONDE 6/6, 9h53

Pays Indice Dernier % var. Maxi Mini  PER 
  cours 2011 2011

(Publicité)

VALEURS DU CAC40

Cours en euros.
◗ : valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). # : valeur faisant l'objet d'un contrat d'animation.
Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2011. n/d : valeur non disponible. A : acompte, S : solde, T : totalité.

ACCOR ......................... ◗ 30,27 30,18 0,28 -9,10 36,20 28,57 0,62 T FR0000120404
AIR LIQUIDE ....................... ◗ 93,09 93,06 0,03 -1,64 100,65 85,30 2,35 T FR0000120073
ALCATEL-LUCENT ........... ◗ 3,81 3,82 -0,37 74,72 4,47 2,20 0,16 T FR0000130007
ALSTOM ............................ ◗ 41,45 41,66 -0,49 15,76 45,32 34,59 1,24 T FR0010220475
ARCELORMITTAL ................ 22,06 22,09 -0,14 -18,18 28,55 21,76 0,16 S LU0323134006
AXA .................................... ◗ 14,56 14,75 -1,25 16,99 16,16 12,53 0,69 T FR0000120628
BNP PARIBAS ACT.A ........ ◗ 52,73 53,55 -1,53 10,75 59,93 47,03 2,10 T FR0000131104
BOUYGUES ....................... ◗ 31,35 31,39 -0,14 -2,81 35,05 31,14 1,60 T FR0000120503
CAP GEMINI ...................... ◗ 37,74 37,77 -0,09 8,04 43,38 34,02 1,00 T FR0000125338
CARREFOUR ..................... ◗ 30,14 30,18 -0,13 -2,29 36,61 29,82 1,08 T FR0000120172
CREDIT AGRICOLE ............ ◗ 10,38 10,58 -1,89 9,22 12,92 9,31 0,45 T FR0000045072
DANONE ............................ ◗ 50,57 50,36 0,42 7,55 51,33 42,08 1,30 T FR0000120644
EADS ................................... ◗ 21,49 21,52 -0,14 23,22 23,10 17,55 0,19 T NL0000235190
EDF ...................................... ◗ 26,77 26,84 -0,30 -12,80 32,75 26,42 0,58 S FR0010242511
ESSILOR INTL .................... ◗ 55,51 55,24 0,49 15,23 57,05 46,60 0,83 T FR0000121667
FRANCE TELECOM ............ ◗ 15,22 15,40 -1,17 -2,40 16,65 14,67 0,60 A FR0000133308
GDF SUEZ ........................... ◗ 24,58 24,61 -0,12 -8,45 30,05 24,30 0,67 S FR0010208488
LAFARGE ........................... ◗ 45,53 45,62 -0,19 -2,96 48,76 40,00 2,00 T FR0000120537
L’OREAL ............................ ◗ 85,22 85,19 0,04 2,58 90,00 76,64 1,80 T FR0000120321
LVMH MOET HEN. ............ ◗ 117,90 118,25 -0,30 -4,22 125,35 97,67 1,40 S FR0000121014
MICHELIN ........................... ◗ 63,08 63,20 -0,19 17,47 68,54 52,00 1,78 T FR0000121261
NATIXIS .............................. ◗ 3,59 3,62 -1,02 2,46 4,39 3,51 0,23 T FR0000120685
PERNOD RICARD ............... ◗ 68,86 68,79 0,10 -2,13 72,78 61,81 0,73 S FR0000120693
PEUGEOT ............................ ◗ 28,03 28,20 -0,62 -1,34 33,60 25,82 1,10 T FR0000121501
PPR ..................................... ◗ 117,50 117,80 -0,25 -1,26 124,25 98,30 3,50 T FR0000121485
PUBLICIS GROUPE ........... ◗ 37,27 37,30 -0,05 -4,42 41,84 36,15 0,60 T FR0000130577
RENAULT ............................ ◗ 38,05 38,16 -0,30 -12,53 50,53 35,70 0,30 T FR0000131906
SAINT-GOBAIN .................. ◗ 44,35 44,49 -0,31 15,19 47,64 37,47 1,00 T FR0000125007
SANOFI ............................... ◗ 52,56 52,43 0,25 9,84 56,50 46,04 2,50 T FR0000120578
SCHNEIDER ELECTRIC ..... ◗ 111,40 111,50 -0,09 -0,54 123,65 105,80 3,20 T FR0000121972
SOCIETE GENERALE ......... ◗ 40,25 40,98 -1,79 0,07 52,70 39,25 1,75 T FR0000130809
STMICROELECTR. ............. ◗ 7,44 7,53 -1,26 -3,92 9,73 7,38 0,09 A NL0000226223
SUEZ ENV. .......................... ◗ 14,23 14,25 -0,11 -7,86 15,99 13,70 0,65 T FR0010613471
TECHNIP ............................. ◗ 72,88 72,57 0,43 5,47 77,50 62,95 1,45 T FR0000131708
TOTAL ................................. ◗ 38,30 38,36 -0,16 -3,40 44,55 38,06 1,14 S FR0000120271
UNIBAIL-RODAMCO ........ ◗ 153,05 152,85 0,13 3,41 159,30 137,60 2,70 D FR0000124711
VALLOUREC ....................... ◗ 84,41 84,84 -0,51 7,39 89,58 69,18 3,50 T FR0000120354
VEOLIA ENVIRON. ............. ◗ 20,16 20,25 -0,42 -7,80 24,30 20,03 1,21 T FR0000124141
VINCI ................................... ◗ 42,25 42,15 0,24 3,86 45,48 39,37 1,15 S FR0000125486
VIVENDI .............................. ◗ 18,97 19,07 -0,52 -6,09 22,07 18,50 1,40 T FR0000127771

Lundi 6 juin 9h45
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net ISIN

Télécommunications Virgin
Mobile signe un accord
pour utiliser le réseau SFR
L’opérateur mobile virtuel
(MVNO) Virgin Mobile a signé un
contrat pour brancher ses équipe-
ments sur le réseau de SFR, indi-
que son PDG, Geoffroy Roux de
Bézieux, dans un entretien au quo-
tidien Les Echos lundi 6juin. L’opé-
ration vise à mieux armer Virgin
Mobile, le principal MVNO fran-
çais et numéro quatre du mobile
derrière les trois grands opéra-
teurs classiques (Orange, SFR et
Bouygues Telecom), avant l’arri-
vée prochaine de Free (Illiad) sur
le marché. – (AFP.)

Automobile Daimler
et Rolls-Royce ont pris
le contrôle de Tognum
Les groupes Daimler et Rolls-Roy-
ce ont annoncé, lundi 6 juin, avoir
pris le contrôle de l’équipemen-
tier allemand Tognum, dont ils
ont acquis 59,87 % dans le cadre
d’une offre d’achat (OPA), qui va
être prolongée jusqu’au 20 juin.
Au prix de 26 euros le titre Tog-
num, cette opération a coûté jus-
qu’ici un peu plus de 2 milliards
d’euros aux deux sociétés.

Luxe Muccia Prada et son
mari ont gagné 20millions
d’euros à eux deux en 2010
Le groupe de luxe italien Prada
espère lever jusqu’à 1,77 milliard
d’euros à l’occasion de l’introduc-
tion de 20% du capital sur la Bour-
se de Hongkong fixée au 24 juin,
arapporté la presse, lundi 6 juin.
Prada proposerait 423,28 millions
d’actions à un prix compris entre
3,20 et 4,21 euros, selon Dow Jones
Newswires, valorisant la société
autour de 7 milliards d’euros.
Le3 juin, le groupe familial avait
dévoilé la rémunération de ses

dirigeants: la créatrice et présiden-
te, Muccia Prada, a gagné 9,7 mil-
lions d’euros en 2010; son mari,
Patrizio Bertelli, directeur géné-
ral, 10,01millions. – (AFP.)

Energie Statoil vend
une part de 24,1% dans
les gazoducs norvégiens
Le groupe pétrolier norvégien Sta-
toil a annoncé, lundi 6 juin, la ces-
sion à un consortium financier
d’une part de 24,1 % dans le réseau
de pipelines norvégien Gassled, le
plus grand réseau de gazoducs
offshore au monde, pour 17,35mil-

liards de couronnes (2,2 milliards
d’euros). – (AFP.)

Publicité Aegis négocie
la vente de sa filiale
Synovate à Ipsos
Le groupe publicitaire britanni-
que Aegis a confirmé, lundi 6juin,
suite à des fuites dans la presse,
qu’il négociait une éventuelle ces-
sion de Synovate, sa filiale spécia-
lisée dans les études de marché,
avec l’institut français d’études et
de sondages Ipsos. Le Sunday Tele-
graph a affirmé, dimanche 5juin,
qu’Ipsos avait proposé de rache-
ter Synovate pour 500 millions de
livres, soit environ 560 millions
d’euros. – (AFP.)

Electronique Une nouvelle
cyberattaque fait chuter
l’action Sony
Le géant japonais de l’électroni-
que Sony a signalé, lundi 6 juin,
une intrusion illégale sur le site
de Sony Europe. Une nouvelle
attaque qui, cumulée aux craintes
pour l’économie mondiale, a fait
chuter de plus de 3% son action
lundi à la Bourse de Tokyo. Selon
le groupe, les données visées ne
sont pas confidentielles. – (AFP.)

Marchés

Lavie desentreprises
Luxe

Eurazeoacquiert 45%de Moncler
pour418millions d’euros
Le groupe Moncler, connu notamment pour ses doudounes chics, chan-
ge d’actionnaire principal. La société d’investissement Eurazeo a annon-
cé, lundi 6juin, avoir acquis 45% de ce groupe français de vêtements de
luxe pour 418 millions d’euros, soit douze fois son résultat brut d’exploi-
tation. Eurazeo poursuivra le développement en Chine et aux Etats-
Unis. Remo Ruffini, le président et directeur artistique, et Carlyle conser-
vent respectivement 32 % et 17,8 % du capital. Fondé en 1952 à Grenoble,
Moncler développe, outre sa marque du même nom, Henry Cotton’s,
Marina Yachting, Coast Weber &Ahaus et une licence pour Cerruti. Fort
de 55 magasins, le groupe, qui emploie un millier de salariés, a réalisé en
2010 un chiffre d’affaires de 429millions d’euros. p Nicole Vulser

O n les appelle « les Big Four». Et pour cau-
se. Les quatre principaux cabinets d’ex-
pertise comptable que sont Ernst

& Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers et
KPMG détiennent plus 90 % du marché de
l’audit en France, selon l’étude publiée, jeudi
2 juin, par le Centre de recherche en politique
économique (Center for Economic Policy
Research-CEPR), et réalisée par deux cher-
cheurs de l’école d’économie de Toulouse,
Marc Ivaldi et Sébastien Mitraille, et par Oli-
vier Billard, avocat, associé du cabinet Bredin
Prat, spécialiste du droit de la concurrence. Les
« Big Four » dominent donc le marché de
l’audit en France, c’est-à-dire le contrôle de la
régularité et de la sincérité des comptes des
entreprises.

Cette concentration n’est pas sans danger,
estiment les chercheurs et le juriste. « Elle est
potentiellement préjudiciable à l’économie
dans son ensemble, dans la mesure où elle pour-
rait entraîner l’industrie de l’audit à ne pas don-
ner la meilleure information financière possi-
ble », estiment-ils.

Car cette information sur la situation finan-
cière mais aussi sur les risques encourus par
les entreprises est cruciale, comme la crise l’a
mis en évidence. Et la position de force des Big
Four nuirait à sa qualité parce qu’elle pourrait
lesinciter à « être trop indulgents quant aux opi-
nions émises sur les comptes audités ».

En publiant cette étude, les auteurs espè-
rent aussi mieux faire valoir leur position
auprès des autorités de la concurrence, en Fran-
ce. L’un des auteurs, Olivier Billard, l’avait ten-
té à deux reprises, en prenant la défense d’un
cabinet d’expertise comptable français. Celui-
ci voulait s’opposer en 2004 à la fusion de
KPMG avec le cabinet Salustro Reydel, et en
2006 à celle de Deloitte avec BDO Marque et
Gendrot, arguant que ces opérations contreve-
naient aux règles de la concurrence et por-

taient préjudice au marché. Mais il n’avait pas
convaincu et le Conseil d’Etat avait, dans les
deux cas, autorisé l’opération.

En revanche, à Londres, les autorités de la
concurrence s’inquiètent de cette concentra-
tion. L’Office of Fair Trading (OFT) réfléchit
actuellement à l’idée de saisir la Commission
de la concurrence à Bruxelles sur ce sujet. Au
Royaume-Uni, les Big Four ont audité 99 des
100 entreprises du FTSE 100 (l’indice de la pla-

ce boursière londonienne), a fait remarquer
récemment un rapport du comité économi-
que de la chambre des lords. Et ces groupes ne
changeraient d’auditeurs que tous les quaran-
te-huit ans, en moyenne !

La Commission européenne s’en préoccupe
d’ailleurs. Après la publication d’un Livre vert
sur ce sujet fin 2010, elle avait organisé une
conférence, le 10 février, au cours de laquelle le
commissaire au marché intérieur, Michel Bar-
nier, avait évoqué un certain nombre de pistes
pour réformer ce marché de l’audit. Il pourrait
s’agir d’imposer de recourir à des appels d’of-
fres réguliers pour remettre en cause le man-
dat d’un cabinet, et éventuellement en sélec-
tionner un nouveau, dit-on dans l’entourage
de M. Barnier.

Ou de limiter la durée du mandat d’un cabi-
net dans une même entreprise, ou d’instaurer
des plafonds en terme de parts de marché, ou
encore d’imposer, comme c’est le cas en Fran-
ce, qu’une société soit auditée par deux cabi-
nets, mais, qu’en outre, l’un de ces deux cabi-
nets ne soit pas l’un des Big Four. Une étude est
en cours à Bruxelles, dont les conclusions
devraient être rendues publiques à l’automne.

Aux Etats-Unis, l’organisme de surveillance
des auditeurs d’entreprises cotées envisage-
rait d’imposer une rotation obligatoire des
cabinets. p

Annie Kahn

Retrouvez l’ensemble des cotations sur notre site Internet :http://finance.lemonde.fr

Ecofrictions

L es problèmes économiques
de la Biélorussie sont entière-
ment du fait d’Alexandre

Loukachenko. Non content de
mettre les opposants politiques
sous les verrous, le dirigeant auto-
crate a acheté sa réélection en
décembre2010, en accordant des
hausses de salaires absurdes aux
fonctionnaires et en distribuant
les subventions publiques. Pen-
dant des années, il a fait valoir son
hostilité à l’économie de marché
et vis-à-vis de l’Occident, prési-
dant une économie encore à 70 %
entre les mains de l’Etat. Et voilà à
présent qu’il demande l’aide du
Fonds monétaire international
(FMI), pour un montant qui s’élè-
ve entre 3,5 et 8 milliards de dol-
lars (2,4 à 5,6 milliards d’euros). Il
faudrait rejeter cette demande.

Ses dernières folies sur les plans
monétaire et budgétaire ont provo-
qué une crise majeure de la mon-
naie et la dévaluation à
contrecœur du rouble biélorusse
de 36 % n’a pas empêché l’écono-
mie de sombrer dans la paralysie.
L’effondrement imminent pour-
rait en définitive menacer le régi-
me de Minsk. Sa chute serait bien
accueillie dans les pays occiden-
taux, scandalisés par son mépris
des droits de l’homme qui n’a fait
que s’amplifier ces derniers temps.

Pourquoi le FMI viendrait-il à sa
rescousse? La minuscule écono-
mie biélorusse, qui pèse 35mil-
liards de dollars (24milliards d’eu-
ros), a peu d’impact sur le monde
extérieur. Les risques de contagion
sont donc faibles. L’aide du FMI ne
servirait qu’à soutenir ce régime et
son modèle économique dépassé.

Bien que le FMI ne puisse invo-
quer des arguments politiques, les
raisons économiques sont large-
ment suffisantes pour qu’il s’abs-

tienne, sans compter les leçons du
passé: en 2008, la Biélorussie avait
fait appel au FMI, formulant des
promesses de réformes en profon-
deur comme des privatisations en
échange de prêts représentant au
total 3,5milliards de dollars. Mais à
peine la crise passée, M. Louka-
chenko avait repris ses mauvaises
habitudes.

Il y a peu d’espoir que la situa-
tion soit différente cette fois-ci.
Dans une de ses offensives habi-

tuelles contre l’économie de mar-
ché, il a introduit un contrôle géné-
ral des prix pour lutter contre l’in-
flation galopante, menaçant de
renvoyer les ministres qui autori-
seraient les prix à grimper. Minsk
aussi contrarié la Russie, un créan-
cier potentiel essentiel, en remet-
tant en cause un plan de privatisa-
tions et en menaçant d’expulser
des journalistes russes. Un com-
portement que l’on peut qualifier
poliment d’«imprévisible ».

Faut-il prêter à ce genre de gou-
vernement ? Bien que le FMI doi-
ve engager la procédure de négo-
ciations sur les prêts, il devrait
adopter l’attitude sceptique et exi-
geante qui s’impose. Inutile de
s’attendre à de véritables réfor-
mes tant que M. Loukachenko
sera au pouvoir.p

Jason Bush

(Traduction d’Isabelle Rosselin)

n Sur Breakingviews.com
Plus de commentaires sur l’actualité
économique et financière.

L es ventes spectaculaires des
titres de Lady Gaga ne sont
pas aussi formidables qu’on

le dit pour l’industrie du disque.
L’artiste à l’étrange allure, née Ste-
fani Germanotta, n’a vendu que
1,1million d’exemplaires de son
dernier album « Born This Way ».

C’est un sommet pour une pre-
mière semaine, depuis que « The
Massacre » de 50 Cent a pulvérisé
les records du hit-parade. Mais
sachant que l’album a une année
de battage publicitaire derrière
lui et qu’il est quasiment donné,
ce jalon dans la carrière de Lady
Gaga ne sera pas une mine d’or
pour l’industrie de la musique
dans son ensemble.

L’album autrefois roi s’est vu
évincer du centre de la scène par
les ventes de billets de concerts et
de tee-shirts. L’exemple de «Born
This Way » illustre bien le fait que
la musique soit purement une
affaire de marketing. A l’approche
de la sortie de son dernier opus,
Lady Gaga a fait des apparitions
partout; dans le télé-crochet
«American Idol » (« Nouvelle
Star», en France) ou encore dans le
talk-show d’Oprah Winfrey.

Amazon a vendu pour seule-
ment 99 cents une version télé-
chargeable de l’ensemble des
14 morceaux, qui a représenté
40% des ventes initiales.

S’il a fallu toute cette puissance
de feu pour atteindre seulement
la barre d’un million, Lady Gaga va
avoir du mal à s’approcher des
ventes de «Bat Out of Hell » de
Meat Loaf ou même de « Believe»
de Cher, qui se chiffrent à des dizai-
nes de millions.

Rien ne laisse d’ailleurs suppo-
ser que ce nouveau modèle écono-
mique fonctionne. Les marges
d’exploitation d’Universal Music,
premier label de musique mon-
dial et maison de disques de Lady

Gaga, ont reculé de 3 points en
2010. Et Amazon pourrait se voir
contraint de payer une addition
de quelque 3millions de dollars
(2,04millions d’euros) pour avoir
voulu attirer les fans de Lady Gaga
vers son nouveau service de strea-
ming musical. Même les événe-
ments «live » ne génèrent pas tou-
jours des pièces sonnantes et tré-
buchantes: Lady Gaga prétend
qu’elle a «fait faillite» après la pro-
longation de la tournée «Monster
Ball».

«Petits monstres»
L’artiste américaine affirme

également ne s’intéresser ni à l’ar-
gent ni à la gloire, mais seulement
à l’adoration de ses fans, qu’elle
appelle les « petits monstres».
Autrefois, les grandes stars, capa-
bles de générer toujours plus
d’acheteurs, étaient un point d’an-
crage pour l’industrie musicale.
Aujourd’hui, avec les télécharge-
ments numériques et la multipli-
cation des concerts, les fans peu-
vent se mettre en quête de tout ce
qu’ils apprécient réellement tout
en évitant autant que possible ce
qu’on essaie de leur faire aimer.

C’est en partie pour cette raison
que les producteurs du festival
Coachella (Californie) viennent de
prolonger l’événement sur deux
week-ends. Alors que les recettes
des cinquante grandes tournées
mondiales ont reculé de 12 % en
2010, Coachella a engrangé 23 mil-
lions de dollars avec la vente de
billets en trois jours, à 225000 par-
ticipants.

