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Édito : Non à 

l’Europe à reculons 
La germanophobie brouille le 

débat public. Les politiques 

français ont l'impression de 

céder à toutes les exigences 

de Berlin et de concéder de 

trop nombreuses préro-

gatives nationales à Bru-

xelles. L'opinion publique n'a 

jamais vu d'un bon œil les 

institutions européennes 

spécialistes des directives 

pointilleuses venues d'en 

haut. Les Allemands ne sont 

pas moins critiques envers 

leur gouvernement accusés 

 

 

d'être trop généreux avec 

les pays du Sud. Avec de si 

faibles marges de 

manœuvres, le couple 

« Merkozy » a coupé la 

poire en deux en proposant 

un transfert de sou-

veraineté vers Bruxelles 

contre des aides finan-

cières. Mais comment 

construire l'UE sur le dos 

d'une opinion réticente ? 

L'Europe ne saurait se 

construire sur des rafis-

tolages. Pour légitimer les 

institutions européennes, il 

faut mettre en place un suf- 

 

 

frage universel direct à 

l'échelle du continent. Le 

sommet qui s'ouvre 

aujourd'hui à Bruxelles doit 

aboutir à une véritable 

relance de la construction 

européenne. Pourquoi pas 

fixer 2020 comme date 

butoir pour former un 

gouvernement de l'UE qui 

tirerait son pouvoir de la 

volonté populaire euro-

péenne ? Mais ce sommet 

accouchera probablement 

d'un énième accord a 

minima qui ne rassurera 

personne.Malheureusement. 
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Le droit de vote des 
étrangers au Sénat 

Le foot français doit-il 
avoir peur du Qatar ?  

Ce soir, le couple 

franco-allemand 

présente à Bruxelles 

ses propositions pour 

sauver la zone euro 

lors d’un conseil 

européen. Un sommet  

décrit comme  crucial 

décrit comme  

crucial pour 

l’avenir de la 

monnaie unique. 

Reste à savoir si les 

27, ou à défaut les 

17, adopteront la 

stratégie. Au cœur  

des tractations qui 

s’annoncent, il y a 

couple et son 

enfant. Lundi, 

Angela Merkel et 

Nicolas Sarkozy 

ont accouché d’un 

accord en vue de  

renforcer l’union 

budgétaire de la 

zone euro.  
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SOMMET EUROPEEN 
 

Négociations au sommet pour la crise de l’Euro 
 
Ce soir, le couple franco-allemand présente à Bruxelles ses propositions 
pour sauver la zone euro lors d’un conseil européen. Un sommet décrit 
comme crucial pour l’avenir de la monnaie unique. Reste à savoir si les 
27, ou à défaut les 17, adopteront le plan.    
 
Au cœur des tractations qui s’annoncent, il y a un couple et son enfant. 
Lundi, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont accouché d’un accord en vue 
de renforcer l’union budgétaire de la zone euro. Mais le plus dur reste à faire 
pour le couple franco-allemand, qui doit convaincre les autres membres de 
l’Union européenne d’adopter le nouveau-né lors du sommet européen des 8 
et 9 décembre. Et déjà les négociations s’annoncent tendues. 
 
Steffen Seibert, porte-parole du gouvernement allemand, anticipait dés hier 
« des discussions très exigeantes et par moments difficiles ». Alors que peu 
avant, une source proche du gouvernement déclarait à l’AFP être 
« pessimiste » sur la possibilité d’obtenir « un accord total ». Des 
déclarations qui ont fait chuter les marchés dans la journée, pourtant en 
hausse après l’annonce commune de Paris et Berlin.  
 
Nouvelle discipline budgétaire et nouveau traité à la clef, l’accord du 
président français et de la chancelière allemande cherche à renforcer la 
gouvernance de la zone euro. Les deux dirigeants, qui ont finalement parlé 
d’une même voix après plusieurs jours de divergences, veulent instaurer une 
« règle d’or renforcée et harmonisée au niveau européen » pour faire face à 
la crise. Tout laisse croire que la locomotive franco-allemande a redémarré. 
Sans garantie qu’elle entraîne avec elle les autres wagons de l’Union.  
 
Tensions  
 
Déjà des voix s’élèvent contre cet accord de dernière minute. Le Premier 
ministre britannique, David Cameron, affirmait hier qu’il ne donnerait pas 
son aval à une proposition de modification des traités limitée et précipitée, à 
moins qu’elle ne soit agrémentée de mesures pour protéger les intérêts de la 
City. Un obstacle que le couple franco-allemand pourrait essayer de 
contourner en passant d’un accord à 27 à un accord à 17. 
 
L’ultimatum britannique reste néanmoins problématique. Certains pays, 
dont la Pologne qui assure actuellement la présidence de l’UE, s’opposent à 
l’élaboration d’un traité spécifique pour les 17 pays de la zone euro. Par 
ailleurs, la discipline budgétaire prônée depuis longtemps par l’Allemagne 
n’est pas du goût de tous. Une nouvelle surveillance budgétaire, présente 
dans l’accord avec des « sanctions automatiques », pourrait contrarier de 
nombreux Etats. Notamment la Grèce, l’Italie ou l’Espagne, qui sont déjà en 
pleine cure d’austérité.    
 



Autant d’incertitudes qui laissent planer un vent de doute sur le sommet à 
venir. Les Bourses européennes l’ont compris, en revenant dans la rouge en 
début d’après-midi, mercredi.  
 
Arbitrage  
 
Les attentes sont grandes. Le monde entier est suspendu au sommet 
européen, les Etats-Unis en tête. Timothy Geithner, le secrétaire américain 
au Trésor, a souligné hier « à quel point il est important pour les Etats-Unis 
et le reste du monde que l’Europe réussisse » lors de sa visite à Paris. À la 
pression de Washington vient s’ajouter celle des agences de notation, qui 
jouent dans cette crise le rôle d’arbitre. Standard&Poor’s menace de 
dégrader les notes de 15 pays de la zone euro, dont l’Allemagne et la 
France, si elle juge insuffisantes les mesures et les décisions prises à l’issue 
du sommet européen.    
 
Tendue, sous-pression, l’Union Européenne se prépare à deux jours de 
longues discussions alors que « la situation est grave » estime François 
Baroin, le ministre français de l’Economie. « Nous devons créer un choc de 
confiance » a-t-il ajouté. Une confiance que l’Euro devra peut-être acheter à 
prix fort.  
 

Baptiste Condominas  
SR Maryam Lévy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVIEW 

Cyril Regnat : “Le discours de Mario Draghi sera 
décisif pour l’avenir de la zone euro” 
 
Standard & Poor’s met sous surveillance les notes de quinze des dix-
sept pays membres de la zone euro et du Fonds Européen de 
Stabilité financière. Cyril Regnat, stratégiste chez Natixis, considère 
que les mesures décidées au sommet européen suffiront à forcer 
Standard & Poor’s à revoir sa décision, mais pas à trouver une 
sortie de crise. 
 