Il y aura vraiment de quoi
être gaga devant les dirigeants
des grands labels musicaux
quand ils auront trouvé un
moyen de mieux tirer profit de
ces évolutions. p

Jeffrey Goldfarb

(Traduction d’Isabelle Rosselin)

Lemonopole des «Big Four» surl’audit contesté

LaBiélorussie ne méritepas
queleFMI vienne àsa rescousse

En2008,Minsk avait
déjàfaitappel au
Fonds,promettant de
réaliser desréformes

Laposition deforce desquatre
leadersdumarché pourrait les
inciterà«être tropindulgents
quantaux opinions émises
surles comptes audités»
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L’industriemusicale
n’apas dequoi être «Gaga»
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Sassandra (Côte d’Ivoire)
Envoyé spécial

I
l pleut des cordes à Adebem, village
noyé dans la forêt de l’Ouest ivoi-
rien, perdu à trois heures de piste
de la première route goudronnée.
L’horizon de la réconciliation entre
Ivoiriens y est aussi bouché que le

ciel de cette fin du mois de mai annoncia-
trice de la saison des pluies.

Le temps n’est pas au dialogue prôné
parle nouveauprésident, AlassaneOuatta-
ra. On y panse les plaies d’une bataille élec-
torale qui a viré à la guerre entre voisins.
On y pleure ses morts par dizaines, victi-
mes des combats, et, surtout, on éprouve
de vieilles rancœurs foncières en ces
riches terres de cacao et de palmiers à hui-
le. Sans doute aussi nourrit-on en son sein
des vengeances à venir.

Du 6 au 9mai, la violence intercommu-
nautaire s’est répandue comme une traî-
née de poudre de Gobroko à Gnégréboué,
Tripoko et Adebem laissant derrière elles
pas loin de deux cents morts, d’innombra-
bles déplacés et des quartiers sinistrés.

Dans ces villages cohabitent tant bien
que mal des ethnies autochtones, pro-
priétaires traditionnelles des terres, et
des « dioulas », mot désignant plusieurs
groupes ethniques originaires du nord
de la Côte d’Ivoire ou des pays limitro-
phes. En d’autres termes, des « étran-
gers » au regard des populations autoch-
tones, les Godié.

Venus pour beaucoup du Burkina-Faso
voisin, ces « étrangers » sont installés,
pour certains, depuis des générations sur
ces terres qu’ils ont souvent mises en
valeur sans en posséder de titre foncier. A
partir de 2002, au début de la rébellion des
« nordistes » ivoiriens contre le président
de l’époque, Laurent Gbagbo, qui repre-
nait à son compte le concept raciste de
l’« ivoirité», les dioulas furent chassés par
milliers de leurs exploitations, spoliés de
dures années de labeur. Neuf ans plus
tard, la crise postélectorale a tourné au
massacre.

Petit retour en arrière, léger glissement
géographique. Le 11 avril à Abidjan, Lau-
rent Gbagbo est arrêté dans sa résidence
présidentielle transformée en bunker. Il
est interpellé par les Forces républicaines

de Côte d’Ivoire (FRCI), un nouveau nom
donné aux anciens rebelles anti-Gbagbo
de 2002 par le nouveau chef de l’Etat, le
nordiste Alassane Ouattara. Ce 11 avril
interrompt brutalement la fuite en avant
de Laurent Gbagbo. L’homme qui, au len-
demain de sa défaite électorale du
28 novembre 2010, préféra plonger son
pays dans le chaos plutôt que de rejoindre,
la tête haute, le club restreint des chefs
d’Etat africains qui ont accepté de quitter
démocratiquement leur poste.

Laurent Gbagbo s’est accroché comme
un désespéré aux lambeaux de pouvoir
qui lui restaient.L’armée flanchait ? Ilréac-
tiva d’anciens réseaux datant de la guerre
civile au Liberia (1989-2003) pour recruter
des mercenaires. Il mobilisa également
des miliciens ivoiriens par milliers.

Le 5 mai, moins d’un mois après la chu-
te de son chef suprême, cette soldatesque
en déroute – « plusieurs centaines d’hom-
mes », selon un préfet – fuit son dernier
bastion à Abidjan, dans le quartier de

Yopougon, avant d’être totalement pié-
gée par les FRCI. La colonne infernale de
4 x 4 roule à tombeau ouvert sur la route
côtière qui longe l’océan jusqu’au Liberia.
Elle slalome entre les trous du goudron
mité, force les barrages improvisés des
FRCI, tire au hasard sur tout ce qui bouge.
Jusqu’à Fresco, où ils ne bénéficient plus
de l’effet de surprise. « On leur a tendu une
embuscade. Une grande embuscade, se
rappelle le commandant Luc, chef local
des Forces républicaines. Ils ont dû quitter
le goudron pour s’enfoncer dans la forêt
par les pistes. »

En shortet tee-shirt, assis dansune mai-
son à l’entrée de Sassandra (située sur la
côte à l’ouest d’Abidjan), il décrit avec for-
ce moulinets de bras comment il a « rafa-
lé » les Libériens, tuant probablement plus
d’oiseaux que d’ennemis. Le comman-
dant Luc, originaire du nord de la Côte
d’Ivoire, est un vétéran de la rébellion
armée anti-Gbagbo de 2002. A Sassandra,
son territoire est vaste, ses troupes sont
maigres et ne ressemblent que vague-
ment à une unité militaire. « Les Libériens
étaient très équipés », affirme-t-il. Mais
ceux-ci doivent néanmoins quitter la rou-
te nationale qui les menait directement
vers le Liberia ou les forêts impénétrables
de l’extrême Ouest ivoirien. Ils obliquent
dans les terres sousle couvertd’arbrescen-
tenaires.

Ils débarquent ainsi dans le village de
Gobroko. « Miliciens et mercenaires se font
désigner les familles les plus riches qu’ils
rançonnent avant de les exécuter », racon-
te le commandant Luc. Leurs victimes
sont des dioulas. On compte soixante-
trois morts. Mais une fois que ces soldats
en déroute ont repris leur route vers
l’ouest, les dioulas font sonner l’heure de
la vengeance contre leurs voisins, traver-
sant tout simplement la rue qui sépare
leurs quartiers pour tuer les habitants,
incendier les cases en torchis au toit de
chaume.

Landry en témoigne, les lèvres trem-
blantes, le regard vide. Le tort de ce jeune
homme de 18 ans est d’être né godié, eth-
nie considérée comme pro-Gbagbo.

« Quand les Libériens sont partis, les diou-
las nous ont pris en chasse. »

Landry passe six jours dans la brousse.
Six jours d’errance, trente kilomètres
dans la forêt épaisse avec quatre compa-
gnons. Puis au détour d’un sentier, vers
Niambézaria, c’est l’embuscade. « Des jeu-
nes nous ont attrapés, ligotés. Ils ont
découpé trois de nous au couteau avant
de les tuer jusqu’à ce qu’un homme en
treillis (probablement FRCI) arrive et dise :
“On laisse les petits.” J’ai été libéré. »
« Autre part dans la brousse, son père a été
tué d’une balle dans la tête sous les yeux
d’un de mes fils de 15 ans », ajoute la mère
de Landry.

« Adebem : 44 morts et 17 disparus. Godi-
boué : 62 morts, dont deux femmes brûlées
vives, 7 disparus. Gnégréboué : pas encore
d’information. Gobroko : 63 morts et 6dis-
parus… » Rafaël Kokoloko, chef tradition-
nel du gros bourg et sous-préfecture de
Sago, égrène son macabre décompte. « Il y
a des morts dans les deux communautés »,
indique-t-il, en s’étonnant de ce déchaîne-
ment de violence. « La région était calme
jusqu’à présent, ajoute ce chef godié. Il y

avaitbien des conflits fonciers mais on par-
venait à les résoudre. Maintenant, les allo-
gènes nous attaquent. Ils nous accusent
d’avoir fait venir les Libériens. »

Il se garde bien de dire que, pendant des
années, le régime Gbagbo a favorisé les
autochtonesau nom dela défensedel’ivoi-
rité. « Il suffisait d’avoir des relations.
Aucun étranger ne pouvait gagner face à
un autochtone, rappelle Yakouba Couliba-
ly, un chauffeur nordiste. Souvent, à la
mort du chef d’une famille dioula qui
exploitait les parcelles, les Godié récupé-
raient les terres. Pas les héritiers.» Progres-

sivement, les chefs traditionnels ont
oublié leur fonction médiatrice pour se
muer en chefs de guerre. Celui d’Adebem
est maintenant en fuite.

Avecla chutedeLaurentGbagbo, le pou-
voir a changé de bord. La peur et la force
aussi. « Les FRCI ont distribué des kalach-
nikovs à la population », accuse un survi-
vant d’Adebem. Les Libériens sont partis,
les armes sont restées. En cela, les FRCI
n’ont fait qu’imiter ce que Laurent Gbag-
bo et ses sbires avaient fait auparavant.
Pour l’autre camp.

Alors, le vent nauséabond de la ven-
geance s’est levé, par bourrasques. Avant
Adebem, en avril, une rafale haineuse
s’était déjà abattue sur Duékoué, une ville
de la Côte d’Ivoire un peu plus à l’ouest.
Bilan : des centaines de morts, un crime
contre l’humanité, selon les organisations
de défense des droits de l’homme. Des mil-
liers de personnes déplacées n’osent pas
rentrer chez elles.

L’accusation de tueries localisées mais
massives commises par ses troupes ou ses
partisans, parfois associés dans la même
chasse au faciès, est embarrassante pour
Alassane Ouattara, soutenu pendant tou-
telacrise postélectorale parlacommunau-
té internationale au nom de standards
démocratiques. Le nouveau président le
sait. Il y a urgence s’il ne veut pas dilapider
son capitalsympathie. Il a doncfait du thè-
mede la réconciliationl’un des sujets prio-
ritaires de son mandat. Avant que la situa-
tion ne dégénère totalement tant le mal
s’est enraciné.

C harles Konan Banny a été nommé à
la tête d’une Commission pour le
dialogue, la vérité et la réconcilia-

tion en Côte d’Ivoire. Une commission
aux contours encore imprécis. Quels
sujets seront abordés et comment ? Jus-
qu’où remonter dans le temps ? « Nous
nous inspirerons de l’expérience d’autres
commissions ayant déjà œuvré dans
d’autres pays. Puis nous mettrons tout ça à
la sauce ivoirienne, assez pimentée », assu-
re cet ancien premier ministre
(2005-2007)d’ungouvernementdetransi-
tion durant laprésidence de LaurentGbag-
bo (2000-2010).

Confortablement assis dans son
luxueux bureau jouxtant son immense
villa abidjanaise, Charles Konan Banny,
politicien madré presque septuagénaire,
au regard globuleux, se dit déterminé
mais il n’est guère précis. La recette de la
« sauce pimentée » n’est pas encore écrite.
« Priorité à la repentance, au pardon, à la
réconciliation par le dialogue », énon-
ce-t-il en forme de généralité. Mais « sans
se substituer à la justice en fonction de la
gravité des crimes commis. Il n’y aura pas
d’amnistie pour ceux qui viendront témoi-
gner ».

Encore faudra-t-il que le système judi-
ciaire soit profondément remanié pour
éviter que le couperet de la justice ne
s’abatte que sur les vaincus. « Il faut son-
der les cœurs pour que chacun regagne la
confiance et que les Ivoiriens n’aient plus
envie de se faire la guerre, ajoute-t-il. Il y a
des indices pour mesurer le degré de récon-
ciliation. Par exemple, cette joie que l’on
voyait il y a trente ans dans le regard des
enfants… Pour cela, il faut laisser le temps
au temps, ne pas se précipiter. »

Du temps, il en faudra pour effacer
dans le regard de Landry, le Godié torturé
à Niambézaria, ou des familles de dioulas
exécutés les souvenirs effroyables qui,
depuis ces cauchemardesques journées
de massacres, hantent leurs nuits sans
sommeil. p

Côted’Ivoire

L’impossible
réconciliation

«Iln’yaura pasd’amnistie
pourceux quiviendront
témoigner»

Charles Konan Banny
commission pour le dialogue,

la vérité et la réconciliation

Christophe Châtelot
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Un soldat des Forces républicaines
de Côte d’Ivoire, à Yamoussoukro,
le 21 mai, date de l’investiture
d’Alassane Ouattara. SIA KAMBOU/AFP

Après la chute
de Laurent Gbagbo
le 11 avril, le nouveau
président, Alassane
Ouattara, prône
le dialogue
entre les anciennes
factions rivales.
Mais les massacres
entre voisins
empêchent les
plaies de se refermer
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France
Gérard Courtois

Sarkozy n’apas perdu,
la gauche non plus!

N ous sommes en 2012. Tous
les partis politiques, sauf
l’UMP, ont inscrit la «licen-

ce globale » dans leur programme
pour l’élection présidentielle : plu-
tôtque de punirles internautes qui
piratent des œuvres, les candidats
prônent la liberté de télécharge-
ment, assortie d’un dispositif pour
rémunérer les artistes et leurs
ayants droit.

Une proposition validée par les
experts faitconsensus : de30 euros
enmoyenne,l’abonnement àInter-
net haut débit et au téléphone pas-
se à 35euros. En échange, les clients
des fournisseurs d’accès à Internet
bénéficient d’un accès illimité aux
œuvres culturelles. Les 5 euros de
différence constituent un joli
magot, au minimum 1,2 milliard
d’euros, du fait des 20 millions de
ménages connectés en 2011. Cette
envelopperevient auxayantsdroit
des artistes, selon une base propor-
tionnelle au nombre de télécharge-
ments, complétée par une redistri-
butionfavorisantladiversitécultu-
relle.Surcetotalde1,2milliardd’eu-
ros, 400 millions reviennent au
cinéma, si l’on retient le modèle
économique conçu par Philippe
Aigrain dans Internet & Création
(In Libro Veritas, 2008).

JuanBrancos’en tientausecteur
qu’il connaît : il est l’initiateur
d’une lettre parue dans Libération,
le 7 avril 2009, et signée par 13 per-
sonnalitésducinéma,dontlesréali-
sateurs Chantal Akerman, Christo-
phe Honoré, les comédiens Victo-
ria Abril, Catherine Deneuve, Jean-
Pierre Limosin, le producteur, et
père de l’auteur de l’ouvrage, Paolo
Branco,…

Les signataires y dénonçaient le
caractère « liberticide » de la loi
Création et Internet et invitaient
les politiques à réfléchir à de « nou-
veaux modes de rétribution » et à se
montrer «à la hauteur des attentes
des spectateurs».

Aujourd’hui, l’appel a rallié de
nouveaux partisans (les actrices
Jeanne Balibar, Eva Truffaut, par
ailleurs ayant droit de François
Truffaut, la réalisatrice Laurence
Ferreira Barbosa, le producteur
Gilles Sandoz, etc.). Le temps sem-
ble avoir donné raison à ces artis-
tes : il est désormais établi que le
piratage ne nuit pas à la fréquenta-
tion en salles – l’année 2010 mar-
que un record, avec 206 millions
d’entrées.

Va-t-on tourner la page de l’Ha-
dopi et de sa « réponse graduée »,
s’interroge l’auteur ? La Haute
Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits
sur Internet est chargée d’alerter
par mail les internautes suspects,
la procédure pouvant aller jusqu’à
la suspension de leur connexion.

Réponses à Hadopi ne se résume
pas à un exercice de politique-fic-
tion. Juan Branco décortique les
effets concrets de la licence globale
sur l’économie du cinéma. Le mar-
ché de la vidéo à la demande (VOD)
etduDVD n’ensortirait pasindem-
ne. Les chaînes de télévision, qui
seraient les grandes perdantes de
la légalisation du téléchargement,
en profiteraient sans doute pour
«réclamerunrabais»surleursobli-
gations de financement.

Juan Branco appelle à une
recomposition du paysage, tout en
préservant la mécanique de finan-
cement vertueuse du CNC (Centre
national du cinéma et de l’image
animée). « La licence globale est en
vérité le dernier espoir d’une excep-
tion culturelle toujours plus fragili-
sée»,conclut-il.Ceplaidoyerestsui-
vi d’un entretien avec Jean-Luc
Godard, pour qui « le seul droit de
l’auteur, c’est son devoir de
créer».p

Clarisse Fabre

U n an ou presque avant le
scrutin, il est présomp-
tueux de prétendre résu-

mer à deux questions l’enjeu de
l’élection présidentielle de 2012. Si
loin de la campagne proprement
dite, l’équation paraît trop com-
plexe, les inconnues trop nom-
breuses et aléatoires. La plupart
des protagonistes n’en sont pas
même connus, hormis la présiden-
te du Front national et le chef de
l’Etat – qui ne cache pas sa déter-
mination à se représenter. Tous
les autres en sont encore au stade
de la sélection (au gré des primai-
res socialiste, écologiste ou du
Front de gauche) ou même de l’ex-
ploration dans le cas de Jean-

Louis Borloo. La prudence
conseillerait donc, à ce stade, de
ne pas tirer trop de plans sur la
comète.

Deux interrogations, pourtant,
surplombent ces prémices. Deux
questions brandies comme des
talismans par les intéressés.

Du côté de l’opposition, tout
d’abord, l’on veut se persuader
que le président de la République
a cristallisé contre lui, depuis qua-
tre ans, trop de déceptions, de ran-
cœurs, voire de détestations pour
espérer reconquérir, dans un an,
les faveurs d’une majorité de Fran-
çais. Quoi qu’il fasse, ce handicap
est désormais trop lourd pour
être comblé et les électeurs vou-

dront d’abord tourner la page
Sarkozy, espère la gauche en son
for intérieur.

Tous les sondages apportent de
l’eau à ce moulin. En dépit d’un
léger mieux dans la dernière
période, la cote de confiance du
chef de l’Etat est exceptionnelle-
ment basseet les deux tiers, voire
les trois quarts des Français sont
mécontents de son action. De
même, les enquêtes d’intentions
de vote ne le situent guère au-des-
sus de 20 % au premier tour, nette-
ment devancé par François Hol-
lande ou Martine Aubry et très
loin du socle de 30 % qu’il juge lui-
même indispensable pour espé-
rer l’emporter.

Est-ce pour autant irrémédia-
ble ? Non. Ce n’est pas la première
fois que le chef de l’Etat s’efforce
de se « présidentialiser », de gom-
mer les impatiences, les provoca-
tions ou les embardées qui ont
régulièrement mis à mal son auto-
rité aux yeux des Français. Long-
temps, ces efforts ont été vains,
comme à contre-emploi.

Depuis ce printemps, pourtant,
la mue est perceptible, ou du
moins le changement de système
de communication. Non moins
actif mais plus sobre, non moins
décidé à trancher sur tout mais
moins obsédé de le claironner,
déléguant à tel ou tel ministre –
notamment celui de l’intérieur –
les sujets les plus controversés,
tout se passe comme si, à force de
«faire président », Nicolas Sarko-
zy finissait par l’être.

Un exemple éloquent donne la
mesure de ce changement de ton.
En janvier 2008, trois mois après
son divorce avec Cécilia et un
mois après sa rencontre avec Car-
la Bruni, il s’était senti obligé de
fanfaronner publiquement :
« Avec Carla, c’est du sérieux ! »,
comme pour conjurer ce que la
situation avait d’extravagant
pour bien des Français. Rien de
tel, aujourd’hui, avec la naissance
prochaine d’un enfant du couple
présidentiel. Une confidence

susurrée et quelques photos de
Mme Sarkozy ont imposé l’éviden-
ce, sans qu’il soit besoin du moin-
dre communiqué et sans qu’on
puisse reprocher au chef de l’Etat
d’instrumentaliser sa vie privée.

Contrairement à ce qu’aime-
rait croire la gauche, la défaite du
président sortant n’est donc pas
déjà inscrite dans le discrédit dont
il souffre. Pour peu qu’il se tienne
à sa discipline nouvelle et conti-
nue à corriger son image. Pour
peu, également, que la conjonctu-

re lui permette d’afficher des
résultats au moins honorables.

A l’inverse – et c’est la seconde
question en suspens –, la défaite
de la gauche n’est pas irrémédia-
blement inscrite dans les muta-
tions de la société française, com-
me on aime à l’imaginer dans les
rangs de la majorité.

Martelée avec insistance à l’Ely-
sée comme à l’UMP, la thèse est
connue et a été popularisée récem-
ment par l’intellectuel italien Raf-
faele Simone et son livre Le Mons-
tre doux (Gallimard, 2010) : la
«droitisation » de toutes les socié-
tés occidentales rendrait caduc le
projet de la gauche. Celle-ci serait
déphasée par rapport aux cou-
rants profonds qui traversent le
pays et qui consolident notam-
ment les valeurs d’ordre, d’autori-
té et de sécurité dont la droite a
fait depuis toujours son étendard
principal.

Il faut dire qu’en l’occurrence la
droite est parfois bien aidée par la

gauche elle-même. Ainsi, dans
une note récente (« Gauche : quel-
le majorité électorale pour
2012? »), le cercle de réflexion Ter-
ra Nova estime que la tendance
est « au basculement à droite des
classes populaires» et aboutit à cet-
te conclusion iconoclaste : « La
volonté pour la gauche de mettre
en œuvre une stratégie de classe
autour de la classe ouvrière, et plus
globalement des classes populai-
res, nécessiterait de renoncer à ses
valeurs culturelles, c’est-à-dire rom-
pre avec la social-démocratie. »

Au-delà du tollé déclenché
dans les rangs socialistes – Terra
Nova a été accusé de céder à une
conception marketing de la politi-
que, d’entériner une analyse cari-
caturale des classes populaires et
de renoncer à assumer et affron-
ter courageusement la question
sociale –, cette question de la
«droitisation » de la société fran-
çaise est posée et sera déterminan-
te en 2012.

Ou bien les valeurs d’ordre, l’in-
dividualisme triomphant, l’aller-
gie fiscale ou le rejet de toutes les
formes d’« assistanat » ont désor-
mais largement imprégné les clas-
ses moyennes et populaires, et
dans ce cas la gauche aura le plus
grand mal à s’imposer. Ou bien
les valeurs d’égalité et de solidari-
té, les vertus de la tolérance, l’at-
tente d’une plus juste répartition
des richesses, ou le besoin d’une
sérieuse régulation des dérègle-
ments économiques par la puis-
sance publique sont suffisam-
ment enracinées, et dans ce cas,
Nicolas Sarkozy aura le plus grand
mal à être réélu.

Reste que gauche et droite
auraient bien tort de prendre,
dès à présent, leur désir pour la
réalité. p

courtois@lemonde.fr

Ilestdésormais établi
quelepiratage ne nuit
pasàla fréquentation
ensalles

Lelivredu jour

Cettequestion
dela «droitisation»
dela sociétéfrançaise
estposéeet sera
déterminanteen2012

Réponses à Hadopi
Juan Branco
Capricci, 92 p., 7,95 ¤
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L’artiste de la politique, par Alain Duhamel
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30 ans après le 10mai 1981, Le Monde revient sur l’itinéraire
du seul président de gauche de la Ve République.

Retrouvez un grand portrait, un entretien avec David Bell, des extraits de ses écrits,
les débats suscités par ses actions, des contributions originales d’Edouard Balladur,
Jack Lang, Benjamin Stora et Hubert Védrine.
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DorothéeSchmid
Docteur en science politique

Responsable du programme « Turquie contemporaine »
à l’Institut français des relations internationales (IFRI),
Dorothée Schmid a longtemps travaillé sur les
politiques européennes en Méditerranée et au
Moyen-Orient. Elle dirige actuellement un ouvrage
collectif sur le rôle de la Turquie dans le monde arabe,
à paraître à la rentrée (CNRS éditions). (PHOTO : DR)

L
a Turquie vote, le 12 juin, pour
renouveler les 550 députés de
son Assemblée nationale. Le
scrutin est donné comme bou-
clé : crédité d’une large avance
dans les sondages, le Parti de la

justice et du développement (Adalet ve
Kalkinma Partisi, AKP), au pouvoir depuis
2002, devrait à nouveau remporter une
large victoire électorale.

L’inconnue porte sur l’ampleur de cette
victoire et sur ses conséquences. Porté par
ses succès économiques, l’AKP a jusqu’ici
rallié à sa cause une audience disparate
autour de l’idée d’approfondissement
démocratique. Mais le blocage de l’alter-
nance, dans un contexte de tensions régio-
nales croissantes, entraîne aujourd’hui
quelques interrogations sur l’avenir du
régime turc.

Depuis 2002, les scrutins se succèdent
en Turquie à un rythme rapide. Pas une
année sans vote, cela semble être devenu
la devise : élections locales (2009), législa-
tives (les dernières en 2007), référendums
(le dernier en septembre 2010), bientôt
une présidentielle (en 2012 ou en 2013,
pour la première fois au suffrage univer-
sel). L’enchaînement des scrutins est cer-
tes un indicateur démocratique, mais il
révèle aussi un certain mode de gestion
du pouvoir : encore une fois, la campagne
électorale a été largement dominée par la
personnalité du premier ministre, Recep
TayyipErdogan, quiretrempe sa populari-
té dans ces processus quasi plébiscitaires.

Le premier ministre tire, en effet, des
urnes une légitimité qui n’allait pas de soi.
La création de son parti, en 2001, est le
début d’une success story que personne ne
se serait risqué à prévoir. L’accession de
l’AKP aux affaires, en 2002, ouvre ensuite
une ère de continuité politique paradoxa-
le : la domination d’un parti permet l’ap-
plication d’un agenda de réformes tous
azimuts, qui s’accompagne d’une profon-
de remise en cause des repères sociopoliti-
ques hérités de Mustafa Kemal Atatürk.

Issu d’une généalogie islamiste, l’AKP
défie d’emblée les référents idéologiques
classiques. Prenantà contre-pied les obser-
vateurs, il commence par inscrire son
action dans la perspective européenne et
combat les blocages qui freinent l’entrée
de la Turquie dans la communauté des
grandes nations occidentales.

Pour conforter son électorat, l’AKP doit
se rendre utile à tous, et ce pragmatisme
calculé permet des avancées démocrati-
ques majeures : fin des interférences de
l’arméedans la viepolitique, ouverture du
dossier kurde, début de prise de conscien-
ce sur la question arménienne.

Ces audaces accumulées ont largement
désorienté l’opposition, poussant le vieux
parti kémaliste CHP (Cumhuriyet Halk
Partisi)dans ses retranchementsconserva-
teurs, reléguant les partis kurdes dans une
marginalité provincialiste et les ultrana-
tionalistesdu MHP(Milliyetçi Hareket Par-

tisi – Parti d’action nationaliste) à leur
archaïsme.

Face à ces partis vieillissants, l’AKP s’est
imposé dans un premier temps comme
une incarnation de la modernité, alliant
professionnalisme et efficacité. Il affronte
encoreaujourd’hui ces mêmesforces poli-
tiques, dont il a réussi pendant près de dix
ans à capter l’électorat. Mais sa pratique
du pouvoir abeaucoup évolué: ladynami-
que s’est crispée et la tentation hégémoni-
que se précise.

Le seuil de représentativité de 10 % fixé
parla loi électorale turque est impitoyable
et risque encore une fois de caricaturer la
représentation au Parlement. Le MHP
pourrait notamment en faire les frais : vic-
time d’une sombre campagne de dénon-
ciation d’affaires de mœurs, la plupart de
ses cadres ont dû démissionner face à l’op-
probre public. La diffusion d’enregistre-
mentdesébats sexuelsdes leaders despar-
tis d’opposition semble d’ailleurs deve-
nue en Turquie un sport national, depuis
que la méthode a fait ses preuves pour se
débarrasser de Deniz Baykal, le précédent
leader du CHP.

Une telle «méthode » de campagne tra-
hit au passage un retour diffus de l’ordre
moral en Turquie. La démonétisation rapi-
de du kémalisme, idéologie dont le pro-
gressisme peut être en soi discuté dans le
contexte du XXIe siècle, laisse finalement
un vide. En jouant avec les références isla-

miques, l’AKP a réintroduit le religieux
dans le champ politique turc ; il lui a égale-
ment redonné une visibilité sociale, en
l’instaurantcomme critèrederespectabili-
té. Bigoterie et conscience communautai-
re progressent : la reconnaissance des
minorités, présentée comme une avancée
démocratiqueversunmieux-vivreensem-
ble, paraît plutôt renvoyer à un imaginaire
néo-ottoman, où l’ordonnancement hié-
rarchique des millets (les nations sous
l’Empire, définies par la religion) consacre
encore la domination du musulman.

La vieille garde séculariste recule
aujourd’hui devant l’évidence majoritai-
re : la société turque est encore largement
imprégnée de religion et ce retour de l’is-
lam satisfait également une pulsion d’af-
firmation identitaire, notamment face à

une Europe qui snobe désormais les Turcs.
Le ciment de l’identité islamique, déjà uti-
lisé par Atatürk lui-même, gomme à nou-
veau la diversité religieuse, ethnique,
culturelle du pays : si les Kurdes n’exis-
taient pas dans le système kémaliste (tous
turcs), ils sont encore aujourd’hui appré-
hendés par l’AKP via un élément réduc-
teur de leur identité (tous musulmans).

Pour nos vieilles démocraties de plus
en plus abstentionnistes, le niveau de l’ex-
citationpréélectorale en Turquie peut sur-
prendre. Les partis se sont lancés dans une
surenchère qui révèle indéniablement
quelques sursauts du côté de l’opposition.
Sous la houlette de son nouveau leader,
Kemal Kiliçdaroglu, le CHP poursuit son
effortdereconstruction ettentede se redé-
finir comme parti social-démocrate. Tous
les partis demandent une nouvelle consti-
tution pour remplacer celle de 1980, héri-
tée des militaires, et clore définitivement
l’ère des coups d’Etat.

Mais la violence des débats révèle la dif-
ficulté à accoucher d’un nouvel ordre : le
registre nationaliste domine, et la campa-
gne a été émaillée d’incidents, notam-
ment en pays kurde. Le parti prokurde
BDP (Baris ve Demokrasi Partisi – Parti de
la paix et de la démocratie), contraint de
présenter ses candidats en indépendants
pour s’assurer l’accès au Parlement mal-
gré le seuil des 10 %, est prêt à l’affronte-
ment. En toile de fond, la poursuite des
grands procès impliquant l’armée donne
une impression de règlements de comp-
tes opaques.

Jusqu’à ces derniers mois, le système
politique turc pouvait être décrit comme
une sorte de démocratie concurrentielle :
une variété de pouvoirs, exécutif, juges,
armée, médias, confréries, étaient enga-
gés dans une compétition souvent violen-
te pour faire prévaloir des agendas parfois
très éloignés, garantissant finalement
une succession d’équilibres à court terme.

Aujourd’hui la domestication de l’ar-
mée, la réforme du pouvoir judiciaire
vont tous dans le sens d’un renforcement
de l’exécutif. L’AKP a longtemps gouverné
avec une culture d’opposition, se sentant
menacé alors même qu’il exerçait le pou-
voir, dans un pays où il n’est pas si difficile
de faire disparaître des partis politiques
«gênants » : il n’est pas passé loin de la dis-

solution, en 2008,et un partikurde a enco-
re été interdit en 2009. Mais l’équipe au
pouvoir assume désormais son statut de
maître du jeu. L’AKP a su s’approprier les
institutions au point d’avoir les moyens
de verrouiller le champ politique.

Aujourd’hui, certains indicateurs pour-
raient annoncer un resserrement du régi-
me. Le modèle du parti dominant revient
en force : les faiblesses chroniques du
CHP, tant sur le plan de l’organisation que
des idées, éloignent toute perspective d’al-
ternance.

Dans ces conditions, le premier minis-
tre semble travaillé par une tentation
hégémonique. Il a plusieurs fois annoncé
son intention de réformer le régime dans
un sens présidentiel pour asseoir définiti-
vement son autorité. Impitoyable à
l’égard des critiques, il affirme un style de
plus en plus autoritaire : après quelques
arrestations spectaculaires de journalis-
tes d’opposition, accusés de comploter
contre l’Etat, un climat d’autocensure
s’installe dans le pays.

Tout questionnement sur la nature du
régime turc doit prendre en compte des
déterminantsexternes lourds. Vus de Tur-
quie, les succès diplomatiques du minis-
tredes affaires étrangères, Ahmet Davuto-
glu,figurent à l’actif du bilan. Le redéploie-
ment régional opéré sous sa conduite a
permisd’autonomiserunediplomatie tur-
que alignée sur l’Occident depuis la guerre
froide.La Turquie s’impose dans son voisi-
nage – Balkans, Moyen-Orient, Caucase –
comme soft power [pouvoir discret] bien-
veillant, capable d’assurer un leadership

sur des dossiers difficiles : les Turcs défen-
dent la voie diplomatique sur le dossier
iranien et s’opposent à Israël sur la ques-
tion palestinienne.

Américains et Européens s’inquiètent
de ces choix sur lesquels ils n’ont pas de
prise, et qui annoncent peut-être le succès
d’un paradigme alternatif, de plus en plus
islamisant, de compréhension des rela-
tions internationales. La stature interna-
tionale de leur pays rassure au contraire
les Turcs dans leur quête identitaire. Le
débat sur un éventuel « modèle turc »
pour les révolutions arabes les valorise
mais de façon ambiguë, les renvoyant
implicitement dans le camp oriental.

Le « printemps arabe » a, en réalité, sur-
pris les Turcs comme tout le monde, et il
les affecte plus directement, car il les place
brusquement face à des responsabilités
politiques nouvelles. Le malaise est per-
ceptible : après avoir hésité sur l’Egypte et
cherché un moyen terme sur la Libye, le
gouvernement turc se débat aujourd’hui
sans succès pour apaiser la crise en Syrie,
pays avec lequelles relations étaient parti-
culièrement étroites ces dernières années.

Impératifs économiques, complexité
des relations tissées avec les régimes ara-
bes, absence de moyens de pression crédi-
bles: l’efficacité et la prétendue cohérence
éthique du modèle davutoglien sont
mises à mal.

Or la fascination pour l’exemple turc
est ambivalente au Moyen-Orient : pour
certains, la Turquie est un exemple de
transition démocratique séculariste, pour
d’autres, elle a permis l’avènement d’un
modèle de gestion islamique durable. Il
reviendra au prochain gouvernement
turcdetrancher cetteambiguïté, enstabili-
sant un modèle politique encore incer-
tain, sous l’œil attentif de ses alliés. p

Ala veille des législatives du 12juin, et aulendemain desrévoltes arabes,
lessignaux quiproviennent d’Ankara sont ambigus:si l’économieprospère,
lestendances hégémoniques du parti islamique aupouvoir inquiètent

Oùva la démocratie turque?

Ce retour de l’islam
satisfait également
une pulsion
d’affirmation
identitaire
face à une Europe
qui snobe désormais
les Turcs

L’ÉCONOMIE est l’un des axes forts de la
campagne du Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP). Venu aux affaires dans
le sillage de la crise économique de
2000-2001, le parti a su tirer le bénéfice
des mesures de rigueur mises en place par
l’économiste Kemal Dervis sous l’égide du
FMI (Fonds monétaire international).

L’ouverture de l’économie turque,
entamée dès les années 1980, et accélérée
par l’union douanière (1996) avec l’Union
européenne (UE), a été poursuivie. Les
capacités d’exportation se sont dévelop-
pées – nouveaux produits, nouveaux
marchés, notamment au Moyen-Orient,
et la faiblesse des capitaux internes a été
compensée par un afflux d’investisse-
ment, en provenance d’Europe à 80 %.

Les performances économiques de la
Turquie impressionnent sur ces dix der-
nières années : classée 17e économie mon-
diale, la Turquie fait partie des grands
émergents; son produit intérieur brut
(PIB) a triplé en trois ans, et elle affiche

les plus belles perspectives de croissance
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

Inflation maîtrisée après des décen-
nies de cauchemar à deux chiffres, dépen-
se publique raisonnable, les Turcs se van-
tent aujourd’hui de respecter les critères
de Maastricht mieux qu’aucun Etat mem-
bre de l’Union européenne. Le pays a bien
résisté à la crise, malgré une montée rapi-
de du chômage, se payant le luxe, au plus
fort de la tourmente mondiale, d’amélio-
rer son classement chez les principales
agences de notation.

Calculs diplomatiques
Cette économie florissante est un atout

diplomatique. Elle permet de positionner
la Turquie comme pôle de croissance
régionale et renforce son image de « soft
power». L’horizon des acteurs économi-
ques turc s’est élargi ces dernières années
sur fond d’accords de libre-échange et de
libre circulation avec des pays de la Médi-

terranée et du Moyen-Orient. La présence
de 25 000 travailleurs turcs en Libye, révé-
lée à la faveur des affrontements récents,
témoigne de l’intensité des relations éco-
nomiques avec certains pays amis. Cette
croissance exceptionnelle ne vient cepen-
dant pas à bout de problèmes structurels.

La demande énergétique croît rapide-
ment alors que le pays ne dispose d’aucu-
ne ressource, ce qui le contraint à des
calculs diplomatiques complexes pour
assurer ses approvisionnements – les prio-
rités des relations avec la Russie, l’Azer-
baïdjan, l’Iran, l’Irak, sont en grande partie
dictées par les impératifs énergétiques.

Le déséquilibre chronique des paie-
ments courants est systématiquement
compensé par des entrées massives de
capitaux extérieurs; l’afflux récent de
capitaux spéculatifs entretient aujour-
d’hui le risque financier, dans une
ambiance de quasi-bulle spéculative.

La Turquie n’est donc pas à l’abri d’une
nouvelle crise, d’autant que son modèle

de développement bute fondamentale-
ment sur des obstacles internes : qualité
et productivité insuffisantes de la main-
d’œuvre, incapacité à monter en gamme
dans des filières industrielles aujourd’hui
très exposées à la concurrence mondiale
(automobile, textile).

En outre, la croissance s’accompagne
d’une montée des inégalités, qu’elles
soient d’ordre social ou territorial. L’émer-
gence d’une classe moyenne issue du ter-
reau des petits entrepreneurs anatoliens
(les fameux « tigres») a balisé le terrain
politique pour l’AKP. Les écarts de riches-
se se creusent, le chômage est important
et la question sociale, jusqu’ici objet de
peu d’attention, pourrait revenir de façon
violente sur le devant de la scène.

Le virage social-démocrate du program-
me du CHP traduit bien cette préoccupa-
tion. De même, le retard chronique du
développement des zones kurdes est un
des ressorts de la contestation politique
dans le sud-est du pays.p
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E
n vingt-quatre heures
chrono, l’Assemblée
nationale nous a livré
un de ces paradoxes
dont la vie politique a
parfois le secret. Le

31mai, les députés votaient à une
trèslargemajoritéuneproposition
deloiémanantd’uneinitiativepar-
lementaire, qui vise à moderniser
les ventes aux enchères en France.

Ce texte, qui était en débat entre
les deux chambres depuis près de
deux ans, comporte notamment
un article qui permettra bientôt
aux maisons de vente aux enchè-
res françaises de proposer aussi à
leurs clients des ventes de gré à gré.
Cette disposition permettra d’évi-
ter la délocalisation de certaines
transactions privées d’œuvres
d’art vers d’autres pays et de pour-
suivre la lente redynamisation du
marché de l’art français.

Hélas ! la joie provoquée par
l’adoption de cette loi très atten-
due aura peut-être été de courte
durée. Voilà en effet que le 1er juin,
un amendement proposé à la hus-
sarde par quelques députés et
accepté par la commission des
finances vise à assujettir les
œuvres d’art à l’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF). Cet amende-
ment sera soumis dans les pro-
chains jours au vote de l’Assem-
blée en séance plénière.

Les plus optimistes diront que
ce n’est pas la première fois qu’une
proposition de ce type est discutée
au Parlement, et rappelleront que,
par le passé, la remise en question
de l’exclusion des œuvres d’art de
l’assiette de l’ISF a toujours été in
fine écartée. Mais, dans le contexte
confus des débats sur l’ISF et sur le
bouclier fiscal, la proposition revêt
un caractère plus menaçant qu’à
l’habitude. Il n’est donc pas super-
flu de rappeler, ici, les arguments
qui font qu’il est impératif de lais-
ser les œuvres d’art hors du calcul
de cet impôt.

Inclure les œuvres d’art dans le
patrimoine taxablede l’ISFcondui-
rait tout d’abord à un inexorable
affaiblissement du patrimoine
artistique national, en incitant
leurs propriétaires à s’en séparer

ou en les faisant fuir vers des cieux
pluscléments,notammentlaBelgi-
que, la Suisse, ou le Royaume-Uni.
A terme, l’enrichissement des
musées français en pièces majeu-
res,qui repose fortement sur le dis-
positif de la dation (qui permet le
paiement de certains impôts en
nature, sous forme d’œuvres d’art)
et sur les donations des particu-
liers, serait fortement fragilisé.

Il en irait de même des prêts
d’œuvres aux expositions tempo-
raires par les collectionneurs fran-
çais, dont la suspicion et la crainte
du contrôle seraient renforcées.