Quelles sont les conséquences de l’annonce de Standard & Poor’s 
(S&P) pour le Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF) ? 
 
Le FESF est un fonds d’aide garanti par les pays membres de la zone 
euro. Chacun des Etats y contribue proportionnellement à sa part dans le 
capital de la BCE. Une dégradation des notes de quinze pays de la zone 
euro entraînerait donc mécaniquement une baisse de la note du FESF. Le 
fonds perdrait alors toute capacité d’action. Mais il ne s’agit aujourd’hui 
que d’un avertissement et il est possible que la dégradation effective ne 
porte demain que sur quelques pays. Deux scénarios sont encore 
possibles. Le premier prévoit que les notes des deux pays les plus 
menacés, probablement la France et l’Autriche, soient dégradées. La 
France contribue à hauteur d’environ 20% au FESF, celui-ci s’en 
trouverait donc forcément affaibli. Dans ce cas, et si d’autres agences de 
notation suivent l’avis de S&P, le FESF mettrait en place un système de 
coussins de sécurité. Il prévoit que pour cinq milliards d’euros émis sur 
le marché par le fonds, trois soient prêtés aux Etats en difficulté et deux 
mis de côté. Cela a pour avantage de renforcer le système de garantie, 
mais grignote la capacité de soutien du fonds. Un second scénario 
possible envisage que plusieurs pays, dont l’Allemagne, voient leur note 
dégradée. Si l’Allemagne perd son triple A ce sont 45% des garanties du 
fonds qui disparaissent. Le FESF n’aurait dans ce cas plus aucune raison 
d’exister. 
 
Que peut-on attendre du sommet des dirigeants européens qui 
débute aujourd’hui ?  
 
S&P pourrait revoir ses prévisions après le sommet. L’agence de 
notation estime en effet que les propositions faites hier en vue du 
sommet vont dans le bon sens. Celles-ci prévoient d’une part d’avancer 
la date de mise en place du Mécanisme Européen de Stabilité (MES). Il 
viendrait progressivement remplacer le FESF dès juin 2012. D’autre part 
de modifier les traités européens en vue d’un durcissement de la 
discipline budgétaire, ce qui rendra l’Union Européenne plus crédible. Si 
ces décisions sont ratifiées vendredi, elles rassureront les agences de 
notation. 
 
Les mesures proposées au sommet offriront-elles une solution à long 
terme ou un simple sursis à l’Europe ? 



 
Les décisions prises par les dirigeants européens ne suffiront 
certainement pas à résoudre la crise sur le long terme. Plus que le 
sommet, c’est ce qui ressortira de la réunion de politique monétaire de la 
Banque Centrale Européenne (BCE) et le discours de Mario Draghi cet 
après-midi qui seront décisifs pour l’avenir de la zone euro. Les marchés 
espèrent une intervention plus massive de la BCE. La France et 
l’Allemagne espèrent également que la BCE rachètera les dettes de pays 
en difficulté. Cette intervention permettrait de soulever les 80 milliards 
d’euros de capitaux nécessaires pour lancer le MES et d’arranger les 
antagonismes forts entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. Mais 
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy n’appelleront jamais de leurs voeux 
cette intervention de la BCE pour ne pas remettre en cause son 
indépendance. Bien que celle-ci existe surtout dans les discours.  
 

Marion-Jeanne Lefebvre 
SR Maryam Lévy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les eurobonds attendent leur heure de gloire 
 
Les eurobonds sont hors-jeu. C’est ce qu’ont décidé Angela Merkel et 
Nicolas Sarkozy lundi 5 décembre, lors d’une rencontre à l’Elysée. Pour 
les deux chefs d’Etat, ces « bons du Trésor européen » ne sont pas la 
solution pour sauver l’euro. Pourtant, l’idée ne semble pas complètement 
enterrée.  
 
Le couple franco-allemand n’est pas prêt à accepter la mise en place des 
eurobonds. Lundi, lors de la conférence de presse commune avec Angela 
Merkel, Nicolas Sarkozy a affirmé que les eurobonds ne sont en « aucun cas 
une solution à la crise ». L’Allemagne et la France ne sont « pas prêts » à 
payer pour « la dette des autres ». À l’origine de ce blocage : l’impossibilité de 
s’assurer au préalable de pouvoir « contrôler l’émission de la dette des autres 
pays ». Mettre en place maintenant une dette commune rendrait difficiles les 
négociations avec les autres pays de la zone euro. Ils n’accepteraient pas « de 
faire les efforts que nous faisons actuellement » a-t-il déclaré. 
 
L’Allemagne mène la danse 
 
La déclaration de Nicolas Sarkozy va dans le sens de la lecture allemande de la 
crise européenne. Selon Philippe Frémeaux, éditorialiste au magazine 
Alternatives Economiques, les eurobonds n’ont « aucune chance de passer tant 
qu’Angela Merkel n’en veut pas ». En effet, la mise en place des eurobonds 
implique pour l’Allemagne « un contrôle strict de l’Europe sur les budgets des 
différents pays » rappelle le journaliste. Politiquement, Angela Merkel se 
trouverait donc dans une situation intenable. Elle serait vue comme responsable 
de la perte de souveraineté nationale des pays de la zone euro. Un contrôle 
pourtant indispensable pour Philippe Frémeaux, car « il est impossible dans les 
conditions actuelles d’établir une solidarité entre les dettes de l’Allemagne et 
de la Grèce ». Condition sine qua non de la mise en place des eurobonds. 
 
Des changements possibles 
 
La situation pourrait changer. Dans l’émission C dans l’air Baudouin Bollaert, 
ancien rédacteur en chef du quotidien Le Figaro, explique que « tout ce qui 
touche à la BCE et aux eurobonds est mis sous le tapis, mais on sent que ça 
bouge ». Il ajoute d’ailleurs « on  pensait l’ensemble de l’Allemagne hostile à 
la question des eurobonds le débat évolue et de plus en plus d’experts y 
deviennent favorables ». 
Les eurobonds sont bloqués pour l’instant. Les Allemands ont besoin d’être 
rassurés. Tant que tous les pays de la zone euro n’auront pas une gestion 
raisonnée de leur dette, ils ne reviendront pas sur ce blocage. Par contre, une 
fois cette condition remplie, les eurobonds pourraient revenir au centre du 
débat européen.  
 

 
                                                                                          Adrien AUXENT 

SR Céline AGOSTINI 
 



ALGERIE 

Pour l’Algérie, l’année 2012 sera tournée vers 
l'avenir 

 
Le ministre des Affaires étrangères algérien Mourad Medelci 
effectuait hier une visite à Paris. Il a rencontré les parlementaires 
ainsi que le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Ensemble, 
ils ont évoqué l'avenir du couple franco-algérien et fait un tour 
d'horizon de l'actualité régionale. 
 