Tout un pan de la politique cultu-
relle française qui vise à mieux
reconnaître les collectionneurs et
les donateurs d’œuvres d’art, et à
faire appel à leur générosité, serait
instantanément mis à bas.

Le coup porté au marché de l’art
français serait tout aussi rude,
alors même que des signes timides
de reprise ont été enregistrés et
encouragés par les pouvoirs
publics. L’équilibre déjà précaire
des prélèvements en vigueur lors
de l’achat et de la vente d’œuvres
d’art en France (taxation des plus-
values de cession d’œuvres, taxe
surlavaleurajoutéelorsdel’impor-

tation d’œuvres en Europe, droit
de suite appliqué aux ventes
d’œuvres d’artistes vivants ou
morts depuis moins de soixante-
dix ans…) serait remis en question.

L’achatd’œuvresd’artneprésen-
te en effet ni la sûreté de long ter-
me d’une acquisition immobilière
(les études économiques les plus
sérieuses montrent que, dans la
durée, l’acquisition d’une œuvre
d’art présente une faible rentabili-
té financière), ni l’avantage de pro-
duire, chaque année, des intérêts
comme n’importe quel placement
financier.

Bien que difficile à quantifier,
l’impact négatif sur les acheteurs
français serait donc certain, dans
un contexte déjà marqué par l’éro-
sion régulière de notre marché de
l’art depuis plusieurs décennies et
par le renforcement de la concur-
rence internationale, notamment
asiatique. Et ne parlons pas de l’ef-
fet psychologique qui accréditerait
une nouvelle fois l’idée tenace
qu’en France tout est plus compli-
qué et plus taxé qu’ailleurs.

Enfin, la mise en œuvre de la
mesure serait très délicate, et son
rapport financier particulière-
ment faible. L’évaluation de la
valeur d’une œuvre d’art est un
exercicedifficile,dufaitducaractè-
re unique de chaque œuvre et de la
forte variabilité de l’évolution des
cotes.

Lors d’une précédente tentati-
ve d’élargissement de la base taxa-
blede l’ISF aux œuvresd’art, le ren-
dement de la mesure avait été éva-
lué à quelques dizaines de mil-
lions d’euros, soit environ 1 % ou
2 % du poids de l’ISF, compris cha-
que année entre 3,5 et 4,5 milliards
d’euros. Ce rendement serait large-
ment contrebalancé par les consé-
quences économiques et culturel-
les funestes de la mesure.

C’est pourquoi il est impératif
que le gouvernement et l’Assem-
blée nationale conjuguent leurs
efforts pour repousser l’amende-
ment proposé le 1er juin, un amen-
dement incohérent et, surtout,
dangereux pour le rayonnement
du patrimoine et de la création de
notre pays.p

L’ÉCONOMIE AU QUOTIDIEN.

L’économie est partout,
tout le temps et sur tous les supports.
Les Echos, l’économie au quotidien.

Guillaume
Cerutti
Président-directeur général
de Sotheby’s France

DIMANCHE SOIR POLITIQUE
France Inter b « Le Monde » b

i>TELE
avec Dailymotion

SégolèneRoyal
Présidente de la région
Poitou-Charentes

A
u e-G8, je me sens
comme un Indien ou
un Africain en train
de regarder les puis-
sancescolonialess’ar-
mer pour conquérir

ma terre ». Ce tweet du journaliste
américainJeffJarvisrésumelecliva-
ge entre le monde de l’Internet et
ceux qui cherchent à le «civiliser »,
au premier rang duquel figure
désormais Nicolas Sarkozy. Opéra-
tion de communication, l’e-G8
aura eu le mérite de souligner l’im-
portancecroissantedunumérique,
longtemps cantonné en France à
un secrétariat d’Etat, de mettre en
scène des rapports de domination
et surtout de révéler le choc de
conception en matière de gouver-
nance entre les Etats et Internet.

Commande politique financée
par des industriels et orchestrée
par un groupe publicitaire, l’e-G8
aura finalement traduit une
conception étroite du système
international. Il n’est guère parve-
nu àsaisir les dynamiques transna-
tionales actuellement à l’œuvre.

L’e-G8 a d’abord butté sur la
question récurrente de la représen-
tativité. Réseau décentralisé, Inter-
net fonctionne sans contrainte hié-
rarchique. Etats, industriels, start-
up, organisations non gouverne-
mentales et utilisateurs, tous
jouent un rôle dans sa transforma-
tion incessante. Dans la mesure où
Internet leur permet de s’exprimer
directement, ils éprouvent peu le
besoin de s’y faire représenter indi-
rectement. Cette disjonction expli-
quepourquoila désignation parles
organisateurs de mandataires cen-

sés représenter Internet est perçue
au mieux comme une usurpation
et au pire comme un non-sens.

Sursaut des autocrates
Suggérer ensuite qu’Internet

puisse être «civilisé » signifie qu’il
ne le serait pas encore. Cela traduit
uneméconnaissanceduphénomè-
neàl’œuvre.Prèsde2milliardsd’in-
dividus utilisent aujourd’hui Inter-
net à travers le monde. Selon TNS
Sofres, 60 % d’entre eux y contri-
buent directement.

Dans les pays du G8, l’Internet
n’est plus réservé à une élite ou
dégagédelaviesociale,commel’ex-
pression « virtuel » l’a longtemps
fait croire. Il est le fruit et l’expres-
sion de la majorité des citoyens.
Dès lors, comment prétendre
sérieusement « civiliser » ses pro-
pres citoyens ? Comment surtout,
dans des systèmes démocratiques,
ytrouverlamatièred’unevraiedis-
cussion entre les gouvernements
et les peuples qui les ont élus pour
les représenter?

Comble de l’ironie, c’est à Tunis,
en novembre 2005, que s’était tenu

le Sommet mondial sur la société
de l’information. Les présidents
égyptien et tunisien, Moubarak et
Ben Ali, étaient ensuite appelés à
être les piliers de l’Union pour la
Méditerranée (UPM), projet de civi-
lisation lancé par M. Sarkozy en
2008.Le«printempsarabe»aillus-
tré la réalité politique d’Internet,
tout en démontrant que les tentati-
vesdelecouperétaientl’ultimesur-
saut des autocrates face aux mani-
festants. Qui incarne alors la civili-
sation?

De manière plus surprenante
encore, l’e-G8 s’est détourné du
numériquecommefacteurdepuis-
sance, en considérant que l’essen-
tiel du débat s’inscrivait dans le
cadretransatlantique.Lesorganisa-
teursde l’e-G8, s’ils veulent lui don-
ner un prolongement, feraient
bien de réfléchir à l’agenda d’un
éventuel e-G20, et de se demander
quels seraient ses moyens pour
«civiliser » les politiques numéri-
ques de pays comme la Turquie,
l’Arabie saoudite ou la Chine. Il
n’est plus possible d’ignorer que
l’influence relative exercée sur l’In-
ternet par Washington et Pékin est
désormais au cœur des relations
sino-américaines.

En d’autres termes, les avatars
de l’e-G8 doivent être en mesure
d’identifierlesdynamiquesd’Inter-
net, tout en comprenant les logi-
ques des pouvoirs. Pour appréhen-
der les rapports entre la puissance
établie des Etats et la puissance
montante d’Internet, c’est donc
peut-être maintenant l’approche
des gouvernements qu’il convient
de civiliser.p

L’enrichissement
desmusées

françaisen pièces
majeures,
quireposefortement
surla dation
etsurles donations
desparticuliers, serait
fortementfragilisé

Nepas taxer les œuvres d’artà l’ISF
Il faut protéger le marché français

L’affaire DSK n’a-t-elle pas chan-
gé la donne pour 2012 ? Nicolas
Sarkozy affirme que la gauche a
perdu la «bataille de la morale».
Sept ministres ont été sortis
pour divers scandales. Vous
n’avez pas l’impression d’une
équipe en fin de match? La paro-
le des femmes se libère, est-ce
une bonne chose?

Oui. Quand j’entends ou lis des
témoignages de femmes parle-
mentaires, les bras m’en tombent,
cette immaturité de certains hom-
mes!
En avez-vous été victime?

Quand j’étais députée, j’ai
entendu quelques observations
stupides et immatures… Cela
tient au fait qu’il n’y a que 20 % de
femmes députées. Tant que l’As-
semblée nationale ne sera pas
paritaire, nous aurons des com-
portements comme cela. Com-
ment la rendre paritaire ? En met-
tant fin au cumul des mandats, en
réservant le mandat abandonné à
une femme et en supprimant les
subventions aux partis politi-

ques qui ne respectent pas la pari-
té. Voilà ce que je ferais si je suis
élue président de la République.
Etes-vous irritée par le duel Hol-
lande-Aubry,quelesmédiasmet-
tent en scène?

Pas du tout. Je suis très sereine.
J’avance sur un chemin dont je n’ai
jamais dévié. Je crois à la qualité du
débat politique… Le projet socialis-
te est notre socle commun, mais
nousavons chacun notre sensibili-
té. Moi, je veux être une présiden-
te équitable, efficace. Je veux que
la France retrouve les valeurs fon-
damentalesqu’elle n’aurait jamais
dû abandonner, les valeurs de sa
devise républicaine. Je revendique
l’usage du drapeau français.
Vous n’acceptez pas la mondiali-
sation?

La mondialisation se fait sur le
dos des classes moyennes et des
catégories populaires, tandis
qu’une petite frange, au sommet
dela hiérarchie,continue de s’enri-
chir. C’est pourquoi je veux chan-
ger les règles du jeu par la réforme
bancaire et par la réforme fiscale.
Faut-il soumettre les œuvres
d’art à l’impôt sur la fortune?

Ça ne me dérangerait pas. La
spéculation sur les œuvres d’art
doit être intégrée à la réflexion.
Pour les Français qui font l’effort
de travailler, il n’est pas juste que
certains s’enrichissent en dor-
mant.

Le maire de Sevran a demandé
l’intervention de l’armée pour
mettre fin aux violences dans sa
ville. L’approuvez-vous?

Oui, il a raison. Songez que dans
une école maternelle on inter-
rompt la récréation parce que les
enfants risquent de prendre des
balles réelles. Dans quel pays
vivons-nous ? Sur la sécurité, thè-
me de Nicolas Sarkozy, on n’a
jamais vu un fiasco aussi dramati-
que. Moi, présidente de la Républi-
que, je n’accepterais aucune zone
de non-droit.
Faut-il dépénaliser le cannabis?

Si on le faisait, on mettrait fin
au trafic, puisque l’Etat contrôle-
rait le commerce du cannabis. Le
problème, c’est que la toxicoma-
nie est gravissime pour la santé
publique. Donc je suis opposée à la
dépénalisation.
Legouvernementgère-t-il bienla
crise de la sécheresse?

Il la gère très mal parce qu’il est
sous l’influence du lobby des
grands céréaliers, qui ont déjà ven-
du leur récolte sur le marché mon-
dial. Il faut réquisitionner les
exportations de céréales pour que
les éleveurs puissent nourrir leurs
animaux. Cela fait un mois que je
le demande au gouvernement. p

Propos recueillis par

Jean-François Achilli,

Jean-Jérôme Bertolus

et Françoise Fressoz

SégolèneRoyal: «Sur la sécurité,
onn’a jamais vu untel fiasco»

DécryptagesDébats

Patrice Lamothe
PDG du moteur de recherche
communautairePearltrees

ThomasGomart
Directeur du développement
stratégique à l’IFRI

Internet n’apas à être «civilisé»
Transformonsplutôt l’e-G8 ene-G20
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C haque année, depuis vingt
ans, au château de Chau-
mont-sur-Loire, le prin-

temps apporte son lot de surpri-
ses. Dans l’arborescence des allées
du parc, on se retrouve cette
année emporté par le thème « Jar-
dind’avenirs ou l’artde la biodiver-
sité heureuse ». Un thème para-
doxal en ces temps de vaches mai-
gres, de sécheresse et de dispari-
tion des espèces. Le Jardin de
madame Irma, l’un des 20 projets
sélectionnés pour 2011, nous
invite ainsi à penser les incertitu-
des du présent, à travers les pro-
phéties d’une diseuse de bonne
aventure.

Les enfants prennent un joli
plaisir à traverser la roulotte plan-
tée sur l’arpent dévolu à l’équipe
d’Emmie Nyk. Rien de mieux pour
comprendre d’emblée le sens du
festival : « Créer un jardin d’avenir,
nous disent-ils, c’est se laisser
envoûter par le temps, c’est rêver,
se projeter, deviner, mesurer la fra-
gilité du futur et la multitude des
possibles. C’est parier sur l’avenir. »

Couleurs, senteurs, saveurs…
deviennent autant de pièges sus-
ceptibles de nous faire perdre les
chemins de la raison, et, comme
l’Alice de Lewis Caroll, déesse
implicite de tous les festivals de
Chaumont, elles nous conduisent
à changer d’échelle et de regard, à
dialoguer plaisamment avec les
insectes familiers de l’entomolo-
giste Jean-Henri Fabre.

Justement, un autre jardin, dû à
Anne Blouin et Alessandra Blotto,
nous conduit doucement vers la
« peau de la terre », cet univers
nourricier où travaillent d’arrache-
pied larves et vers de terre.

D’autres lopinssont plus éduca-
tifs, qui évoquent l’art de classer,
préserver ou au contraire
embrouiller la nature (Graines
d’espoir, vues par l’école du Breuil
et l’école Boulle).

L’un nous conduit sur les toits
des grandes villes du monde, sorte
de canopée urbaine qui révèle un
monde fertile (équipe de Chilpéric
de Boiscuillé), un autre au niveau
du caniveau ; plusieurs déclinent,
sagement fidèles au sujet imposé,
la diversité née des régions ou des

situations, ou celle encore surgie
du rassemblement d’espèces et de
sols apparentés par une même
couleur, ici le bleu.

Mais quelques jardins se révè-
lent plus inquiétants. Le Jardin
des plantes disparues emprunte
son dessin aux cimetières militai-
res, chaque étiquette portant le
nom de plantes ou d’arbre rayés,
ou en passe de l’être, de la carte du
monde (Denis Valette et Olivier
Barthélémy).

Ou mieux encore, pour qui
n’aurait pas compris la leçon : l’es-

pace A manier avec précaution,
créé par les Néerlandais Jacobs
& Jacobs, est inspiré de l’univers
hospitalier et montre ce qui
attend aussi le monde des plantes.

Ponctué de flacons nourriciers
couleur sang, le jardin est recou-
vert de ces copeaux vendus dans
toutes les jardineries pour proté-
ger et fertiliser les sols.

Certains visiteurs apprécieront
le site comme une image du soin
apporté aux plantes, d’autres
convertiront mentalement le déli-
cieux fumet des écorces en délétè-

re odeur de mort. A l’image du
cycle de la vie, aussi complexe et
inquiétant que celui montré dans
ses films par le réalisateur anglais
Peter Greenaway – Meurtre dans
un jardin anglais (1982), Zoo
(1985), Drowning by Numbers
(1988).

On ira se rafraîchir chez Xavier
Bonnaud,Stéphane Berthieret Clé-
ment Boucher qui font l’éloge du
compost etdel’humus dansun Jar-
din des bulbes fertiles, mi-ruches
mi-huttes, joli village poussé dans
la savane des bords de Loire.

En vingt ans, Chaumont-sur-
Loire s’est imposé comme la Mec-
que du jardin et du paysage dans
sa version contemporaine.

Il y avait d’abord un château
prestigieux que sa dernière pro-
priétaire, Marie Say, princesse de
Broglie, dut vendre à l’Etat en 1938,
après s’être ruinée par excès de
générosité.

Le château, son parc et ses nom-
breuses dépendances vécurent
alors avec indolence comme n’im-
porte quel monument historique,
jusqu’à ce que Jean-Paul Pigeat

imagine d’y créer, en 1992, le Festi-
val international des jardins. Ce
prince de l’imaginaire fut empor-
té par une crise cardiaque, en
2005, à l’âge de 59 ans. Depuis,
sous la direction de Chantal Col-
leu-Dumond, arrivée en 2007,
Chaumont est devenu propriété
de la région Centre.

Le festival a perduré, réunis-
sant paysagistes, jardiniers, archi-
tectes, plasticiens et plus générale-
ment toute profession suscepti-
ble de réinventer la nature. Un
jury – cette année présidé par le

botaniste et écologiste Jean-Marie
Pelt – sélectionne vingt projets qui
seront appelés à éclore chacun sur
un lopin de terre de quelques ares.

Il donne aussi « carte verte » à
quelques personnalités qui se fon-
dent à leur manière dans les activi-
tés du parc : la créatrice de mode
Loulou de La Falaise, l’artiste brési-
lien Ernesto Neto, les architectes
Dominique Perrault et Edouard
François, le paysagiste chinois
Wang Xiangrong.

Les uns rejoignent le festival,
certains vont se nicher dans le
parc parmi d’autres artistes. Car à
Chaumont, pas un pouce de natu-
re n’échappe aux rêveries de
l’homme. p

Frédéric Edelmann

Festival des jardins, domaine de Chau-
mont-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire
(Loir-et-Cher). Ouvert tous les jours jus-
qu’au 16 octobre à partir de 10 heures.
Fermeture à 19 heures jusqu’au 31 août.
De 4,50 ¤ à 10 ¤ (gratuit pour les moins
de 6 ans). De 5,50 ¤ à 15,50 ¤ pour l’en-
semble du domaine. Carte d’accès et
réduction (8,50 ¤) sur présentation d’un
billet Onzain (à vingt minutes à pied du
château) daté du jour et composté.
Tél. : 02-54-20-99-22
Domaine-chaumont.fr

Musique

Lyon
Envoyée spéciale

C es dernières années, Tristan
a plutôt réussi aux metteurs
en scène : celui qu’Alex Ollé

(et La Fura dels Baus) a présenté ce
4 juin, à l’Opéra de Lyon, n’échap-
pe pas à la règle. Sans pour autant
atteindre à l’originalité concep-
tuelle du tandem Peter Sellars - Bill
Viola à l’Opéra de Paris (2005), à la
transcendance visionnaire d’Oli-
vier Py à Genève (2005) ou encore
à la perfection formelle de Patrice
Chéreau à la Scala de Milan (2007),
Alex Ollé, le plus sage des deux
metteurs en scène du célèbre col-

lectifcatalan(l’autre estleprovoca-
teur Carlus Padrissa), livre une
vision sensible et captivante du
chef-d’œuvre wagnérien, en dépit
d’un troisième acte assez conven-
tionnel.

Plateau vide sur mer livide, le
bateau qui ramène la fille d’Irlan-
de, Isolde, en tribut au roi de Cor-
nouailles, Marke, file bon train.
Nuit sans lune, nuit d’infortune :
Isolde, malade à en vomir, est
montée respirer sur le pont, sui-
vie de sa fidèle Brangäne. Sa colè-
re enfle, la mer se fait houleuse et
menaçante. A la barre, Tristan,
qu’elle a sauvé, jadis, et qu’elle
maudit aujourd’hui que le voilà
parjure et ennemi.

Dans la fosse, le chef d’orchestre

russe Kirill Petrenko (38 ans) a pris
l’ouverture à bras-le-corps. Ses
râles accompagnent les silences et
les bribes de musique qui s’enflent
(entre sanglots et voiles) jusqu’à
l’explosion de la phrase musicale,
claquée comme une vague contre
lacoquedunavire.EmbarquéeIsol-
de, embarqué Tristan, qui boiront
bientôt le philtre d’amour, pen-
sant absorber le poison de l’éternel
oubli. Une lune géante s’est levée
dans leur ciel.

Duo d’amour
C’est à l’intérieur de cette lune

tombée à terre que les amants
consommeront le duo d’amour du
deuxième acte, unis par les élé-
gants effets de lumières et de
vidéo. Le roi Marke est à la chasse. Il
sera bientôt de retour. Eux, décou-
verts et promis à l’exil. Le Tristan
de Clifton Forbis est de longue
date. La voix, assez engorgée, man-
que parfois de tranchant ou de gal-
be, mais le ténor américain possè-
de le rôle à la perfection, et son
engagement dans le dernier acte
force le respect.

L’Isolde d’Ann Petersen est, au
contraire, une prise de rôle. La
jeune soprano danoise (qui fut la
Freia de L’Or du Rhin à l’Opéra Bas-
tille en 2010) s’y révèle d’emblée
étonnante de naturel, avec sa sil-
houette de belle grande femme à
la Karita Mattila et ses cheveux
coupés courts à la Waltraud Meier.

Phrasé souple, ductilité coloriste
de la voix, facilité de projection sur
toute la tessiture, indéniable pré-
sence scénique, la Danoise a tout
pour être l’une des grandes Isolde
de demain. La scène finale (le
fameux Liebestod ou Mort d’Isol-
de), particulièrement sensuelle et
incarnée, tranche avec l’habituel
et élégiaque chant d’extase de cet-
te « mort d’amour » mystique et
pacifiée.