Avec le cinquantenaire de son indépendance  — acquise le 5 juillet 1962 
— 2012 marque une année importante pour l'Algérie. Hier, son ministre 
des Affaires étrangères, Mourad Medelci, a profité d'une visite à Paris 
pour le rappeler. Pour lui et le ministre des Affaires étrangères, Alain 
Juppé, c'est aussi l'occasion d'apaiser définitivement les relations franco-
algériennes. Il s’agit de rétablir la confiance, en se tournant résolument 
vers l'avenir. Un brin lyrique, Mourad Medelci a évoqué "une année 
emblématique entre la pesanteur de la mémoire et le dynamisme de 
l'espoir", au cours de laquelle les deux pays s'attacheront à renforcer la 
"coopération politique, économique et sur tous les autres plans". À ce 
titre, il a insisté sur la nécessité de faire aboutir, en 2012, des projets 
communs comme ceux du centre culturel algérien ou de la maison 
algérienne à la cité universitaire. 
 
Évolution positive des événements 
 
Alain Juppé et son homologue algérien ont également fait un tour 
d'horizon des questions régionales, se félicitant de l'évolution positive 
des événements en Tunisie, au Maroc et en Libye. Mourad Medelci a 
insisté sur le rôle actif que joue l'Algérie au sein de la Ligue arabe, où 
elle se dit prête au dialogue avec les Syriens. "L'Algérie a bon espoir de 
faire évoluer la situation avec l'aide de la communauté internationale" 
a-t-il ajouté. Enfin, et toujours selon lui, l'Algérie souhaite "consolider 
son rapport avec l'Union Européenne", avec laquelle elle finalise des 
négociations sur le démantèlement tarifaire, en attendant de lancer 
d'autres négociations sur une participation à la politique européenne du 
voisinage. De quoi envisager positivement l'avenir et peut-être tourner 
définitivement la page de la colonisation. 
 

Théodore-Pierre ODOLANT 
SR Maryam LEVY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chamboulement au sein du pouvoir égyptien  
 
L’Assemblée constituante égyptienne a procédé mercredi à quelques modifications à la tête 
du pays. Après la victoire des islamistes et dans un contexte de grave crise économique, 
certaines prérogatives présidentielles ont été déléguées au Premier ministre, exceptées celles 
relatives à l’armée et la justice. Fort de ses nouveaux pouvoirs, Kamal el-Ganzouri a nommé 
un nouveau gouvernement.  

Maryam Lévy avec AFP  
 

Florence Cassez ne se laisse pas abattre  
 
Cela fait aujourd’hui six ans jour pour jour que Florence Cassez est détenue au Mexique. À 
cette occasion, elle s’est exprimée mardi et s’est dite « plus forte malgré les épreuves ». La 
Française a été condamnée à soixante ans de prison pour enlèvement, délinquance organisée 
et détention illégale d’arme. Elle attend le jugement décisif que doit rendre la Cour Suprême 
dans les prochains mois sur son éventuelle extradition. 

M.L. avec AFP 
 
Tout juste victorieux, Poutine déjà critiqué 
 
Les Occidentaux ont vivement condamné la répression dont l’opposition russe fait l’objet. Les 
élections législatives, qui ont vu la victoire du parti de Vladimir Poutine, ont entraîné la 
mobilisation de l’opposition dénonçant des fraudes massives. Face aux pressions du pouvoir, 
Mikhaïl Gorbatchev a apporté son soutien aux manifestants. L’ex-président soviétique a 
déclaré qu’il fallait « annuler les élections et en organiser de nouvelles ». 

M.L. avec AFP 
 
Fin de cavale pour le mafieux italien Michele Zagaria  
 
La police italienne a arrêté hier le chef du clan des Casalesi, Michele Zagaria. Les Casalesi 
constituent la principale bande de la grande mafia italienne de la Camorra.  Recherché depuis 
plus de 15 ans, il se cachait dans un bunker, dissimulé sous une épaisse couche de béton armé. 
Il est accusé d’association de malfaiteurs, de meurtre, d’extorsion et de vol à main armée. 
Michele Zagaria était visé depuis 2000 par un mandat d’arrêt international. 

M.L. avec AFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bayrou en mode campagne 
 

Hier après-midi, François Bayrou a annoncé sa candidature à la Maison de la Chimie. 
Pour cette troisième course à l'Elysée, le président du Modem a décidé d'insister sur les 
thèmes de l'industrie et de l'école.  

 

La Maison de la Chimie (VII) avait des allures de Croisette cannoise hier après-midi. 
Partisans du Modem et journalistes se bousculent dans la petite salle, certains se voient même 
refoulés, faute de place. François Bayrou apparait à 16h30 pétantes en superstar, sous le 
crépitement des flashs et des applaudissements de ses sympathisants les plus fidèles. « Ah si 
vous deviez payer les pellicules ! » s’exclame t-il, visiblement soucieux de redonner un peu de 
solennité à ce moment.  

 C’est désormais officiel, François Bayrou est candidat à la présidence de la République 2012. 
« Je me présente devant vous en homme libre avec un projet et une volonté pour notre peuple 
et notre pays. » Et il compte bien changer les choses. Un changement qui ne peut s’opérer 
selon lui qu’en réaffirmant des valeurs de production, d’éducation et d’effort budgétaire. 
« Nos richesses partent ailleurs parce que nous ne travaillons plus et c’est cela le mal ». 
C’est donc une guerre contre la crise qu’il s’apprête à mener, en réévaluant le label de 
production « Made in France ».  

Un retour à la production nationale, qui ne peut selon le candidat du Modem, s’opérer sans 
« l’instruction ». Instruire « car la clef du monde est dans la rencontre entre l’esprit de 
formation et l’esprit de production ». François Bayrou en se faisant le défenseur de 
l’éducation qu’il souhaite replacer au cœur de la société française, rappelle son attachement 
pour les Lettres et l’Esprit. Visiblement agacé par un Président consumériste et bling-bling, 
cet humaniste assume pleinement son profil d’intellectuel, citant un alexandrin de Ronsard et 
multipliant les allusions culturelles tout au long de son discours. Oui, décidément, François 
Bayrou se pose en candidat anti-Sarkozy. 

Des élans poétiques qui ne l’ont pas pour autant empêché d’évoquer des sujets beaucoup plus 
matériels. Candidat de la vérité, le président du Modem n’a pas hésité à insister sur l’effort 
budgétaire que tous les Français se doivent de fournir. « Bien sûr, il est une étape 
indispensable, la remise sur pied des finances publiques de notre pays » a ajouté M. Bayrou 
en rappelant avoir été le premier à "défendre le principe de la règle d'or dans la 
Constitution. ».  