L’émouvante noblesse du Roi
Marke de Christof Fischesser, la
Brangänestylée de StellaGrigorian
et le beau baryton de Jochen Sch-
meckenbecher(Kurwenal)complè-
tent une distribution de pre-
mierplan.

Des vivats ont justement salué
la performance du jeune chef rus-
se, Kirill Petrenko, à la tête d’un

Orchestre de l’Opéra de Lyon en
grande forme. On a rarement
entendu Wagner aussi contrasté et
passionnel.Mêmelesécueilsacous-
tiques de la petite fosse de l’Opéra
de Lyon, qui dilue si souvent les
pupitres de cordes, sont ici effacés
comme par miracle. Le directeur
de la maison, Serge Dorny, peut se
réjouiràjustetitred’avoirsu s’atta-
cher ce phénomène de la baguette
juste avant qu’il n’explose.

Kirill Petrenko est en effet un
fidèle de la fosse lyonnaise, où il a
dirigé, de 2006 à 2010, la trilogie
des opéras de Tchaïkovski sur des
textes de Pouchkine (Mazeppa,
Eugène Onéguine et La Dame de
pique) mise en scène par Peter
Stein. D’ailleurs les Allemands ne
s’y sont pas trompés : c’est Kirill
Petrenko qui aura l’honneur de

diriger en 2013 à Bayreuth le pro-
chain Ring du bicentenaire de la
naissance de Wagner, en
même temps qu’il aura pris la
direction musicale du presti-
gieux Opéra de Munich, le Baye-
rische Staatsoper. p

Marie-Aude Roux

Tristan et Isolde, de Richard Wagner.
Avec Clifton Forbis, Ann Petersen, Alex
Ollé (mise en scène), Alfons Florès
(décors), Josep Abril (costumes), Alber
Faura (lumières), Franc Aleu (vidéo),
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de
Lyon, Kirill Petrenko (direction).
Opéra de Lyon, place de la Comédie,
Lyon (Rhône). Le 4 juin. Prochaines
représentations les 7, 10, 16 et 22 juin à
18 h 30, les 13 et 19 juin à 15 heures.
Tél. : 08-26-30-53-25. De 5 ¤ à 97 ¤.
Opera-lyon.com

Couleurs, senteurs,
saveurs…deviennent
autant depièges
susceptiblesde nous
faireperdre les
cheminsde laraison

Lesartistes auchevet de labiodiversité
A Chaumont-sur-Loire, au Festival des jardins, paysagistes et botanistes planchent sur la préservation des espèces

Culture

Lorsqu’en 1979 Alex Ollé et Car-
lus Padrissa fondent La Fura dels
Baus, collectif catalan dédié au
théâtre de rue, ils seront trente
ans plus tard parmi les metteurs
en scène d’opéra les plus cotés.
La faute à Gerard Mortier qui, le
premier, a eu l’idée d’une Flûte
enchantée, de Mozart, pour le
Festival triennal de la Ruhr
(2003). Une production contro-
versée, reprise à l’Opéra de
Paris, dont le Gantois a pris la
direction, deux ans plus tard. En
2007, c’est encore M.Mortier qui
leur confie le magnifique doublé

du Château de Barbe-Bleue, de
Bartok (couplé au Journal d’un
disparu, de Janacek). L’affaire
est lancée et les compères cata-
lans sont parfois obligés de faire
cavalier seul. Au crédit d’Alex
Ollé, le magistral Grand Maca-
bre, de Ligeti, à Bruxelles (2010),
la création en avril à la Scala de
Milan de Quartet, de Luca Fran-
cesconi… Et maintenant ce Tris-
tan lyonnais qui répond à la
«Tétralogie» high-tech montée
à Valence (entre2007 et 2009)
par son compère Carlus Padrissa
(en DVD chez C Major).

Le «Jardin des bulbes fertiles», mi-ruches mi-huttes, joli village poussé dans la savane des bords de Loire. ÉRIC SANDER

Les fabuleux troubadours de La Fura dels Baus

Un«Tristan et Isolde»sensuel et incarné, presque au plushautdes cieux
Malgré un troisième acte décevant, l’opéra de Richard Wagner est servi par la belle mise en scène d’Alex Ollé, et par une distribution de premier plan
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Venise
Envoyé spécial

L ongtemps, les pays du
Moyen-Orient ont été
absents de la Biennale de

Venise.Seule l’Egypte occupaitson
pavillon aux Giardini. Cette année,
c’est l’inverse. Flagrante est la pré-
sence des artistes venus de cette
région. Les initiatives nationales
se multiplient et, dans l’un des
anciens magasins de sel, l’exposi-
tion « The Future of a Promise »
réunit 22 artistes, du Maroc à l’Ara-
bie saoudite. Parmi eux, des noms
connus, Mona Hatoum, Kader
Attia et Mounir Fatmi – d’autant
mieux connus qu’ils vivent en
Europe depuis des années. Les
autres travaillent au Liban, en
Palestine ou dans le Golfe et ont
été encore peu montrés en Occi-
dent. La commissaire de l’exposi-
tion, Lina Lazaar, n’a tenu compte
ni des différences de notoriété, ni
des différencesde situation,postu-
lant que tous ont un point com-
mun: la mise en forme visuelle du
politique.

Les œuvres lui donnent raison :
mappemondetournant àune allu-
re folle de l’Algérien Fayçal Baghri-
che, fausses annonces immobiliè-
res proposant des maisons bom-
bardées du Palestinien Taysir Bat-
niji, portrait d’un fedayin peint en
style pop par le Libanais Ayam
Baalbaki. Installations, photos,
peinture : comme les artistes des
autres parties du monde, ceux-ci
sesaisissentdetouslesmodesd’ex-
pression de l’art actuel, simples ou
techniques, figuratifs ou allégori-
ques. Mondialisées, les pratiques
et les cultures qui ont d’abord été
celles du monde occidental sont
désormais partout répandues,
sans considérations géographi-
ques ou religieuses.

Au Moyen-Orient, la diffusion
de cette langue commune a précé-
dé le « printemps arabe ». Qu’elle y
ait contribué est probable. Les vec-

teurs de communication décisifs
en Tunisie, Egypte ou Libye sont
aussi ceux qui ont rendu familiers
les modes d’expression plastique
actuels. Aussi, le rapport entre le
« printemps arabe » et le surgisse-
ment des artistes proche-orien-
taux à Venise n’est-il pas de cause à
effet, mais de corrélation et de
connivence. L’apparition des artis-
tes, sensible depuis une décennie,
a préparé et annoncé les révolu-
tions arabes.

Le lavage des drapeaux
Pour autant, seul le pavillon

égyptien y fait-il directement réfé-
rence, dédié au vidéaste et perfor-
mer Ahmed Basiouny, tué par bal-
lesplaceTahrir le 28janvier .Sa der-
nière œuvre, une performance
dans la ville réalisée en 2010, est
projetée accompagnée de ses der-
nières images, filmées sur la place
jusqu’à la veille de son assassinat.

Dans d’autres cas – Emirats ara-
bes unis présents depuis 2009,
Arabie saoudite nouvelle venue,
Iran–, la présence artistique necor-

respond pas à une révolution poli-
tique, du moins pas encore, mais
signale plutôt la conviction qu’un
pays, pour rayonner aujourd’hui,
se doit d’exister sur le planisphère
artistique.

Cela n’empêche pas les sous-
entendus : l’empire du noir dans
l’installationdes deuxsœurs saou-
diennes Raja et Shadia Alem ou
l’étrangeté des portraits en noir et
blanc de l’Iranien Mohsen Rastani
font plus qu’intriguer. Eux aussi
s’emparent des codes artistiques
communs pour y faire pénétrer
leurs expériences et désirs pro-
pres.

S’il est un lieu où cela se voit,
c’est dans la vieille maison chan-
gée en pavillon de l’Irak. S’y
côtoient les artistes qui ont quitté
la dictature de Saddam Hussein
dans les années 1970 et ceux qui
ont fui les guerres à partir des
années 1990. Parmi les premiers,
AliAssaf, né en1950, changele Nar-
cisse du Caravage en vidéo et en
méditation sur la destruction et le
temps – et crée l’une des plus bel-

les œuvres de la Biennale. Parmi
les seconds, Adel Abidin, né en
1973, transpose la Guerre des étoi-
les dans le monde des affaires – et
réussit une satire burlesque. Le
lavage des drapeaux imaginé par
Halim Al-Karim est aussi efficace
et emblématique. La lessive se fait
sous l’image floutée d’une fille
nue.

Il faut d’autant plus aller dans
cette maison de la via Garibaldi,
près des Giardini, qu’elle accueille
aussi une installation sublime de
la Japonaise Chiharu Shiota, ainsi
que le pavillon du Bangladesh,
autre nouveauté : les autopor-
traits en méduse dessinés par
Kabir Ahmed Masum Chisty et,
surtout, les féroces soutiens-gorge
en lames de rasoir de Tayeba
Begum Lipi, allégorie de la condi-
tion féminine. Cette année, à Veni-
se, les révélations viennent de
l’Orient.p

Philippe Dagen

Biennale de Venise 2011. Jusqu’au
27 novembre. Labiennale.org

Direction Olivier Py

9 – 18 juin 2011
Odéon 6e, Ateliers Berthier 17e

& CENTQUATRE 19e

Asalto al agua transparente [Assaut à
l’eau transparente] / Épousailles et
représailles /Avez-vous eu le temps de vous
organiser depuis la dernière fois qu’on vous a
vus ? / Le sacrifice des grillons / Villégiature /
Des couteaux dans les poules / Jerusalem
Plomb Durci / Les Fidèles –Histoire d’AnnieRozier

01 44 85 40 40 • theatre-odeon.eu / 01 53 35 50 00 • 104.fr
Tarifs de 6€ à 12€ / Laissez-passer 8 spectacles 20€ et 25€

festival de jeunes compagnies

Livres

Olivia Rosenthal
remportele prix dulivre Inter
Lundi 6 juin, le prix du livre Inter a été remis à l’écrivaine Olivia Rosen-
thal, pour son ouvrage Que font les rennes après Noël ? (éd. Verticales,
2010). Le Jury, composé de 24 auditeurs de France Inter (12 hommes et
12 femmes), était présidé par l’écrivain Amin Maalouf. « J’ai un petit
peu de mal à atterrir. C’est peut-être une blague ? », a aussitôt réagi Oli-
via Rosenthal, rappelant qu’elle avait essuyé des « déconvenues pour
des prix précédents ». « Je suis extrêmement heureuse, c’est un peu le
prix de la maturité », a-t-elle ajouté, en soulignant que ses livres
n’avaient « pas toujours rencontré leur public », en dépit d’« un certain
accueil critique ». p Clarisse Fabre

Art

FrédéricMitterrand s’oppose
àla taxation à l’ISF des œuvres d’art
Dans un entretien au Journal du dimanche du 5 juin, le ministre de la
culture et de la communication, Frédéric Mitterrand, juge que la taxa-
tion à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des œuvres d’art serait
une « aberration ». Observant que cette mesure est un « serpent de
mer », il estime, à l’instar du président-directeur général de Sotheby’s-
France, Guillaume Cerruti, qu’elle « entraînerait mécaniquement l’effon-
drement du marché de l’art ». « Le raisonnement est toujours le même :
faire payer les riches. On oublie qu’il y a aussi des gens plus modestes qui
font circuler leurs tableaux, ne cherchent pas à les vendre, et les prêtent
pour les grandes expositions », affirme-t-il, en ajoutant qu’il a « déjà
convaincu le ministre des finances du bien-fondé » de sa position : « Nous
nous opposons totalement à cette mesure. » p

Lire la tribune de Guillaume Cerruti, page 22

Marché Les leçons d’anglais de Napoléon
à Sainte-Hélène adjugées 93125 euros
Dimanche 5 juin, lors d’une vente aux enchères à Fontainebleau (Seine-
et-Marne), trois lots, composés de petits dessins originaux et de lignes
en anglais et en français écrites par Napoléon Ier, ont été achetés par le
Musée des lettres et manuscrits. Ce musée privé parisien a aussi acquis
son récit de la bataille du pont d’Arcole, en novembre 1796, pour la som-
me de 53 750 euros. Il exposera ces documents à partir du 21 juin. – (AFP.)

Décès Mort de l’acteur Maurice Garrel
L’acteur Maurice Garrel est mort, samedi 4 juin, à Paris, à l’âge de 88 ans,
a annoncé sa famille. Maurice Garrel était le père du cinéaste Philippe
Garrel, ainsi que le grand-père des comédiens Louis Garrel et Esther Gar-
rel. Après le théâtre, aux côtés de Laurent Terzieff, il fut pensionnaire de
la Comédie-Française, de 1983 à 1985. Au cinéma, il a joué des seconds
rôles dans des films de François Truffaut (La Peau douce), Jacques Rivet-
te (Merry Go Round), Claude Chabrol (Nada). Il fut nommé pour le César
du meilleur second rôle à deux reprises, d’abord pour son rôle du librai-
re dans La Discrète (1991) de Christian Vincent, puis dans Rois et reine
(2005) d’Arnaud Desplechin. Le Monde lui rendra hommage dans une
prochaine édition– (AFP.)

Venise galvanisée
parle «printemps arabe»et l’Orient
A la Biennale d’art contemporain, une exposition réunit 22 artistes, du Maroc à l’Arabie saoudite C omme récemment les grou-

pes britanniques Gorillaz
ou Radiohead, la formation

pop rock Kaiser Chiefs a choisi de
faire parler de son nouvel album,
le quatrième, avec une opération
de promotion sur son site Inter-
net (Kaiserchiefs.com). Le groupe
de Leeds, mené par le chanteur
Ricky Wilson, propose à tout un
chacun d’en créer, pour
7,50 livres sterling (8,42 euros), sa
propre version.

Passé la page d’accueil, on a
accès à vingt chansons. Pour cha-
cune, un extrait d’une minute per-
met de se faire une idée. Il faut
ensuite en sélectionner dix et les
organiser à sa guise. Selon les
goûts et ce que l’extrait peut lais-
ser supposer de leur totalité, on
privilégiera les opus les plus éner-
giques (Back In December), les
dérives psychédélico-folk à la
Pink Floyd (Child of The Jago), l’im-
pact dansant (Problem Solved), les
ballades pop (If You Will Have Me),
ou un panachage…

L’étape suivante consiste à
créer sa pochette. A chaque chan-
son son visuel dessiné (un bus lon-
donien, un globe terrestre, une
valise remplie de rats crevés, une
collection de papillons sous ver-
re…). Après le passage en caisse,
c’est le téléchargement des
fichiers numériques encodés à
320 kb/ps, débit binaire du signal
audio assez correct. L’album s’inti-
tule pour tout le monde The Futu-
re Is Medieval. Et le «producteur »
de ce « faites-le vous-même» peut
aussi soumettre sa version sur
une page du site. Si elle est ache-
tée telle quelle, il récupère 1 livre.
Le choix du groupe, lui, est pour
le moment mystérieux (dix titres,
quinze, la totalité), tout comme la
date de la mise en vente sur le
marché physique.

Pendant ce temps, de l’autre
côté de l’Atlantique, le groupe din-

go-psyché d’Oklahoma City, The
Flaming Lips, continue de faire
découvrir ses nouvelles chan-
sons, officiellement une par mois,
par des moyens tout aussi – et
même plus – originaux. La pre-
mière, gratuite, Two Blobs Fuc-
king, est arrivée le 14février, jour
de la Saint-Valentin (Le Monde du
19février). En douze parties à télé-
charger pour reconstituer la com-
position en les jouant simultané-
ment. Les Flaming Lips ont laissé
passer trois mois avant que, fin
mai, ne paraissent d’un coup
Drug Chart, In Our Bodies Out of
Our Heads, Walk With Me et Hilla-
ry’s Time Machine Machine.

Crâne de gélatine
Elles sont, sous forme de

fichiers numériques, dans la
mémoire d’une clé USB enfouie
dans un crâne coloré en gélatine
alimentaire sucrée. Ledit crâne,
bleu, jaune ou rouge, grandeur
nature, pèse 3 kilos et il est fabri-
qué après la commande sur le
site du groupe (Flamin-
glips.com). Pour accéder à la clef
USB et aux quatre chansons, il
faudra d’abord débourser 150 dol-
lars (102 euros)… et, recommande
le groupe qui en attend d' « inté-
ressants effets d’écœurement »,
manger le crâne. On peut aussi,
c’est moins rigolo, passer par une
petite ouverture au sommet du
crâne gélatineux, en prenant
soin de ne pas abîmer l’objet gas-
tronomique.

Dès samedi 4 juin, les vingt
chansons de Kaiser Chiefs étaient
disponibles sur de nombreux
réseaux d’échange illégal de
fichiers numérique musicaux.
Celles des Flaming Lips sont diffu-
sées sur certains sites avec l’ac-
cord du groupe. En revanche, le
crâne de gélatine n’a pas encore
trouvé de version numérisée. p

Sylvain Siclier

Albumspop rock
àmonter soi-même

Culture

«Consumption of War» (2011), satire burlesque de l’artiste irakien Adel Abidin. ADELABIDIN2011

Lyon
Envoyée spéciale

I l a fendu la foule, entouré de
ses deux gardes du corps. L’a
refendu dans l’autre sens qua-

rante-cinq minutes plus tard. Mis-

sion accomplie : elle était hystéri-
que. Le rappeur Joey Starr était aux
Nuits sonores, samedi 4 juin, invi-
té par son ami le DJ parisien Busy
P, fondateur du label Ed Banger
(Justice, Mr Oizo), à qui le festival
lyonnais avait confié une session

« all day long » (14 heures-22 heu-
res). C’était la dernière session de
cette neuvième édition qui s’est
achevée dimanche 5 juin. La der-
nière de l’histoire des Nuits sono-
res dans le cadre exceptionnel de
la piscine du Rhône. L’année pro-
chaine, il faudra rénover les lieux.
La piscine sera fermée. Une page
du festival va se tourner.

Vaisseau de béton
En neuf ans, ce bâtiment est

devenu l’emblème des Nuits sono-
res. Il a vu défiler les meilleurs DJ
de la planète et donné quelques-
uns de ses plus grands moments
au festival (Laurent Garnier, Body
&Soul…). C’est une merveille d’ar-
chitecture des années 1960, signée
Audouze-Tabourin. Un énorme
vaisseau de béton posé au bord du
fleuve sur le quai Claude-Bernard,
avec deux tours de contrôle qui
l’encadrent et des piliers inclinés
qui évoquent « l’élan du plon-
geur», dit la brochure. De sa terras-
se, on a vu sur la basilique Fourviè-
re, la colline de la Croix-Rousse.

Samedi, on avait aussi vue sur
les fesses de Joey Starr, qui dansait
deboutsurlesplatines. Il étaitépui-
sant,àvociférerdanslemicro.Epui-
sant, mais fascinant comme tou-
jours. Alors ça rigolait, Busy P le
grand échalas mixait ses disques
lesplusdurs, lesplussales(dudubs-
tep, du breakcore, du hard-rock) et
Joey Starr criait et la foule hurlait.

Le défouloir collectif avait com-
mencé tôt dans la journée, avec
Mehdi, l’autre vedette du jour, pro-
ducteur de hip-hop dans les
années1990 et 2000 (pour le grou-

pe 113), définitivement passé du
côté house de la force. Il y avait aus-
siDSL,Gesafelstein ou Elvis90,très
jolie surprise de cette brochette de
DJ, capable de variations subtiles
dans une journée portée sur la
surenchère.C’est lestyle EdBanger,
qui n’en finit pas, sept ans après ses
débutsen 2003,d’amuser la galerie
électroetd’égayer,cetteannée,l’en-
semble des Nuits sonores.

En regard, le Marché Gare, gran-
de friche qui accueille les soirées
sans fin, paraissait un peu terne. Il
lui manquait des figures, de la
chair, du relief, samedi surtout où,
de Discodeine à Shackleton ou
Luciano, on désespérait d’enten-
dre une voix dans ce maelström de
BPM (bits par minute) savamment
agencés. Vendredi 3juin, Publicist,
undrôled’Américain,avaitheureu-
sement sauvé la soirée en faisant
lui aussi le pitre. Seul à la batterie,
torse nu, chaîne en argent maous-
se, il jouait sur une scène envahie
par la foule, martelait ses fûts,
entraînant son monde dans une
danse frénétique sur fond de disco
rock aussi basique qu’efficace.

En2012, leMarché Gare seraéga-
lement fermé, la friche rasée. On le
regrettera moins que la piscine. En
dépitd’unescénographie renouve-
lée chaque année, le lieu n’a jamais
vraiment convaincu, faute
d’acoustique convenable. Pour
leurs dix ans, les Nuits sonores
vont devoir se réinventer entière-
ment, ailleurs. Sacré défi pour un
festival devenu majeur. Cette
année, il a attiré près de
80000 personnes.p

Odile de Plas

Nuittrès sonore avec Joey Starr, deboutsur les platines
A Lyon, le festival de musique électro s’est achevé le 5juin, attirant près de 80000 personnes
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Santé

C ertes, la pluie devait faire son
retouraprèsplusieurssemai-
nes étonnamment clémen-

tes. Mais le soleil n’est pas bien loin
et les vacances d’été approchent.
Lundi 30mai, l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes) a lancé une nouvelle
campagne sur les risques solaires.
C’est aussi un axe important du
plan Cancer 2009-2013 de l’Institut
nationalducancer(INCA).Lapriori-
té est de « sensibiliser le public sur le
dépistage précoce des cancers de la
peau, lance le docteur Catherine
OliveresGouthi,membreduSyndi-
cat national des dermatologues et
vénéréologues (SNDV). Il y a encore
beaucoup de choses à faire, notam-
ment dans l’éducation nationale ».

Si les parents ont pris l’habitude
de protéger leurs enfants sur la pla-
ge, ils sont moins attentifs lors des
promenades en famille, les
moments passés dans le jardin…
Les gestes de prévention ne sont
pas toujours bien suivis et les idées
reçues sont tenaces. « L’idée selon
laquellel’applicationdecrèmesolai-
re permettrait de s’exposer plus
longtemps perdure, indique
Annick Gardies, directrice de la
communication de l’Inpes.
D’autant que les tranches horaires
durant lesquelles les rayons UV sont
les plus intenses (12 heures-16 heu-
res) sont méconnues. » Les ultravio-
lets(UV)sontunecomposanteinvi-
sible du rayonnement solaire. UVA
commeUVBprovoquentdesmuta-
tions dans nos gènes, à l’origine de
cancers.

«Les représentations associées à
l’exposition solaire sont fondamen-
talement positives : ses effets vitaux
apparaissent à la fois thérapeuti-
ques et euphorisants, et sa marque
visible, le bronzage, constitue un
impératifsocialet uncanonesthéti-
que », constate Anne Gotman,
sociologue et directrice de recher-
che au CNRS. Par ailleurs, le corps
humain a besoin du soleil pour
pouvoir fixer la vitamine D. Mais
les rayons solaires sont aussi sour-
ce de danger, qui va du vieillisse-
ment prématuré, l’apparition de
rides précoces, de taches brunes,
d’allergies, et dans les cas les plus
graves, de cancers.

Les cancers de la peau ont triplé
en vingt ans. On a compté
65 000 nouveaux cas de carcino-
mes en 2010, qui représentent
90% des cancers de la peau. Ils sont

facilement guérissables dans la
majorité des cas. Plus grave,
8250nouveaux cas de mélanomes
cutanés sont apparus en 2010.
C’est l’un des cancers dont la fré-
quence a le plus augmenté ces
vingt dernières années. Il se mani-
feste le plus souvent par une petite
tache pigmentée sur la peau saine
ou par la modification d’un grain
de beauté préexistant. L’évolution
d’un grain de beauté ou d’une
tache doit inciter à consulter.
«Apprenez à connaître votre peau,
sachez où vous avez des grains de
beauté, insiste le docteur Caroline
Robert, chef de service en dermato-
logie à l’Institut Gustave-Roussy
(IGR). Quand il est détecté à un sta-
de peu développé, il peut la plupart
dutempsêtre guéri,mais diagnosti-
qué tardivement, il peut être mor-
tel.» Plus de 1 500 personnes meu-
rent chaque année d’un mélano-

me, soit deux fois plus qu’il y a
20ans.

Près de 70 % des mélanomes
cutanés seraient dus à l’exposition
solaire, selon le Centre internatio-
nal de recherche contre le cancer
(CIRC). « Les études épidémiologi-
quesmontrentquel’expositionpen-
dantl’enfance,notammentl’exposi-
tionintermittenteetintensequipro-
voque les coups de soleil, est un

déterminant majeur dans la surve-
nance du mélanome à l’âge adul-
te», indique l’INCA. Alors qu’il exis-
tait peu de remèdes efficaces
contre le mélanome métastatique,
deux nouveaux traitements devai-
ent être présentés, samedi 4 juin,
au congrès annuel de l’American
Societyofclinicaloncology,àChica-
go, annonce le docteur Robert.

Ces alternatives thérapeutiques
sont une bonne nouvelle, car nous
ne sommes pas égaux face au
soleil. Les personnes les plus expo-
sées sont celles dites à phototype
clair (peau claire, cheveux blonds
ou roux, yeux clairs).Vigilance aus-
si pour tous ceux qui présentent de
nombreux grains de beauté (plus
de 50), des grains de beauté atypi-
quesoudesantécédentsdemélano-
mes. Il leur est déconseillé de s’ex-

poser de façon intentionnelle. Cer-
tains médicaments rendent égale-
mentplusphotosensibles.Lesfem-
mesenceintesdoiventêtretrèsvigi-
lantes. Il faut savoir qu’une peau
bronzée est moins sensible aux
coups de soleil mais pas pour
autant protégée contre un risque
de cancer.

Chaque individu dispose d’un
« capital soleil », une capacité de
résistanceet deréparation faceaux
méfaits du soleil. Plus il s’expose,
plus ce capital diminue, et ce de
façonirréversible.Ilestdoncimpor-
tant depréserverce capital dès l’en-
fance. La peau des enfants est en
effetplusfineetlesystèmepigmen-
taire est encore immature jusqu’à
l’âge de la puberté. Les expositions
ausoleilavant15anssontparconsé-
quent les plus dangereuses. Les
bébés de moins de 1 an ne doivent
jamais rester au soleil.

Cette notion de capital soleil est
encore méconnue du public, tout
comme les effets du soleil sur les
yeux.«Onvoitaujourd’huidescata-
ractes à 40 ans », constatent plu-
sieurs médecins. Or l’organisation
mondiale de la santé (OMS) estime
que 20 % des cas de cataracte sont
imputables aux expositions solai-
res. « Les UV peuvent être responsa-
bles de lésions plus ou moins gra-
ves», alerte l’Association nationale
de la vue (Asnav). p

Pascale Santi

n Sur le Web
e-cancer.fr ; Dermatos.fr
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Bangkok
Correspondant

L a baie d’Halong, l’un des
joyaux du tourisme vietna-
mien qui aligne ses pains de

sucre d’une irréelle splendeur en
mer de Chine du Sud, est-elle en
train de devenir une zone à risque
pour les voyageurs ? En moins de
deux ans, trois bateaux en piteux
état dont les propriétaires propo-
sent des « croisières » bon marché,
ontcoulé aularge de cette baieclas-
sée dans la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco.

A Hanoï, la communauté étran-
gère et les diplomates s’inquiètent
de la fréquence de ces naufrages
au cours desquels, en tout, dix-
sept voyageurs étrangers ont péri.
«Nous sommes profondément pré-
occupés », indique au Monde l’am-
bassade de France au Vietnam.

Le 24 septembre 2009, un pre-
mier bateau équipé de couchettes
avait sombré avec trente et une
personnes à bord. Cinq touristes
s’étaient noyés, dont un Français,
deux Britanniques et deux Vietna-
miens. Version officielle des auto-
rités provinciales : « une tornade »
aurait été la cause du naufrage.
Mais selon certains rescapés, il se
serait agi d’une « simple averse ».
Ce qui donne une idée de l’état de
la jonque…

Le 17 février 2011, peu avant
5 heures du matin, un autre
bateau appartenant au même pro-
priétaire – il avait pris la précau-
tion de changer le nom de sa com-
pagnie depuis la précédente tragé-
die – sombre à nouveau en baie
d’Halong. L’accident fait douze
morts parmi le groupe de touris-
tesendormis, dont une jeune Fran-
çaise, Laëtitia, une orthophoniste
de 27 ans, fille du journaliste du
Monde Michel Noblecourt, un Bri-
tannique, deux Russes, deux Amé-
ricains, un Japonais, deux Sué-
dois, un Suisse, un Australien et
un Vietnamien. L’enquête diligen-
tée par les autorités vietnamien-
nes a conclu à une succession d’er-
reurs, – vannes non refermées,
absences de rondes de nuit… Des
poursuites judiciaires, dont une
plainte contre X pour « homicide
involontaire », sont en cours. Le
capitaine a été arrêté ainsi qu’un
mécanicien.

Les autorités locales ont ordon-
né l’inspection de 135 « navires de
croisière » voguant dans la baie.
Les vérifications ont montré que
seule une trentaine de bateaux
présentaient des normes de sécu-
rité suffisantes pour passer la

nuit en mer. Le « comité populai-
re » d’Halong a fixé à juin la date
limite pour que les propriétaires
mettent leurs bateaux en confor-
mité avec les règles de sécurité
adéquates.

Mais le 8 mai, un nouveau nau-
frage s’est produit, sans toutefois
faire de victime : les vingt-huit
Français, des retraités, ont pu être
évacués avant que le bateau ne
sombre car, fort heureusement,
l’accident a eu lieu de jour.

La porte-parole du ministère
vietnamien des affaires étrangè-
res, Nguyen Phuong Nga, a assuré
que « des mesures très énergiques
ont été prises pour enquêter et
reconstituer » ce qui s’est passé
afin d’« éviter que ce même genre
d’événements se reproduise à
l’avenir ».

En ce qui concerne le dernier
incident, les versions diffèrent
entre les Vietnamiens et les touris-
tes : selon Dang Huy Hau, le vice-
président de la province de Quang
Ninh, dont Halong est le chef-lieu,
le bateau a sombré après une colli-
sion avec un autre esquif. Mais
une touriste française présente
sur le bateau, Josette Farret, citée
par l’Agence France-Presse, affir-
me qu’il n’y a « absolument pas eu
de collision ».

«Jeter le doute»
L’une des explications à la répé-

tition de ces drames, analyse un
observateur français à Hanoï, est
le décalage existant entre l’explo-
sion du tourisme au Vietnam et le
manque de réglementations
appropriées ainsi que la forma-
tion insuffisante des personnels.

Le dernier incident renouvelle
les inquiétudes de l’ambassade de
France : « Ce nouveau naufrage est
denature à jeter le doute sur la qua-
lité des contrôles entrepris, ces der-
niers mois, par les autorités vietna-
miennes. »

Une difficulté supplémentaire :
l’imposition des réglementations
en matière de sécurité est du res-
sort des autorités provinciales et
non nationales. « Si ces autorités ne
prennent pas des mesures pour
réorganiser le secteur du tourisme
et si les manquements ne sont pas
sanctionnés, elles risquent de tuer
la poule aux œufs d’or », fait-on
savoir à l’ambassade de France à
Hanoï.

De son côté, le ministère des
affaires étrangères a renforcé la
mise en garde figurant sur son site
Internet, à la rubrique « Conseil
aux voyageurs», pour les touristes
désireux de naviguer en baie d’Ha-
long. p

Bruno Philip

Prèsde 70 %
desmélanomes
cutanésseraient dus
àl’expositionsolaire

La crème solaire permet de se
protéger, mais l’écran total
n’existe pas. Une crème solaire
indice 50 laisse encore passer
2% des UV, prévient l’Inpes.
«Les personnes pensent qu’en
mettant de la crème, elles peu-
vent rester plus longtemps au
soleil. Il n’en est rien», prévient
le docteur Oliveres-Gouthi.
Une crème solaire (indice de pro-
tection 30 au minimum) s’appli-
que au moins toutes les deux
heures.

Pour les lunettes de soleil, mieux
vaut choisir un modèle à montu-
re enveloppante, conforme à la
norme européenne CE suivie du
chiffre 3.
Les lampes de bronzage sont for-
tement déconseillées, notam-
ment pour les moins de 18 ans.
«Elles n’ont aucun effet protec-
teur», note le docteur Oliveres-
Gouthi. Les crèmes autobronzan-
tes ou gélules pour bronzer don-
nent un teint hâlé mais n’appor-
tent aucune protection.

Lesnaufrages dans
labaie d’Halong
inquiètentles
autoritésfrançaises
Sur 135 bateaux inspectés, quelque trente
présentent des normes de sécurité suffisantes

Ledesignfait le trottoir
Si Paris devient un jour une ville-musée, ce sera un musée
d’art moderne, semblent dire ces spécimens de mobilier
urbain. Fabriqués à base de matériaux souples, garnis
d’écrans tactiles et de couleurs éclatantes, ces objets sortent
de l’ordinaire des colonnes Morris, lampadaires rococo et
autres arabesques d’Hector Guimard.
La Ville de Paris et le Laboratoire Paris région innovation, en
mal de nouveauté, a convié designers et inventeurs à imagi-
ner le « mobilier urbain intelligent » de leurs rêves. La démar-
che vise à briser les habitudes. « Lorsque la ville lance un appel
d’offres pour des bancs publics, par exemple, les grandes entre-
prises qui répondent habituellement ne courent pas le risque
de la rupture », observe Jean-Louis Missika, adjoint au maire
(PS) chargé de l’innovation, de la recherche et des universités.
Une quarantaine de prototypes devraient être expérimentés
dans les rues de la capitale à partir de cet été. La ville assure
que ces produits high-tech ne subiront pas le vandalisme
enduré, à leur installation, par d’autres objets emblématiques
tels que les Vélib’. p Olivier Razemon (PHOTOS JC DECAUX)

Crèmes, lunettes: faire le bon choix pour bien se protéger

Sur lesquais de la Seine, lors d’une opérationParis Plages. VALENTINE VERMEIL/TEMPS MACHINE/PICTURETANK

Bronzerpeut nuire gravement à la santé
Chaque individu dispose d’une capacité de résistance différente face aux méfaits du soleil
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K Silence…

Laradio
ou l’artdu
chuchotement

La finale écoutée à la radio, des gestes des-
sinés dans l’imagination, quand défile le
paysage gris et lent. Par rapport à la télévi-
sion, on ne manque pas grand-chose. La
technique du commentaire est intéressan-
te, peu de descriptions, à chaque échange
il y a une synthèse, des enthousiasmes,
des regrets et les mots de Dominguez sont
évocateurs. A la radio, on ne rate pas plus
le présent qu’à la télé, on le rate différem-
ment. La télévision rate la vitesse et la

continuité spirituelle des forces, la télé
ralentit tout et ne s’intéresse qu’aux ges-
tes et aux bouches hurlantes qui épar-
pillent l’âme. Le tennis à la radio est audi-
ble quand les joueurs ont un style et qu’on
le connaît. Seule chose regrettable, le com-
mentaire radio ne vient de nulle part, il
couvre le bruit des balles. Il fut un temps
où le reporter radio chuchotait le com-
mentaire, pour ne pas gêner les specta-
teurs autour. Peut-être n’était-il pas au

milieu des spectateurs, mais il chuchotait,
ça donnait l’impression.

L’amortie ratée à quelques millimètres
sur une balle de premier set pour Federer,
on ne l’a pas vue, mais on s’en souviendra,
on aura oublié les mots qui l’ont analysée,
et peut-être un jour la verra-t-on juste
pour confirmation.

Le dernier coup de la quinzaine est un
coup droit trop long et Nadal s’est proster-
né sur la terre battue, une sixième fois vain-

queur. Ainsi se termine une compétition
qui porte bien des noms : les Internatio-
naux de France, le French, Roland Garros
(pas un nom de lieu mais celui d’un avia-
teur, mobile donc), Roland (!), RG. Les noms
de six merveilleux joueurs, Connors, McEn-
roe, Mecir, Becker, Edberg, Sampras, ne
sont pas gravés sur la coupe. p

André Scala

Philosophe, André Scala vient de publier « Silen-
ces de Federer » aux éditions de La Différence.

Tournoi
de Roland-Garros
Finale, Nadal-Federer
(7-5, 7- 6, 5-7, 6-1)

L ’ambiance était incertaine,
dimanche 5juin, dans les tra-
vées du court Philippe-Cha-

trier alors que débutait la finale au
sommet des Internationaux de
France entre le Suisse Roger Fede-
rer et l’Espagnol Rafael Nadal. L’in-
dolence du public semblait détein-
dre sur le cours du jeu.

Est-ce le trop-plein d’émotions
sportives des jours précédents,
dont la victoire historique en
Grand Chelem d’une Chinoise, Li
Na, samedi 4 juin, chez les dames,
ou la demi-finale de haut vol, ven-

dredi3,entreRogerFedereretleSer-
be Novak Djokovic, qui rendait cet
ultime débat moins singulier ? Une
seule chose a paru évidente: Roger
Federer avait décidé de prendre,
illico, le match à son compte. Avec
une telle aisance que même cette
supportrice espagnole en arrivait à
déplorer que certains points liti-
gieux du Suisse puissent être jugés
faute.

En fin de première manche, le
vent s’est brièvement levé et le ciel
obscurci. Tandis que le set semblait
plié, l’Espagnol est revenu à la char-
ge grâce à son art consommé du
retournement de balles que l’on
croit perdues. Quelques coups por-
tés au moral de son adversaire plus
tard, il a viré en tête pour ne plus
être rattrapé. En quatre manches
(7-5,7-6,5-7,6-1), leroidelaterrebat-
tue a planté son drapeau dans celle
du temple de la porte d’Auteuil, où
il a remporté son sixième titre, ce
qui fait de lui l’égal du Suédois
Björn Borg. Un record.

Rafael Nadal, 25 ans depuis le
3 juin, n’est plus l’enfant prodige
dont l’insolente réussite, surtout
sur l’ocre, finissait par agacer.
Méconnaissant l’homme à la tena-
ce timidité, on ne retenait de lui
que sa posture de pirate des courts,
yeux noirs et bandana autour des
cheveux,promptàbrandirlepoing
à chaque coup décisif. Ses victoires
étaient sans débat, sans dialogue
possible. Il s’en expliquait peu.
Pourquoi aurait-il dû? En sport, ce

n’est pas celui qui a raison qui
gagne, mais celui qui gagne qui a
raison.

Cette année à Roland-Garros, le
Majorquin a connu le doute et cela
a révélé une face cachée de sa per-
sonnalité. « Le vrai Rafa, c’est celui
qui gagne et celui qui joue mal, qui
souffre, a-t-il déclaré après la finale
àsescompatriotesjournalistesaux-
quels il réserve toujours ses confi-
dences.LevraiRafa,cesontcesdeux
Rafa. » La clé de sa victoire : avoir
« une pensée positive suffisante
pour renverser la situation ».

Rafael Nadal n’est pas arrivé à
Roland-Garros en terre conquise.
Comment se remotiver quand l’on
a perdu quatre finales d’affilée,
dont deux, au Masters 1 000 de
Madrid et de Rome, sur sa surface
de prédilection, face au même
Novak Djokovic dont il doit remer-
cier Roger Federer de l’avoir écarté
de son chemin.

« Mentalement, c’était compli-
qué, a reconnu le joueur. Ce n’était
pas évident pour moi. Je suis arrivé

iciavecmoinsdeconfiancequed’ha-
bitude.Cequiétaittrèsdur, c’estque
je jouais très bien à l’entraînement
et que lors des matches je n’arrivais
pas à reproduire ce jeu.» Ne fuyant
pas l’autocritique – le personnage
est aussi d’une grande probité –, il a
précisé au cours de la quinzaine
que s’il continuait de produire une
telle qualité de jeu, il ne lui serait
pas possible d’aller jusqu’au bout.

Mais Rafael Nadal aime appren-
dre. Après sa victoire finale, il a
confiépréférerletempsdeprépara-
tion de ses victoires que ses victoi-
res elles-mêmes. Quant aux
records, il n’en a cure. Il y a chez lui
un plaisir du jeu dont son oncle
Toni, qui l’entraîne depuis son plus
jeuneâge,seraitendroitderevendi-
quer la paternité.