La tonalité présidentielle est donnée. A l’heure où la droite se trouve affaiblie par son bilan et 
où la gauche est lésée par ses alliances, M. Bayrou entend bien profiter de ce climat qui lui est 
propice pour rappeler qu’il se fait le candidat de tous les Français. « Paysans, ouvriers, 
habitants des quartiers oubliés (…) je leur redonnerai leur place dans la société. » a-t-il 
martelé à la fin de son discours.  

Les partisans de François Bayrou tous réunis autour des écrans applaudissent. Quelques 
« Bravo » fusent tandis que les photographes se ruent de nouveau autour de l’estrade. Judith 
Jesrusalmi, vice-présidente du Modem dans le Val de Marne, a le sourire et espère voir 
François Bayrou monter très vite dans les sondages. « Nous sommes un parti d’optimistes ! » 
 lance-y-elle avant d’aller serrer la main au candidat désormais en campagne. 

 
Pauline Proffit 
SR: Robin Carel 



La gauche unie pour le droit de vote des étrangers 
 
La loi qui donnait le droit de vote aux étrangers non-européens, votée 
en 2000 à l’Assemblée Nationale par la majorité socialiste, sera 
examinée aujourd’hui au Sénat. Si à droite, François Fillon tentera de 
rassembler la majorité présidentielle contre le projet, la gauche devrait 
y trouver une occasion de tester son unité. 
 
Ce n’est pas une mesure révolutionnaire, mais elle sera demain l’objet d’un 
débat acharné entre sénateurs. Car il s’agira d’étendre à tous les étrangers ce 
dont bénéficient déjà les ressortissants de l’Union européenne : depuis 2001, 
ils élisent les députés européens, votent et sont éligibles comme conseillers 
municipaux.  
 
Un « retard français » 
 
Pour François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat, il s’agit 
surtout de « rattraper un retard au niveau européen », avec 15 pays de 
l’Union ayant déjà reconnu le droit de vote des étrangers  et des décisions du 
Parlement européen qui abondent dans ce sens. 
Pour Jean-Vincent Placé, conseiller d’Eva Joly et sénateur Europe Ecologie-
Les Verts (EELV) qui proposera conjointement cette loi, il s’agit de mettre 
fin à un « apartheid politique » qui frappe les deux millions d’étrangers 
installés durablement sur le sol français. Dans un contexte conflictuel, où les 
naturalisations se font de plus en plus difficiles, le droit de vote serait une 
première forme de reconnaissance pour des citoyens qui participent déjà à 
d’autres instances de la société française, tels que les conseils de 
prud’hommes. Ce sera à la loi organique de fixer le délai de résidence 
nécessaire, la norme européenne tournant pour l’instant autour de 5 ans.  
Comme les électeurs européens, ils pourraient voter et se présenter aux 
élections locales, sans toutefois pouvoir devenir grands électeurs ni 
participer à des élections qui mettent en jeu la souveraineté nationale, 
comme la présidentielle, les sénatoriales et les législatives. 
 
Guerre de blocs, guerre d’idées 
 
La gauche devrait y trouver une occasion de se rassembler, et même au delà. 
Les groupes socialistes, EELV et du Front de gauche appellent jusqu’aux 
centristes et certains radicaux de l’UMP à voter une proposition 
« universaliste, qui fait l’unanimité dans la société, et dont on ne comprend 
pas qu’elle n’ait pas été votée avant », selon François Rebsamen, président 
du groupe socialiste au Sénat. En effet, le droit de vote des étrangers était 
déjà présent dans les « 110 propositions » de François Mitterrand en 1981. 
A droite, François Fillon tentera de rassembler la majorité présidentielle 
contre le projet. Il défendra l’opinion du président de la République, qui a 
qualifié la proposition de « hasardeuse » au congrès des maires de France la 
semaine dernière. Nicolas Sarkozy s’était pourtant déclaré à plusieurs 
reprises favorable à cette extension du droit de vote, avant sa présidence. 
Pour M. Rebsamen, l’UMP aurait peur d’agiter « un épouvantail à 
fondamentalistes » si elle vote cette loi dans la course à la présidentielle. 



Le débat se déroulera aussi dans la rue, avec deux manifestations 
divergentes prévues à Paris demain. La gauche unie sous l’égide de la Ligue 
de droits de l’homme défilera en faveur de la proposition de loi tandis que le 
Front National défendra les principes de souveraineté nationale devant 
l’Assemblée. 
 

Taimaz Szirniks  
SR Pascal MERCAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La « réindustrialisation », nouveau cheval de bataille 
du candidat Hollande 

François Hollande s’est rendu hier dans les industries de Saône-et-
Loire. C’était l’occasion pour le candidat socialiste à la présidentielle 
de présenter sa politique industrielle et de mobiliser l’électorat 
populaire.  

Symbole. Voilà l’idée qui pourrait résumer la visite de François Hollande. 
Accompagné de son équipe de campagne et d’Arnaud Montebourg, le 
candidat s’est rendu au chevet de la France industrieuse, en Saône et Loire. 
D’abord au Montceau pour visiter l’entreprise Eolane, puis au Creusot 
chez Alstom afin d’aborder le thème de l’industrie, le candidat du Parti 
Socialiste marche dans les traces de François Mitterrand. Le 8 décembre 
1987, le Président socialiste s’était rendu là-bas, lui aussi.  

Face aux ouvriers d’Eolane, le message de François Hollande était clair : 
« Pas de croissance sans industrie ». Bien qu’absente des 30 points du 
programme socialiste, la réindustrialisation est pourtant nécessaire au 
retour de la croissance. La politique industrielle est au carrefour des 
programmes des candidats UMP, PS et FN. Il faut donc marquer sa 
différence. De manière à peine implicite, le candidat se positionne a 
contrario de l’actuel président en déclarant qu’il n’était pas « de ceux qui 
parlent aux usines à Noël et qui les ferment au Printemps ». Une allusion à 
la visite de Nicolas Sarkozy  au Creusot en 2008.  

Confiant, parce qu’il veut redonner aux Français confiance en leur pays, le 
candidat socialiste s’est montré déterminé à retrouver "une fierté 
industrielle, un patriotisme productif, la France de l'excellence. Il faut dire 
à la France qu’elle doit rester une grande nation".  

 «Récupérer l’électorat populaire »  

Le projet industriel est un enjeu de taille dans le cadre de la campagne 
présidentielle. C’est en effet le meilleur moyen de récupérer l’électorat 
populaire, en s’adressant directement aux ouvriers. Dans un rapport de mai 
dernier, Terra Nova soulignait le divorce entre Parti Socialiste et classe 
populaire, en constatant « une gauche de moins en moins à gauche ». 
François Hollande a entendu le reproche qui lui était fait jusqu’à 
maintenant : être le leader du parti des « bobos ». Visiter les industries et 
enfiler une blouse blanche c’est en fait afficher une volonté d’opérer un 
rapprochement avec les ouvriers. Pour Rémi Lefebvre, politologue et 
spécialiste du Parti Socialiste : « parler de politique industrielle et 
s’adresser à la classe ouvrière, c’est sans aucun doute afficher sa volonté 
de récupérer l’électorat populaire. Mais pour François Hollande, c’est 
difficile de sortir de son image.» Seuls deux ouvriers sur dix seraient 
aujourd’hui prêts à donner leur voix au candidat socialiste. Le pari d’une 
reconquête des classes ouvrières est donc loin d’être gagné.  