Face à Roger Federer, dont le cal-
me olympien sur les courts n’est
pas la moindre des qualités, l’Espa-
gnol a continué d’apprendre. Il a
« observé et attendu que ça se pas-
se », a « tenu bon » pour « pouvoir
dicter son jeu » et « donner du fil à

retordre» à son adversaire. A partir
de là, le n˚1 mondial a «pu prendre
le dessus. » Dès lors, la terre lui a
appartenu. Dans les prochains
jours, il va participer au tournoi de
Halle (Allemagne), sur gazon, pour
préparer le prochain grand rendez-
vous à Wimbledon. La confiance
retrouvée.p

Jean-Jacques Larrochelle
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Chez votre marchand de journaux – 4,90 €

La gauche française
bute sur l’Europe

Par Antoine Schwartz

Nadal, unchampion très humain
L’Espagnol a remporté pour la sixième fois les Internationaux de France

Rugby

U n mois de vacances, deux
autres de préparation.
C’est le programme des

rugbymen français sélectionnés
pour la Coupe du monde en Nou-
velle-Zélande. Et les onze interna-
tionaux (9 côté toulousain, 2 côté
montpelliérain) qui se sont
affrontés samedi 4 juin en finale
du Top 14, pour une victoire diffi-
cile de Toulouse sur Montpellier
(15-10), en auront bien besoin. Car
les Bleus ont paru un peu fanés au
Stade de France (Saint-Denis),
après une saison interminable
entre matches en club et en sélec-
tion.

Il faut sans doute voir là une des
raisonsquiontempêchécettefina-
le d’atteindre les sommets dans le
jeu dont on pouvait rêver, même si
larencontrefutd’unegrandeinten-
sité, à l’image de la performance de
Fulgence Ouedraogo, impression-
nant malgré une main cassée lors
de la demi-finale, sept jours plus
tôt. Le capitaine montpelliérain,
qui n’avait pu s’entraîner pendant
la semaine, a attendu l’échauffe-
ment d’avant-match pour se tester
etvérifierqu’il pouvaittenir sapla-
ce. Jusqu’à la 66e minute, il a galva-
nisé ses coéquipiers par son enga-
gement, avant d’être remplacé
sous les applaudissements du Sta-
de de France.

« Je vais d’abord me reposer », a
lancé son complice François Trinh-
Duc, fourbu, après le match. « On
avait beaucoup d’envie et on n’a
rien lâché, a continué l’ouvreur de
Montpellier et du XV de France.
Mais, dans les dix dernières minu-
tes, avec la fatigue, on se déplaçait
moins et on était moins lucides. »
C’est à ce moment-là que les Tou-
lousains ont fini par prendre
l’avantage au score, pour conqué-
rir leur 18e titre de champion de
France – et le 9e depuis que Guy
Novès en est le manageur.

Côté toulousain, les sélection-
nés pour le Mondial néo-zélandais
n’ont pas particulièrement flam-
bé, même si le capitaine des Bleus,
Thierry Dusautoir, a produit, com-
me à son habitude, un gros match.
David Skrela était dans un jour
sans, et William Servat, légère-

mentblessé,aétécontraintdequit-
tersespartenaires dèslademi-heu-
re de jeu. Maxime Médard, Cédric
Heymans, Romain Millo-Chluski
etJean-Baptiste Pouxont alternéle
bon et le moins bon. Contre ses
anciens partenaires montpel-
liérains, Louis Picamoles a été plus
en vue. Encore diminué par une
blessure aux côtes, Vincent Clerc
n’a fait qu’une courte apparition
en fin de match. Paradoxalement,
cesont Yannick Jauzion et Clément
Poitrenaud, non retenus dans le
groupe pour la Coupe du monde
par Marc Lièvremont, qui ont joué
leur meilleur registre.

Mise à disposition
Au moins le sélectionneur du

XVde Franceaura-t-il eulesoulage-
ment de voir qu’aucun joueur ne
s’est gravement blessé, lui qui
compte dans son effectif déjà trois
internationaux en rééducation
(Barcella, Domingo et Rougerie),
dont on ne sait s’ils seront rétablis
à temps. «Les Français ont toujours
su gommer leur retard par rapport
aux autres nations pendant la pré-
paration», affirme Fulgence Oue-
draogo. En attendant un accord
entrela Liguenationalederugby et
la Fédération permettant enfin
une réelle mise à disposition régu-
lière des internationaux, il reste à
souhaiter qu’il ait raison, et que les
acteurs éreintés d’aujourd’hui se
seront refait une santé d’ici le
10septembre, date de leur premiè-
re rencontre du Mondial, dans la
banlieued’Auckland,faceauxJapo-
nais.

Une entrée en douceur, pour
une montée crescendo : les mat-
ches suivants les opposeront suc-
cessivement aux Canadiens, aux
Néo-Zélandais et aux Tonguiens,
ce dernier rendez-vous s’annon-
çant décisif pour une qualification
en quarts de finale – à moins d’un
exploit face aux All Blacks lors du
match précédent.

La suite du programme ? Dans
le meilleur des cas, encore trois
matches jusqu’au 23octobre, pour
une 3e participation, après 1987 et
1999, à une finale de Coupe du
monde… D’ici là, bonnes vacances
aux 32 sélectionnés! p

Philippe Périn

LeMajorquin a confié
préférerle temps
depréparation
deses victoires queses
victoireselles-mêmes

Le tennis chinois
s’offre un titre historique

Le n˚1 mondial Rafael Nadal a battu en quatre sets le Suisse Roger Federer. LIONEL GIRONNEAU/AP

GilbertYsern: «Cette édition aétéexceptionnelle»

Sport

Li Na a ouvert une page de l’his-
toire du tennis, devenant, same-
di 4juin, la première Asiatique à
remporter un tournoi du Grand
Chelem. Cette victoire en finale
de Roland-Garros (6-4, 7-6) sur
l’Italienne Francesca Schiavone,
tenante du titre, fait de la joueu-
se de 29 ans la première Chinoi-
se à intégrer le Top 5. La Chine
avait déjà remporté trois titres
en double dames et mixte dans
des tournois du Grand Chelem,
mais aucun en simple.

Entretien

Le directeur général de la Fédéra-
tion française de tennis (FFT), Gil-
bert Ysern, est aussi le directeur
du tournoi de Roland-Garros.
Quel bilan tirez-vous de l’édition
2011 du tournoi?

Cela va être difficile de faire
mieux. Cette édition a été excep-
tionnelle. La météo a été extrême-
ment favorable. L’ambiance de
Roland-Garros en dépend pour
que ce soit la fête. En matière de
fréquentation, les chiffres sont
stables. C’est nous qui fixons les
limites de l’ordre de 450 000
spectateurs, qualifications com-
prises.

Les audiences TV ont été excel-
lentes elles aussi. Bien que ne dis-
posant pas encore de tous les chif-
fres, la tendance est à la hausse
par rapport à 2010. De plus, les
joueurs et les joueuses français
ont globalement tiré cette année
leur épingle du jeu.
Certains matches ont-ils eu un
retentissement particulier ?

Le niveau de jeu entre Federer
et Djokovic, en demi-finale, a été
rarement atteint ici. Beaucoup
d’anciens champions l’ont souli-
gné. La victoire chez les dames de
la Chinoise Na Li, enfin, a été un
vecteur très intéressant pour le
développement du tennis en
général et de Roland-Garros, en

particulier en Chine où le tour-
noi a eu un retentissement énor-
me. Depuis un an, nous avons
mis en place un partenariat entre
la FFT et la fédération chinoise de
tennis pour créer des actions
communes sur le plan sportif, et
nous aider à promouvoir la mar-
que Roland-Garros. La victoire de
Na Li ne pouvait pas tomber
mieux.
Le maintien de Roland-Garros
porte d’Auteuil a-t-il changé
quelque chose?

Ça a changé le regard que les
gens portent sur le tournoi. L’an
passé, ils étaient un peu inquiets,
surtout les étrangers, médias et
joueurs. On a senti un vrai soula-

gement cette année.
Quels vont être les prochains
changements liés à l’échéance
du nouveau stade en 2016?

Nous finalisons un calendrier
avec la Mairie de Paris. Les pre-
miers permis de construire vont
être déposés début 2012, concer-
nant le Centre national d’entraî-
nement (CNE) qui va déménager
au stade Hébert, et le nouveau
court au niveau du jardin des Ser-
res.

La révision simplifiée du plan
local d’urbanisme (PLU) est en
cours. Cela va faciliter le déroule-
ment du chantier. p

Propos recueillis par

J.-J. L.

LeTop 14 ausé
lesinternationaux
Toulouse s’est difficilement imposé face
à Montpellier (15-10) en finale du championnat
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AU CARNET DU «MONDE»

Naissances
Après neuf mois de passion,

de tendresse, d’attente et d’émotion,

Léa Marie Salomé
FAUCHE EL AOUGRI

est née le 31 mai 2011.

Depuis,
Chloé

fourbit ses jouets pour accueillir sa petite
sœur.

Camille,
Sophie et Grégory,

sont heureux d’annoncer la naissance de

Lucile,

à Paris, le 18 mai 2011.

Famille Kerneïs Fischer de Blanitza.

L’ange siffloteur s’est posé sur terre.

Samuel

est arrivé le 2 juin 2011,

chez
Sarah FAYOLLE et David LOPES.

Décès
Christophe et Laurence Chamoux,

son fils et sa belle-fille,
Pauline et Rose-Clémence,

ses petites-filles,
Robert et Renée Chamoux,
Maurice et Simone Chamoux,

ses frères et belles-sœurs
Et sa famille,

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Mme Honorée BURY,
née CHAMOUX,

survenu le 1er juin 2011,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 8 juin, à 14 heures, en l’église de
Bellevue, 45, rue Jean-Jacques Rousseau,
à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Christophe Chamoux,
34, rue Picpus,
75012 Paris.
christophe.chamoux@wanadoo.fr

William, Madeleine, Yves et Franck,
ses enfants
Et sa famille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Lynda CARBONNEL,
née PARIENTY,

survenu le 16 mai 2011, à Paris.

Irène DREYFUS,
née THURNAUER,

s’est éteinte paisiblement, le 29 mai 2011.

Les obsèques auront l ieu dans
l’intimité.

Ses amis et sa famille se réuniront
lors du service d’action de grâce qui aura
lieu le vendredi 24 juin, à 11 heures, en
l’Église Réformée de Paris-Luxembourg,
58, rue Madame, Paris 6e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On nous prie d’annoncer le décès,
survenu le 31 mai 2011, à l’âge de quatre-
vingt-douze ans, du

docteur Tamas ERDOS,
directeur de recherche honoraire au Cnrs.

Tous ceux qui l’ont aimé pensent à lui.

Sophie Flamant,
sa mère,
François Chevalier,

son mari,
Audrey Baneyx et Julien Falconnet,

sa fille et son gendre,
Simon Falconnet-Baneyx,

son petit-fils,
Jacqueline et Daniel Chevalier,

sa belle-sœur et son beau-frère,
Véronique, Joël, Marion

et Coline Delargille,
Odette et Robert Teil,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Brigitte FLAMANT,

survenu le 2 juin 2011.

Un dernier hommage lui sera rendu
le jeudi 9 juin, à 15 heures, au crématorium
du cimetière du Père-Lachaise, 71, rue
des Rondeaux, Paris 20e (métro ligne 3,
station Gambetta).

francois.chevalier@stratis-online.com

Lauris. Grenoble. Publier.

Françoise et Annie Genevray,
ses filles,
Manuel Da Silva,

son gendre,
Rémi et Olivier,

ses petits-fils
Ainsi que les familles Genevray,

Boucrot, Touraut,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu à Grenoble, le 3 juin 2011, de

Jean GENEVRAY,
médecin à Lauris-sur-Durance

de 1948 à 1984.

Il sera inhumé au cimetière de Lauris
le mercredi 8 juin, à 16 heures, rejoignant
ainsi son épouse,

Claudie,
1919-2010

et leur fils

Guy,
1946-2009.

Sa fille,
Son gendre
Et sa petite-fille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Malène MARCOUSSIS,

survenu à Paris, le 19 mai 2011.

L’inhumation a eu lieu dans le caveau
familial à Cusset.

C. Marcoussis-Lassez,
PO Box 407, Magdalena,
New-Mexico 87825,
USA.

Jack Petersen,
son époux,
Sophie Bouchet-Petersen,

sa fille,
François-Michel et Ariane Petersen,

son fils et sa belle-fille,
Rébecca, Jonathan et Christine, Martin,

ses petits-enfants,
Lola,

son arrière-petite-fille,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jacqueline PETERSEN,
née SAUVAIRE-ROUSSEL,

survenu le 3 juin 2011.

Elle a rejoint son fils,

Bruno,
(† 1985).

La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 9 juin, à 10 h 30, en l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption, 88, rue
de l’Assomption, à Paris 16e.

L’inhumation aura lieu au cimetière
d’Ars-en-Ré, le vendredi 10 juin,
à 10 heures.

Sarah PHISTER

nous a quittés le 22 mai 2011,
dans sa vingt-sixième année.

Un dernier hommage lui sera rendu
le mardi 7 juin, à 14 heures, à The
American Church in Paris, 65, quai
d’Orsay, Paris 7e.

Ni fleurs ni couronnes.

Des dons peuvent être faits en sa
mémoire, au profit d’une association
pour la défense des femmes maltraitées
en Inde que Sarah soutenait activement :
Frauenhilfe Frankfurt e.v.

Catherine et Christer Fernström,
Denis et Annette Solignac,
Antoine et Anne Solignac-Albert,
Vincent et Emmanuelle Solignac,

ses enfants,
Marie Solignac,

leur mère,

Isabelle Leygnac-Solignac,

Alexandre et Laure, Nicolas,
Valentine, Chloé, Lucie, Joakim,
Charlotte, Matthieu, Clément, Bastien,
Henri, Justine, Nils, Emma, Dalva,

ses petits-enfants,

Jeanne et Christian,
ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Pierre SOLIGNAC,
ancien interne

des hôpitaux privés de Paris,
médecin à l’hôpital Saint-Michel,

survenu le 2 juin 2011,
dans sa quatre-vingt-deuxième année.

La cérémonie religieuse est célébrée
en l’église Notre-Dame de Vincennes
(Val-de-Marne), le mardi 7 juin,
à 10 h 45.

Des dons peuvent être faits aux
associations et centres de soins palliatifs
(unité Jane Gatineau) et à la Maison
nationale des artistes (Nogent-sur-Marne).

Cet avis tient lieu de faire-part.

2, les Choucas,
78170 La Celle-Saint-Cloud.

Limoges. Paris.

Mme Jacqueline Wolf,
son épouse,
Catherine Wolf,

sa fille,
son compagnon, Valentin Hodonou,
Boris Hodonou,

son petit-fils
Ainsi que ses très chers amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Alexandre WOLF.

Les obsèques civiles auront lieu
le mercredi 8 juin 2011, au crématorium
de Landouge où l’on se réunira à partir
de 9 h 45.

Ni fleurs ni plaques.

Souvenir
Il y a dix-neuf ans, disparaissait

tragiquement

René COURTOIS,
directeur honoraire

de l’éducation surveillée,
officier de la Légion d’honneur.

Auront pour lui et son épouse

Jeanne,

une fidèle pensée, ceux qui les ont connus
et aimés.

Conférences

Identité et relations entre groupes :
l’effet de la privation sociale.

Conférence donnée par le recteur
Jean-Marc Monteil,
professeur du Cnam,

École Management et société,

jeudi 9 juin 2011,
de 17 heures à 20 heures.
Conservatoire national
des arts et métiers,

Amphi Jean-Baptiste Say,
292, rue Saint-Martin, Paris 3e.

Entrée libre.
En savoir plus : www.cnam.fr

L’UniverCité,
le cycle de conférences de la Cité

nationale de l’histoire de l’immigration,

le mercredi 8 juin 2011, à 18 h 30,
Entre discrimination et racialisation.

Les nouvelles frontières
de la société française,

conférence de Didier Fassin,
animmée par Stéphane Beaud.

Palais de la Porte Dorée,
293, avenue Daumesnil, Paris 12e,

Contact L’UniverCité :
conferences@histoire-immigration.fr

Le Monde organise,
en partenariat avec la Fnac,
lundi 27 juin 2011, à 19 h 30,
dans son amphithéâtre,

une conférence
autour de Friedrich Nietzsche,
animée par Frédéric Joignot,
journaliste auMonde.

Réservations : magasins Fnac
ou sur www.fnac.com
Philippe Sollers,
écrivain et éditeur,
Clément Rosset,
philosophe

et Dorian Astor,
agrégé d’allemand,

dramaturge et auteur d’une biographie
sur Nietzsche.

A l’occasion de l’exposition
Gino Severini,

futuriste et néoclassique,
jusqu’au 25 juillet 2011,

le musée vous invite à assister
à la Rencontre-débat

« Severini et les futuristes »
organisée avec le soutien et l’aide
de la Galerie Placido, Paris 3e
et XXI siècle éditions.

le vendredi 10 juin 2011, à 18 h 30,
avec Isabel Violante,

maître de conférences d’italien,
Jérôme Picon, Giovanni Joppolo

et Johan Popelard, historiens de l’art,
animée par Aniello Placido.

A l’issue de la rencontre les auteurs
dédicaceront leurs ouvrages.

Entrée libre.
Réservation : 01 44 77 81 11

Communications diverses
L’Association européenne

du Musée d’Histoire des Juifs de Pologne
organise à l’occasion du festival
de culture juive de Cracovie

un programme exceptionnel de visites
des lieux historiques de Cracovie,

une participation aux concerts, rencontres,
ateliers organisés

dans le cadre du festival
du 29 juin au 3 juillet 2011.

Pour toute information nous contacter
01 48 87 46 50 - office@aemjp.eu

www.aemjp.eu

Voyages culturels juifs 2011 :
Ukraine, Hongrie, Italie, New York,

Alsace, Argentine, Uruguay.
Association : www.valiske.com

info@valiske.com
Tél. : 03 88 97 86 02.

Aujourd’hui
l’Anacej fête ses 20 ans

et remercie ses membres, ses partenaires
et ses soutiens qui lui permettent
chaque jour de promouvoir

la participation des enfants et des jeunes
à la décision publique.
www.anacej.asso.fr



Lundi6juin
TF1

20.45Football.
Match amical. Ukraine - France. En direct.
23.05 New York unité spéciale.
Série. Guerre des polices (S12, 14/24, inédit) U.
Eternelle adolescente (saison 8, 21/22) V.
Folie douce (saison 2, 4/21) U.
1.25 Au Field de la nuit.
Spécial roman interactif. Invités : Ingrid Desjours,
Denis Bouchain, Thierry Serfaty... (70 min).

FRANCE2

20.35 The Closer.
Série. La Preuve vivante (S6, 13/15, inédit) U.
Une question de vie ou de mort (S2, 9/15) U.
22.05 Complément d’enquête.
DSK, sexe et politique. Magazine (115 min).

FRANCE3

20.35 Meilleurs ouvriers de France.
Le Rêve d’une vie. Documentaire (France, 2011).
22.30 et 2.20 Soir 3.
22.55 Ce soir (ou jamais !). Magazine.
0.30 La Case de l’oncle Doc.
Peuples de l’olivier. Documentaire (Fr., 50 min).

CANAL+

20.50 Hard. Série
(S2, 4 à 6/12). Avec Natacha Lindinger (inédit) W.
22.25 Spécial investigation.
Les Nouveaux Pirates de l’informatique.
23.20 Mensomadaire. Magazine.
0.20 White Material pp

Film Claire Denis. Avec Isabelle Huppert, Isaach
de Bankolé, Christophe Lambert (2009, 105 min)V.

ARTE

20.40 L’Insoutenable
Légèreté de l’êtrepp

Film Philip Kaufman. Avec Daniel Day-Lewis,
Juliette Binoche, Lena Olin (Etats-Unis, 1987).
23.25Le Monde selon Kapoor.
Documentaire. Heinz Peter Schwerfel (2010).
0.20 Musica - L’Art de Chopin.
Documentaire. Gérald Caillat (2010, 55 min).

M6

20.45L’amour est dans le pré :
que sont-ils devenus ? Documentaire.
22.25 L’amour est dans le pré.
Les Portraits. Télé-réalité.
0.35 Prison Break. Série. Le Transfert U.
Au cœur de l’enfer V (S1, 5 et 6/22, 85 min).
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Italie Des orages parfois violents menaceront

En Europe
12h TU

Il faudra une fois de plus compter sur un
temps très instable, des averses et des
orages du sud-ouest à la
Champagne-Ardenne en passant par le
Bassin Parisien. Plus à l'est, le soleil brillera
avant de nouveaux développements
orageux localement violents. Les
conditions seront plus calmes et plus
sèches sur les régions du nord-ouest
malgré un ciel nuageux. L'atmosphère se
rafraîchira.