 Pauline Chanu SR : Yoann Crenn 



 

 
CENTRE 

Les mesures anti-crise de Jean-Louis Borloo 
 
Alors que la bataille du centre fait rage, Jean-Louis Borloo revient sur la scène politique 
à l’occasion de la sortie de son livre Libre et engagé, véritable « programme » anti-crise. 
Le président du Parti radical valoisien entend ainsi montrer que ne pas être candidat ne 
signifie pas rester en marge de la politique.  
 
« La plus grande partie de l'économie française ne contribue en rien à un objectif commun. » 
Un jugement sans appel aux accents de campagne. S’il n’est plus candidat, Jean-Louis Borloo 
souhaite néanmoins montrer que sa prise de distance se veut malgré tout créatrice. « Je ne suis 
candidat à rien. Je suis à mi-chemin entre l'action politique et le regard critique », a-t-il ainsi 
déclaré au cours d’une conférence de presse tenue hier à l’Assemblée nationale.   
Une réflexion qui a récemment accouché d’une proposition de loi nommée « Paquet justice 
fiscale ». Le candidat y propose quatre mesures pour faire passer dès 2012 le déficit 
budgétaire national de 78 à 54 milliards d'euros. Le tout dans une hypothèse de croissance 
égale à 1%.  
 
Taxer les transactions, pas les ménages 
 
La principale initiative vise à taxer les transactions sur les instruments financiers. Une taxe 
qui existe déjà à l'étranger, aussi bien en Chine qu'en qu’en Grande-Bretagne et qui 
rapporterait près de 12 milliards d’euros par an. Le député radical souhaite aussi supprimer un 
dispositif mis en place en 2007 par Jean-François Copé, qui détaxe les profits engrangés par 
les grandes entreprises sur les valeurs boursières. Entre 3 et 6 milliards d'euros entreraient 
ainsi dans les caisses de l’Etat. Il propose aussi de plafonner la déductibilité des frais 
d'acquisition et des intérêts d'emprunts liés à 30 % pour les entreprises. Enfin l'Etat 
récupérerait 2,5 milliards en demandant à toutes les entreprises cotées en Bourse 2% de leur 
bénéfice avant impôt.  
Un « plan » qui ne devrait pas être ressenti par la population. « Ma proposition de loi ne 
touche ni les ménages, ni la croissance », peut ainsi affirmer Jean-Louis Borloo à la presse, 
détendu et sûr de lui. Homme d’action, il espère voir sa proposition de loi rapidement mise à 
l'ordre du jour de l'Assemblée, tout en préparant également le congrès du Parti Radical en 
février. Fort de ses propositions, Jean-Louis Borloo signe son retour sur la scène politique. 
 

 Solange Pinilla 
SR Pascal Mercat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’UMP réintègre les sénateurs dissidents 
  
L’UMP réintégrait hier deux sénateurs, Jacques Gautier (Hauts-de-Seine) et 
Pierre Charon (Paris) qui avaient été suspendus pour deux ans à la suite de 
leur élection à partir de listes dissidentes. La sanction demeure pour les 
dissidents battus en septembre dernier.  
 

Pascal Mercat avec l’AFP 
  
  
  
Hervé Morin tacle François Bayrou sur son programme économique. 
  
Le président du Nouveau Centre et candidat à l’Elysée a qualifié 
d’ « indigentes » les propositions économiques de François Bayrou, lors 
d’une interview accordée au Monde.  « Son slogan « Acheter français » est 
celui du Parti communiste en 1946 », a déclaré Hervé Morin au sujet de 
celui pour lequel il avait fait campagne en 2007. 
 

P.M avec l’AFP 
 
 
Une élue locale FN agressée lors d’un collage d’affiche dans une cité 
marseillaise 
 
Une conseillère régionale et un militant du Front national ont porté plainte 
pour agression dont ils auraient été victimes mardi soir, alors qu’ils collaient 
des affiches dans une cité de Marseille. Les deux colleurs ont souffert de 
fractures du doigt et du cubitus. Leur voiture a également été endommagée.  
 

P.M avec l’AFP 
 
 
Révision des traités de l’UE : Lionel Luca veut un référendum 
 
Hier dans les couloirs de l’Assemblée nationale, Lionel Luca, député UMP 
membre du collectif Droite Populaire, a affirmé qu’il fallait « demander 
l’avis des Français » en cas de révision des traités européens. Selon le 
député, le président Sarkozy ne s’est toujours pas prononcé sur cette 
proposition.  
 

P.M avec l’AFP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Messieurs les prostitués 
  
L’Assemblée nationale a adopté mardi une résolution pour 
l’abolition de la prostitution. Les députés et les associations à 
l’origine de cette idée invoquent les droits de la femme pour justifier 
leur action. Conséquence : la prostitution masculine est passée sous 
silence. Enquête sur une pratique taboue. 
  
Il n’existe pas de chiffres sur la prostitution masculine. Pourtant, selon 
Janine Mossuz-Lavau « Elle est plutôt développée, aussi bien 
homosexuelle qu’hétérosexuelle ». Cette universitaire, directrice de 
recherche au CNRS, a mené une enquête sur la prostitution en 2002. Elle 
estime qu’on ne parle pas beaucoup de ce type de prostitution car elle est 
« minoritaire ». Il existe en effet peu de témoignages ou d’études sur la 
question. En 2009, Hervé Latapie décide de briser le silence en publiant 
Doubles Vies, une enquête sur le sujet. « Même la police s’y intéresse 
peu », explique cet ancien professeur désormais patron de clubs dans le 
marais. Cette prostitution s’opère essentiellement via Internet, comme 
sur le site de rencontre GayRomeo, qui a aussi une section escort. 
« Avant il y avait des lieux plus visibles comme à Porte Dauphine ou 
dans les cinémas pornos », explique Hervé Latapie. «En général ce sont 
des hommes jeunes. Ils ont moins d’activités que les femmes, pas plus de 
deux rapports par jour » ajoute-t-il. Les profils des clients sont très 
variés. « Une grande partie sont des hommes mariés, ils sont appréciés 
car ils aiment la discrétion et se protègent » confie-t-il. « Les jeunes se 
prostituent pour arrondir les fins de mois. Souvent ils ne font pas cela de 
leur propre initiative. On leur propose de l’argent sur Internet, alors ils 
se disent pourquoi pas ? » raconte-t-il. 
  
Prostitués hommes et femmes réunis face à la répression 
  
« Il y a quelques garçons chez nous, mais ils restent une minorité » 
témoigne Maîtresse Gilda, transsexuel et porte parole du Syndicat du 
travail sexuel (STRASS). Maîtresse Gilda est un travailleur du sexe, 
mais il « ne croit pas à la notion de genre défini et aime jongler entre les 
cases. ». Il a d’abord eu une « expérience de rue » porte Dauphine ou 
gare de l’Est, mais fonctionne aujourd’hui plutôt avec son carnet 
d’adresse et le web. « Avant on était plus cloisonné : il y avait les filles 
d’un côté, les hommes de l’autre et les transsexuels ailleurs. Maintenant 
on se mélange, c’est peut-être par solidarité car on subit tous les mêmes 
répressions depuis la loi de 2003 sur le racolage passif » constate-t-il.  
  
Racoler les voix féministes ? 
 
La prostitution masculine n’a presque pas été évoquée pendant les débats 
sur la résolution. « Cela montre bien que cette idéologie abolitionniste 
hygiéniste sert à racoler les voix féministes » s’insurge Maîtresse Gilda. 
Même critique chez Hervé Latapie. Selon lui, la prostitution masculine 
n’a pas été abordée car « Il n’y a pas de domination, elle se pratique 
entre personnes consentantes ». Une position réfutée par Mme 



Rocherieux, porte-parole du Mouvement du Nid, abolitionniste. « Il y a 
domination économique » affirme t-elle. « C’est plus simple de 
considérer la prostitution comme un choix personnel que de se 
considérer comme une victime». Il y aurait alors peu de place pour un 
débat sur le statut de travailleur sexuel. 
 

Pauline HAMME 
Brice ANDLAUER SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Cachez cette misère que je ne saurais voir ! » 
 
Après les Champs-Élysées, la préfecture de police de Paris a décidé lundi d’étendre les 
arrêtés anti-mendicité aux secteurs du Louvre jusqu’à l’été 2012, et au boulevard 
Haussmann jusqu’au 15 janvier. La raison : cacher la misère pendant les fêtes.  

 
Boulevard Haussmann, un mercredi matin de décembre. La musique de Noël accompagne les 
allées et venues incessantes; les vitrines flamboyantes des Galeries Lafayette et du Printemps 
captent les regards des passants. Des paillettes, du glamour, et de la bonne humeur, que la 
mendicité ne doit pas gâcher.  

 
Pour ne pas importuner le chaland, la préfecture de police de Paris a sorti le grand jeu. Un car 
de police, transformé en commissariat ambulant, stationne dès midi de l’autre côté du 
boulevard. Le but ? Verbaliser la mendicité et enregistrer les plaintes. Barbara, jeune 
polonaise de 25 ans, travaille comme serveuse dans un stand de café mobile, face aux 
Galeries Lafayette. Elle se dit « soulagée » par la présence des policiers « qui opèrent souvent 
habillés en civil pour plus d’efficacité ». La jeune femme blonde s’explique. « Je leur 
demande de faire des rondes plus souvent car beaucoup de mendiants sont agressifs avec les 
passants. Personne ne s’arrête quand ils sont à côté de moi». Elle identifie facilement les 
coupables : « les gitans, les Roumains », affirme la jeune femme. 
 
Omerta 
 
Un amalgame entre mendicité, vols à l’arrachée et communauté roumaine que confirme Cyril, 
vigile aux Galeries Lafayette depuis deux ans. Le jeune homme brun de 21 ans explique que  
« ce sont plus les Roumains qui dérangent les clients ». Selon lui, la présence de la police 
« n’a pas changé  la situation ». Plus loin, deux impressionnants vigiles de la même enseigne 
expliquent que leur hiérarchie leur interdit de parler du sujet. « C’est dommage, on aurait 
pourtant des choses à dire sur les méthodes de la police. Sur la stigmatisation aussi ».  

 
L’omerta se confirme chez les forces de l’ordre. Les patrouilles de police chargées de 
verbaliser la mendicité refusent de répondre aux questions. « Il faut s’adresser au 
commissariat. Nous n’avons pas le droit de répondre aux questions » récite une jeune 
policière. Un commissariat qui se décharge sur une des cellules de communication de la 
police, elle-même inapte à communiquer sur le sujet.  
 
Des mesures de circonstance 

 
Aucun mendiant boulevard Haussmann. La présence des policiers est visiblement dissuasive 
et crée une ambiance délétère. Personne n’accepte de parler.  Les vendeurs ambulants 
rechignent à discuter de la mesure. Ils craignent de devoir eux aussi quitter les lieux, et 
s’efforcent de ne pas attirer l’attention. 
 
Moïra est venue aux Galeries Lafayette pour faire ses achats de Noël. Cette essayiste de 58 
ans est choquée par les arrêtés interdisant la mendicité. Selon elle, ils correspondent à une 
stratégie électorale. « Les gens refusent de voir la misère qui existe pendant qu’ils dépensent 
du fric. C’est horrifiant. Ca revient à dire  ‘cachez cette misère que je ne saurais voir’ ». Un 
point de vue que partage Julie, jeune artiste peintre parisienne. Entre deux bouffées de 
cigarette, cette trentenaire explique que ces mesures « ne sont pas adaptées et stigmatisent la 
population roumaine. Claude Guéant fait passer des messages subliminaux sur les Roms ». 



« C’est pour qu’on ait tous bonne conscience », poursuit-elle. Elle dénonce « une mesure de 
circonstance » pendant les fêtes, avec 2012 dans le viseur. Dans les rues adjacentes, à deux 
pas des belles vitrines, les mendiants, eux, sont toujours là. 

 
 Claire Rainfroy 

SR Brice Andlauer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La politique carcérale française dans le viseur 
 
Lors de la présentation de son rapport hier à l’Assemblée nationale, 
l’Observatoire international des prisons (OIP) a dénoncé la contre-
productivité de la politique pénale française. L’OIP dénonce 
notamment un projet de loi créant de nouvelles places de prison. 
 
La France fait fausse route en matière de politique pénale. C’est l’avis de 
l’Observatoire international des prisons (OIP). L’ONG a tiré hier la sonnette 
d’alarme en présentant son rapport sur les conditions de détentions en 
France. Au 5ème bureau de l’Assemblée nationale, Gabi Mouesca, secrétaire 
national d’OIP, a pointé du doigt « l’écart entre les discours officiels et la 
réalité du terrain ». Selon lui, le rapport montre à quel point il est urgent de 
repenser les sanctions pénales. 
Dernier exemple en date : un projet de loi initié par le rapporteur UMP Jean-
Paul Garraud, membre de la Droite populaire. Le député propose la création 
de 24 397 nouvelles places de prison dédiées aux personnes condamnées à 
de courtes peines. A priori, une initiative encourageante pour lutter contre la 
surpopulation dans les lieux de détention. Sauf que la France risque de 
renoncer à sa politique d’aménagement des courtes peines. « Cela n’est pas 
la bonne réponse », insiste Gabi Mouesca. « Il faudrait favoriser les 
sanctions positives, comme le travail d’intérêt général pour les atteintes aux 
biens », détaille le secrétaire national de l’OIP.  
 