Saint Gilbert
Coeff. demarée 71

Lever
Coucher

Lever
Coucher

Orages sur les trois-quarts sud et est

Aujourd’hui

Météo&Jeux Ecrans

L es femmes parlent. Selon ce
qu’elles disent, qui elles sont,
elles ont le dos tourné, la tête

coupée, le visage flouté, reconnais-
sable ou connu, et quelquefois
plein de larmes. L’affaire Strauss-
Kahn a «délié les langues», consta-
tait Melissa Theuriau, dimanche
5juin sur M6, ce qui l’a incitée à
programmer plus tôt que prévu
une enquête commencée depuis
plusieurs mois sur le thème:
«Amour, sexe et pouvoir : de la
séduction au harcèlement».
Autant de cas qui permettront,
pense-t-on, de répondre à la ques-
tion qui taraude la France depuis
trois semaines: à partir de quel
moment le jeu de la séduction se
transforme-t-il en délit de harcèle-
ment? Comme le dit Chantal
Jouanno, ministre des sports, invi-
tée sur le plateau: « Il y a quand
même une grande marge entre les
deux, et parfois la ligne jaune est
franchie.»
Partons en quête de la ligne jaune,
donc. Première étape : Levallois-
Perret, où Patrick Balkany se bala-
de dans les rues de cette ville des
Hauts-de-Seine dont il est le maire
depuis 1983 – sauf quand la justice
le déclare inéligible. « A 62 ans,
l’homme au cigare n’a pas les yeux
dans ses poches», prévient le com-
mentaire. De fait, il salue surtout
les électrices. Une œillade, une
bise, une allusion plus ou moins
finaude… On guette la ligne jaune.
Une de ses anciennes adjointes,
Marie-Claire Restoux, affirme qu’il
l’a franchie avec elle. « Tu finiras
dans mon lit», lui aurait prédit le
maire. «Tu as le droit de l’espérer »,
aurait riposté cette championne
olympique de judo. Que répond-il
aujourd’hui? « C’est parce que je ne
lui ai pas fait d’avances, justement.
C’est vraiment pas mon type, moi
j’aime les grandes comme vous.»

En plein sur la ligne jaune, non?
Direction le Sénat. Une assistante
parlementaire, dont on voit seule-
ment les mains malmener un sty-
lo, raconte avoir refusé les avances
explicites d’un sénateur: il n’avait
trouvé qu’une chambre dans la vil-
le où ils devaient séjourner. « Si un
jour on en parle, ce sera ma parole
contre la sienne, et là je suis per-
due.» Difficile de signaler un fran-
chissement de ligne jaune.
Même dilemme pour Batoul Deb,
ouvrière dans un atelier de sérigra-

phie en Bourgogne : elle témoigne
à visage découvert et a porté plain-
te contre ses collègues, qu’elle accu-
se d’allusions et de gestes déplacés.
La direction lui a répondu: « On
vous taquine».Elle rectifie en pleu-
rant: «C’était l’humiliation du soir
au matin». La journaliste a cher-
ché des témoins. Pour un collègue
qui confirme, elle a trouvé des por-
tes qui se ferment, une secrétaire
qui pense que c’était «juste pour
rigoler» et un homme qui lance:
«Jamais vu une gonzesse pareille.
Elle chiale comme elle pisse.» De
quoi faire rougir la ligne jaune…
Quelquefois, l’enquête s’égare. Elle
nous emmène dans une PME où le
patron et son épouse ont eu le
coup de foudre lors de l’entretien
d’embauche. Jusque-là, pas de
ligne jaune. Sauf que la journaliste
demande au mari-patron : « Est-ce
que vous pourriez licencier votre
femme? – Oui, si elle n’était pas ren-
table», répond le patron-mari. Par
où va passer la ligne jaune… p

Mardi7 juin
TF1

20.45 Dr House.
Série. Pourquoi tant de haine ? Wonder Cuddy
(saison 6, 12 et 13/21, inédit) : Le Petit Paradis
(saison 5, 13/24) U. Avec Hugh Laurie (EU).
23.15 Enquêtes et révélations.
Sexe, alcool et drogue : enquête sur la face
cachée des ados. Magazine V.
0.50 Pascal, le grand frère.
Margot, 16 ans. Magazine (115 min).

FRANCE2

20.35 Tahia, cap sur les Caraïbes.
Documentaire. Pierre Stine (2011).
22.20 La Grande Traque.
Spaggiari l’homme aux cent visages. Magazine.
Invités : Jacques Peyrat, Frédéric Ploquin,
Pierre Abramovici, Lucien Aimé-Blanc V.
23.40 Journal, Météo (20 min).

FRANCE3

20.35 La Vie en miettes.
Téléfilm. Denis Malleval. Avec Bruno Debrandt,
Audrey Fleurot, Marie Denarnaud (Fr., 2010) U.
22.10 et 1.55 Soir 3.
22.35 Ce soir (ou jamais !) (85 min).

CANAL+

20.50 La Routepp

Film John Hillcoat. Avec Viggo Mortensen, Kodi
Smit-McPhee, Charlize Theron (EU, 2009) V.
22.40 Soul Kitchenpp

Film Fatih Akin. Avec Adam Bousdoukos, Moritz
Bleibtreu, Birol Ünel (All., 2009, 99 min) U.

ARTE

20.39 Thema -
Les Nouveaux Maîtres du monde.
20.40 La Guerre invisible. Documentaire.
Antoine Vitkine (France, 2011).
21.30 Hackers. Ni dieu ni maître. Documentaire.
21.55 Débat. Animé par Daniel Leconte.
22.25 Twin Peaks. Série (S2, 11 à 13/22).
0.45 Au cœur de la nuit.
Moby et Will Cotton. Documentaire (2011, 55 min).

M6

20.45 X Factor. Divertissement.
Invités : Enrique Iglesias, Christophe Maé,
la troupe de « Mamma Mia »... (165 min).
23.30 Nouveau look
pour une nouvelle vie.
Sandrine et Yoann. Magazine (80 min).

Lessoiréestélé

Les résultats du Loto sont publiés dans nos éditions
datées dimanche-lundi, mardi, mercredi et vendredi.
Tous les jours Mots croisés et sudoku.

Sudoku n˚11-134 Solution du n˚11-133

«Siunjouronenparle,
ceseramaparole
contrelasienne,
etlàjesuisperdue»
Uneassistante parlementaire

Rédaction : 80, boulevard Auguste-Blanqui,75707 Paris Cedex 13
Tél. : 01-57-28-20-00 ; télex : 202806F ;

télécopieur : 01-57-28-21-21
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Résultats du tirage du samedi 4 juin.
3, 4, 15, 27, 35 ; numéro chance : 2.
Rapports :
5 bons numéros et numéro chance : pas de gagnant ;
5 bons numéros : 196 714,20 ¤ ;
4 bons numéros : 1 025,00 ¤ ;
3 bons numéros : 9,70 ¤ ;
2 bons numéros : 4,80 ¤ ;
Numéro chance : grilles à 2 ¤ remboursées.
Joker : 4 298 687.
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Très facile
Complétez toute la
grille avec des chiffres
allant de 1 à 9.
Chaque chiffre ne doit
être utilisé qu’une
seule fois par ligne,
par colonne et par
carré de neuf cases.

C’esttout vu! Isabelle Talès
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Solution du n° 11 - 133
Horizontalement
I. Franc-maçonne. II. Révélateur.
III. Amère. Edifie. IV. Tare. Bled.
Ni.V. Ensilée. Ivan.VI. Ri. Duc.
Tract.VII.Névés. Fée. Ta.
VIII. Astres. GIG. IX. Tom. Réa.
Gave.X. Espiègleries.

Verticalement
1. Fraternité. 2. Remanié. Os.
3. Avers. Vamp. 4.Néréides. 5. Clé.
Lustre. 6.Ma. Bec. Reg. 7. Atèle.
Féal. 8. Cède. Tes. 9.Ouï-dire. Gr.
10.NRF. Va. Gai. 11. Inactive.
12. Ereintages.

Philippe Dupuis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pour être sûr de ne rien oublier.
2.Mouvement en liquide.
3. Expulsion plus oumoins
discrète. Passé à l’huile. 4.N’est
jamais le dernier à se lancer dans
la bagarre. 5. Cité antique. Finit
dans la corbeille. 6. Partie de
l’ensemble. Jeune d’aujourd’hui.
7. Sortis de l’ensemble. Cœur de
chipie. 8. Le poitevin est protégé.
Chez lesmormons. 9. A intérêt à
ne pas sortir de chez elle.
10.Dirigé. Pour faire de belles
peaux. 11. Protège l’anonymat.
Abris douillets. Un peu de rillettes.
12. Permet de ne pas avoir à
choisir.

I. Fouille sansménagement.
II. Fait des réductions. Arrivé en
faisant du bruit. III. A régler au
moment de partir. Se voit par
transparence. IV.Qui a donc été
appris. Embellissent les faits.
V.Génies des airs au Nord.
Répondre plus oumoins
brutalement.VI. Routière venue
d’Allemagne. Fit des vagues.
VII.Naturellement bon chez Jean-
Jacques. Point chaud. Pointes de
soleil.VIII. Prendra son repas à la
source. Réfractaire au laboratoire.
IX. Préposition. La gauche en
campagne. Noble sous les coups.
X.Du relief plein les feuilles.

La ligne jaune
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Société
Indignation
Alors qu’il a 94 ans, Bertrand Rus-
sel institue, en 1966, par la seule
force de sa conviction, le Tribunal
des crimes de guerre. Si comparai-
son n’est pas raison mais au regard
d’une même rime, d’un même âge,
il me semble que Stéphane Hessel
pourrait profiter de l’audience
accordée, à juste titre, à son petit
ouvrage Indignez-vous!, et du
«mouvement des indignés » en
Espagne et en Grèce pour créer, à
son tour, un tribunal des crimes
du libéralisme. Au fond, les crimes
du libéralisme sont connus, outre
les crises qu’il répète à l’envi et
dont il se nourrit, on peut et doit
mettre à son débit trois sortes de
maux: la paupérisation de la socié-
té du fait de la marchandisation de
tout; la criminalisation du monde
du fait des injustices qu’il instau-
re; la «poubellisation» de la planè-
te à travers la prolifération des
objets qu’il met en place et des
dégâts qui s’ensuivent pour l’envi-
ronnement. Ne serait-ce pas une
belle et bonne manière de transfor-
mer l’essai de l’indignation en
acte?

Claude Juge,

Trébeurden (Côtes-d’Armor)

Vie quotidienne
Vintage à l’envi
On ne compte plus les Salons, bou-
tiques qui fleurissent dans les cen-
tres-villes proclamant le vintage.
On y fait la queue pour entrer et
acheter à ces recréateurs le style
1970. La mémoire et l’oubli faisant
bon ménage, on y trouve tout à la
fois le design des années 1950 ou
les lunettes 1970. Ce mélange des
styles se porte bien et affiche haut
et fort son souci d’authenticité. Cet-
te volonté de ne plus afficher le
même chemisier que sa collègue
de travail ou la même veste que
son patron est érigée en art de vie.
Les couleurs affichées ici sont
l’orange et le vert prairie. Criards à
l’envi mais d’une agressivité sans
concession. Arrivée de Cherbourg
pour participer dans le Marais à un
salon branché, Elise, qui réalise tou-
tes sortes de bloums ou galurins
portés avec désinvolture par des
femmes sans tabous, affiche un
optimisme et un sourire sans

concession. Son aventure, com-
mencée en 2007, a emprunté avec
facilité le sentier du statut d’auto-
entrepreneur, pour imposer sa
marque de créateur, sans filet, ni
autre avenir que ce statut précaire.
Une main-d’œuvre majoritaire-
ment féminine, exclue du marché
du travail et contrainte d’opter
pour un no man’s land juridique
afin de retrouver un peu de dignité
dans un monde sans travail. Le vin-
tage, c’est un peu ça; des pots de
confiture, des tabliers cousus
main, des bijoux fantaisie. Devant
la flambée des prix des pas-de-por-
te, les contraintes administratives,
les nouveaux artisans précaires
retrouvent le chemin du travail à
domicile. Souvenir du célèbre
métier à tisser des campagnes fran-
çaises. Victimes en première ligne
du chômage, les femmes s’organi-
sent dans cette « révolution du sac
à main», inventant une nouvelle
forme de lutte politique. Un «vinta-
ge» politique devant l’assèche-
ment des politiques du plein-
emploi.

Igor Deperraz,

Bully (Seine-Maritime)

Philosophie
La place du maître
A propos de la double page que
«Le Monde des livres» du 27mai a
consacrée à Louis Althusser, je ne
me prononcerai pas sur le maître,
mais je voudrais rappeler ce que
tout le monde semble aujourd’hui
avoir oublié, à savoir la pénible
emprise que ses disciples plus ou
moins doués ont exercée durant
des années sur des pans entiers de
la culture. Ainsi, dans l’une des clas-
ses préparatoires littéraires du
lycée Henri-IV que je fréquentais
au début des années 1970, il était
difficile, en philosophie, d’échap-
per à cette influence, qu’elle soit
discrète mais permanente de la
part de l’enseignant, ou bien à la
limite du terrorisme intellectuel et
de l’intimidation de la part de cer-
tains de mes condisciples, lesquels,
je l’espère, ont fait depuis meilleur
usage de leur intelligence.

François Crosnier, Paris

LettredeGrande-Bretagne
Virginie Malingre

Le courrier du jour

AChelsea,
l’artdujardinanglais

Toutes les religions
réunies en un seul atlas !

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

200 cartes
188 pages

EN PARTENARIAT
AVEC

Riche de 200 cartes et d’analyses d’experts,
cet atlas décrypte les religions dans le monde sous tous leurs aspects.
Un ouvrage entièrement actualisé, complété de nouveaux textes

et de nouvelles cartes, pour mieux analyser l’actualité internationale
et disposer de clés pour comprendre le fait religieux.

P our sonder le moral de nos voisins
d’outre-Manche, rien de tel que le
Chelsea Flower Show. Ce concours

de jardins que la Royal Horticultural
Society organise tous les printemps au
cœur de Londres, dans le très chic quar-
tier de Sloane square, permet de prendre
le pouls de la société britannique. Et ce
d’une manière bien plus divertissante
qu’en allant voir des sondeurs ou des
experts de l’Office pour les statistiques
nationales. Le cru 2011, qui a fermé ses
portes le 28 mai, n’a pas fait exception.

Le nombre d’espaces aménagés pour
concourir est un premier indicateur. Cet-
te année, ils étaient dix-sept, soit quatre
de plus qu’en2010 et 2009, au temps du
«Chelsea de la récession». Mais encore
cinq de moins qu’en 2008. A lire dans les

fleurs, donc, le pire de la crise serait passé,
pour autant le pays ne s’en serait pas
encore relevé.

Il faut ensuite regarder les œuvres des
candidats. Et là, c’est le retour de l’exubé-
rance et de l’audace. Il n’y a plus, comme
en 2009, d’enclos baptisé « crise du cré-
dit », pour témoigner de la difficulté des
exposants à trouver des sponsors. Ni de
« jardin de l’artiste à découvert », en réfé-
rence à cette appétence des Anglais pour
le crédit qui a plongé la City dans des
affres sans précédents depuis 1929.

En lieu et place, on a pu voir un « jardin
volant» que l’Irlandais Diarmuid Gavin a
imaginé après avoir vu le film de James
Cameron, Avatar, : une sorte de navette
en forme d’œil, envahie par le vert, qui
emmène une demi-douzaine de passa-

gers à 25 mètres dans les airs. Ou encore
un hymne au passé industriel du Yorkshi-
re avec la reconstitution par la mairie de
Leeds d’un moulin en pierre avec une
véritable roue hydraulique de 3 mètres
de diamètre pour irriguer la terre avoisi-
nante couverte de fleurs. Et même au
rayon pratique, le jardin de la chaîne
B&Q, le spécialiste national du « do it
yourself », laisse sans voix: un mur de
9mètres de haut, avec six étages sur les-
quels poussent aussi bien des tomates
que des salades, représente l’avenir du
citadin écologiste.

On pourrait croire que l’heure est à
l’euphorie. Mais ce serait oublier que le
marqueur du Chelsea Flower Show, pour
être fiable, doit être assorti d’un coeffi-
cient réducteur. Car si le flegme de nos
voisins n’est pas un mythe, il s’oublie dès
lors que l’on parle jardins et institutions,
deux passions britanniques que le Chel-
sea Flower Show comble.

Et il faut plus qu’une grosse récession
suivie d’une reprise mollassonne pour
gâcher la fête. Même la première guerre
mondiale n’y est pas totalement parve-
nue : le show ne s’est interrompu que
deux saisons, en 1917 et en 1918. Durant
la seconde guerre mondiale, la Royal Hor-
ticultural Society a en revanche dû
renoncer sans tarder – l’armée avait
réquisitionné le terrain – mais elle a
repris ses bonnes habitudes dès 1947,
dans une ville où les bombes avaient
pourtant laissé des trous béants et où la
nourriture restait rare. Quant à la grève

générale de 1926, elle avait tout juste eu
pour conséquence de retarder les réjouis-
sances d’une semaine.

Imperturbable comme à son habitude
la reine a une nouvelle fois ouvert les fes-
tivités. Un filet discret dans les cheveux,
pour empêcher le vent, très énervé ce
jour-là, de la décoiffer, Elizabeth II a com-
plimenté les uns et les autres, se réjouis-
sant d’être à la tête d’un royaume aussi
féru de traditions. Côté people, le Chelsea
Flower Show a également reçu, entre
autres, la visite du chanteur Ringo Starr,
de l’actrice Gwyneth Paltrow ou de l’an-
cien premier ministre John Major.

Sans oublier ces messieurs de la City,
qui en profitent souvent, entre un Pim-
m’s et une coupe de champagne, pour
avancer leurs affaires : comme le dit Phi-
lip Remnant, banquier chez Credit suisse,
« c’est le cocktail le plus couru de Lon-
dres». On y croise aussi des oligarques
russes, des Américains fortunés et autres
millionnaires de Dubaï qui, dans les
semaines suivantes, feront peut être
appel aux heureux primés pour s’offrir
des jardins dignes de ce nom, à l’anglaise

bien sûr. L’empire n’existe plus mais le
rayonnement international de l’île d’Al-
bion est assuré.

Ceci dit, pour l’essentiel, c’est la Middle
England qui se précipite à Chelsea. Les
157000 billets mis en vente pour l’occa-
sion se sont d’ailleurs arrachés en seize
jours, un record historique. Les costumes
de lin, les panamas et les tenues griffées
se sont mêlés aux robes Laura Ashley,
aux minijupes et aux tongs, avec un natu-
rel encore rare dans ce pays.

« Chelsea, c’est le spectacle », explique
M.Gavin. Et au pays de Shakespeare, on
adore. De fait, ce qu’on y voit ne ressem-
ble en rien à la mère nature dans sa plus
simple expression. Il suffit de longer le
Royal Hospital où se tient l’événement,
dans les semaines qui le précèdent pour
s’en convaincre : c’est un véritable chan-
tier de BTP qui se tient sous nos yeux,
avec des grues, des camions… Pendant ce
temps, les fleurs se préparent pour le
grand jour : certaines reposent au réfrigé-
rateur, d’autres se bronzent à la lampe à
UV, selon leurs besoins et le climat du
moment. On ne va quand même pas se
limiter aux variétés de saison !

« Les gens ne vont pas à Chelsea pour y
voir la réalité, mais pour le rêve », expli-
que Tim Richardson, chroniqueur jardi-
nage au Daily Telegraph. Avant d’ajouter:
«Ils aiment vraiment jardiner pour la diffi-
culté. Et cela sans aucun doute fait écho à
l’identité britannique.» p

malingre@lemonde.fr

ElizabethII acomplimenté
lesuns etles autres,
seréjouissantd’être
àla tête d’un royaume
aussiféru detraditions

«Le monde des livres» La politique saisie
par la paranoïa ; rencontre avec
la romancière grecque Ersi Sotiropoulos
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Microsoft Office 365 est une suite complète et sécurisée d’applications

Cloud comprenant Exchange, SharePoint, Lync ainsi que la suite Office 2010,

pour encore plus d’efficacité en matière de communication et de collaboration

dans votre entreprise.

Désormais, qu’ils soient dans vos locaux ou à l’autre bout du monde,

vos collaborateurs peuvent travailler en temps réel grâce à nos services

en ligne. Et comme tous ces services sont hébergés, maintenus et mis à jour

par Microsoft, vous pouvez vous consacrer pleinement aux priorités de votre

entreprise. Moins d’administration, plus de temps pour vos enjeux business,

plus de productivité.

C’est ça la puissance du Cloud.

Microsoft.fr/cloud/office365

Parlons efficacité,
parlons Cloud.

Découvrez Microsoft Office 365.

Pour utiliser ce flashcode,
téléchargez l’application

gratuite sur
http://gettag.mobi
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