La lutte contre la récidive : « une illusion » 
 
« On a trois trains de retard, on part sans chef de gare et on pense encore 
qu’on va arriver vers la fin de la récidive », ironise Patrick Marest , le 
délégué national de l’OIP. « La maîtrise de la récidive est une illusion », 
dénonce-t-il. Les chiffres cités par l’ONG parlent d’eux-mêmes : les détenus 
ayant purgé la totalité de leur peine en prison affichent un taux de récidive 
de 63%, contre 45% chez ceux condamnés à une peine alternative, et 39% 
pour les libérés conditionnels. 
Les peines-plancher seraient contre-productives. Cette mesure phare du 
candidat Sarkozy en 2007 systématise l’emprisonnement des récidivistes. 
« L’augmentation des peines brise plus les détenus qu’elle ne résout le 
problème » constate Marie Cretenot, responsable de la permanence juridique 
de l’OIP . Gabi Mouesca lui emboîte le pas : « Ces 336 pages sont la preuve 
que nous avons tout intérêt à ce que les détenus sortent dans de bonnes 
conditions ». 
Malheureuse coïncidencee, la semaine dernière, un détenu de 26 ans s’est 
pendu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Il s’agit du 7ème suicide en 2011 
dans cet établissement. 
 

Marlène Quintard 
SR Brice Andlauer 

 
 
 



Qui veut un sapin à 1 000€ ? 
 
La 16ème édition des «Sapins de Noël des créateurs» s’est clôturée hier. 
Bilan d’une semaine à mi-chemin entre le caritatif et l’événementiel. 
 
Il manque déjà deux sapins dans la grande salle de l’hôtel Salomon de 
Rothschild, dans le 8ème arrondissement de Paris. Les chants de Noël 
diffusés en musique d’ambiance sont interrompus par la sonnerie du 
téléphone de l’accueil. Sous les spots colorés, il ne reste parfois que les 
affichettes présentant les artistes exposés à la 16ème édition des « Sapins de 
Noël des créateurs ». Rien sur le carré de moquette vert sapin du couturier 
Christian Dior, rien non plus derrière l’étiquette du sculpteur Rachid 
Khimoune . Les deux arbres ont déjà été livrés à leurs acheteurs.  
Le concept créé par la journaliste Marie-Christine Malek est le suivant : une 
trentaine d’artistes laissent libre cours à leur créativité autour du traditionnel 
sapin de Noël. Cette année, tous les profits étaient reversés à l’Association 
pour la vie, espoir contre le cancer. Géraldine Solny, organisatrice de 
l’événement, est satisfaite de ce choix. «On est tous confrontés à cette 
maladie. Noël correspond au moment de l’année où l’on a envie de faire 
plaisir, d’être généreux». La vente aux enchères et le dîner de bienfaisance 
ont rapporté 79 000 euros. Béatrice Manson, responsable presse du projet, 
se réjouit : « On a récolté deux fois plus d’argent que l’année dernière ». 
Sophie de Champsavin réalise un documentaire sur l’événement. « On est 
en pleine période de crise et pourtant tous les sapins ont trouvé acheteur », 
lance-t-elle, ravie.  
 
Huis-Clos 
 
Mise à prix des sapins: 500€. «Il y en a pour toutes les bourses», affirme 
Sophie Champsavin. Pourtant, il y a bien un profil type d'acquéreurs. Ils 
sont galeristes, collectionneurs, ou personnalités de la mode. Béatrice 
Manson ajoute qu’il y a « une petite base d’acheteurs, et des listes de clients 
potentiels. Ensuite, ce sont les créateurs qui invitent leurs clients à la 
vente». Mais elle insiste sur l’aspect caritatif de la démarche. «On achète un 
objet d’art mais l’objectif premier est d’aider une association». Sébastien 
Parfait est joaillier créateur. Son sapin en velours, orné d’un bijou en or 
blanc, s’est vendu 1500€. Son acheteuse n’est autre que l’organisatrice de 
l’événement, Marie-Christine Malek.  Souvent, les artistes s’achètent les 
sapins entre eux. Le monde est petit ! 
 

Caroline CONTE 
Brice ANDLAUER SR 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le personnel de l’école Notre-Dame de Caderot libéré par les parents d’élèves 
 
 

Les 5 membres du personnel enseignant ont été libérés hier à la mi-journée, dans les Bouches-du-
Rhône. Les parents d’élèves séquestraient la directrice et des institutrices depuis mardi soir. Ils 
réclamaient le renvoi d’un enseignant stagiaire, dénonçant un « manque d’autorité » et des « problèmes 
de sécurité ». Ils ont eu gain de cause. Jean-Marc Vincenti, le directeur diocésain de l’enseignement 
catholique, se « réserve le droit de poursuites » face à « ce mode d’action disproportionné » 
 

Brice ANDLAUER avec AFP 
 
 
Un piéton tué par un TGV, trafic perturbé dans l’Est 
 
D’importants troubles ont eu lieu dans l’est de la France hier, après qu’un TGV a percuté mortellement 
un piéton entre Nancy et Metz. Selon la SNCF, « le piéton s’est jeté sous un train », près de Vandières 
(Meurthe-et-Moselle). Les liaisons Nancy-Paris ont été détournées dans les deux sens, et les Nancy-
Metz ont été remplacés par une douzaine de cars. Des retards de plus d’une heure étaient signalés. 
« Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un suicide », a souligné le parquet de Nancy. 
 

B.A avec AFP 
 
 
Enquête sur le CE de la RATP : La CFDT envisage de se porter partie civile 
 
Jean-François Chérèque, le secrétaire général de la CFDT, envisage de se porter partie civile dans 
l’enquête du parquet de Paris sur le comité d’entreprise de la RATP. Mardi, un rapport accablant sur la 
gestion du CE par la CGT a été rendu public. M. Chérèque estime que Pierre Mongin, le président de la 
RATP, avait des moyens de contrôle sur le CE, contrairement à ce que ce dernier prétend. Pour M. 
Chérèque, le rapport met en cause les organisations patronales et non le patronat.  
 

B.A avec AFP 
 
 

Les salariés d’Areva manifestent devant le siège 
 
Près de 500 salariés venus des sites nucléaires de Marcoule, Pierrelatte et La Hague se sont installés 
hier rue Lafayette dans le IXème arrondissement de Paris. Ils ont bloqué la rue qui abrite le siège 
d’Areva pour dénoncer la remise en cause par la direction d’accords d’entreprise qui existent depuis 
2000. Les négociations bloquent surtout sur la reconnaissance de la pénibilité du travail et les 
rémunérations, notamment les augmentations individuelles.  
 

Caroline Conte avec AFP 
 
 

 
 
 
 
 
 



MEDIAS 

Sortie de crise temporaire pour LCI 
 
La chaîne LCI sort la tête de l’eau. Le Groupe TF1, dont elle dépend, 
vient d’annoncer qu’elle serait distribuée sur de nouveaux canaux dès 
janvier 2012. La chaîne payante conserve ainsi le même modèle 
économique, malgré le refus du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) de rendre la chaîne gratuite.   
 
« LCI s’en sort plutôt bien », annonce Fabienne Schmitt, chef adjointe du 
service Médias des Echos, en charge de la télévision. « La chaîne payante 
accroît significativement sa diffusion et devrait tabler sur la même 
rémunération qu’avec Canal Satellite, à savoir 15 millions d’euros ». Le 
Groupe TF1 vient, en effet, de signer des contrats de distribution avec 
Orange, Bouygues et SFR, pour l’année à venir. Les négociations avec Free 
et Numéricable sont  également en bonne voie. Quant à Canal Satellite, 
l’opérateur change les termes de son contrat, mais n’abandonne pas la 
chaîne. Il contribue désormais à hauteur de 7,5 millions d’euros, au lieu de 
15 millions précédemment. Au final, LCI rapportera la même somme au 
Groupe TF1, pendant la durée des contrats, fixée à trois ans.  
Cette sortie provisoire de crise n’était pourtant pas gagnée. Le Groupe TF1 
misait surtout sur la gratuité de sa chaîne d’information grâce à la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT). Hubert Cazenave, journaliste chez TF1, affilié 
à la CFTC, rappelle justement les propos de Catherine Nayl, directrice de 
l'information du groupe. « Il y a quelques mois, Catherine Nayl affirmait 
que LCI fermerait si le CSA ne validé pas le passage de LCI sur la TNT. 
Cette déclaration a fait trembler la rédaction. » Mardi, le Conseil supérieur 
audiovisuel a effectivement interdit le passage en gratuit de LCI. 
« Heureusement, ils ont trouvé une solution », ajoute le journaliste. Pour 
Fabienne Schmitt, cette solution n’est pas surprenante. « TF1 avait deux 
options : passer en gratuit ou trouver de nouveaux canaux. Les négociations 
ont abouti à la deuxième option », analyse t-elle.   
 
 
De nouvelles opportunités pour LCI  
 
Economiquement, rien ne change pour LCI. Aucun licenciement n’est à 
prévoir. Pour Hubert Cazenave, la survie de la chaîne LCI est une excellente 
nouvelle pour les salariés. « Les journalistes sont soulagés de ne pas êtres 
licenciés à la fin de l’année ». Fabienne Schmitt reste tout de même 
prudente. « Le risque-zéro n’existe pas » dit-elle en évoquant la conjoncture 
économique difficile pour les médias. En revanche, cette opération offre de 
nouvelles possibilités pour le marché publicitaire. En doublant sa 
distribution, LCI touchera davantage d’utilisateurs et attirera ainsi plus 
d’annonceurs. Fabienne Schmitt l’affirme : « LCI dérange les autres 
chaînes et fait bousculer le secteur publicitaire télévisuel. D’autant plus 
qu’en élargissant son audience, LCI peut vendre ses espaces publicitaires 
plus chers. »  
 



En revanche, Hubert Cazenave souligne la déception des journalistes. « Ils 
sont frustrés de rester cantonnés dans un petit bassin d’audience. C’est 
normal, ils veulent être vus par le maximum de monde », explique-t-il. 
Pour mieux s’adapter à son nouveau public, la chaîne LCI devrait annoncer 
une ligne éditoriale plus large. 
 

Juliette Dekeyser  
SR Céline Agostini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Pas besoin d'aller jusqu'à la Silicon Valley pour humer le parfum de l'innovation. 
Maximilien Nièpce, jeune entrepreneur parisien, a fondé avec ses amis une start-up. Il 
vient de lancer Stootie, une application de recensement de service de proximité.  
 
L'innovation est une affaire de famille chez les Nièpce. Avec plusieurs amis, Maximilien 
marche sur les traces de son aïeul Nicéphore, inventeur de la photographie. A 31 ans, il a déjà 
créé deux entreprises après avoir étudié le commerce à l'université américaine de Paris. Sa 
création, Stootie centralise les besoins en biens et services des utilisateurs : chocolat chaud, 
massage, ou réparations de plomberie, « on trouvera de tout, tout de suite sur Stootie » selon 
lui.  
 
Un cerveau en ébullition  
 
Ses yeux pétillent lorsqu’il explique le principe de son application. Stootie permet de déposer 
une commande quelle qu’elle soit, géolocalisée sur Google Maps. Elle recense les offres de 
biens et de services des membres du réseau, et les propose aux demandeurs. Peu après la 
commande, l’I-Phone de Maximilien sonne. Une offre qui vient d’être postée correspond à 
son besoin. Il paiera donc son paquet et la course de l’utilisateur. Tellement simple qu'on se 
demande pourquoi personne n'y avait pensé. « C'est le signe d'une vraie bonne idée » répond-
il, satisfait. 
Stootie vise les classes aisées et les étudiants, tout en créant une relation d’égal à égal entre 
demandeurs et offreurs. Il s’agit de recréer un lien microlocal, et de donner « le choix aux 
gens d'utiliser leur temps et leur disponibilité pour gagner de l'argent » selon Maximilien 
Nièpce.  
 
 
De l'audace 
 
Maximilien ne craint pas la concurrence des sites en ligne : « le positionnement de Stootie est 
plus proche de l'humain». La jeunesse de l'équipe? Pas un souci, pour lui c’est même « plutôt 
un avantage » dans le microcosme des start-up. Le travail commence d’ailleurs à payer. 
Mardi, l'entreprise a obtenu la seconde place lors du concours d’innovation « Start in Paris ».  
Maximilien garde la tête froide et un regard lucide sur le monde qui l'entoure. Oui, Stootie est 
un outil technologique de proximité, mais parie sur la précarisation du travail pour assurer son 
succès. Maximilien « accepte le monde dans lequel il vit ». Pour mieux agir. 
 
Barthélémy GAILLARD 
SR Céline Agostini 

 
PORTRAIT 
 
Un jeune homme « appli-qué »  



La Bourse de Paris clôture dans le rouge 
 
La Bourse de Paris termine à -0,47% mercredi soir. Les valeurs bancaires sont les plus 
touchées. BNP Paribas perd 3,03% à 32,05 euros, Crédit Agricole 2,71% à 4,77 euros et 
Société Générale 4,91% à 19,28 euros. Pourtant bien parti, il a suffi d’un propos déplacé sur 
la sortie de crise de la zone euro pour faire dégringoler le marché. Une source proche du 
gouvernement allemand s’est, en effet, déclarée pessimiste quant à l’issue du sommet 
européen de jeudi et vendredi. Les investisseurs attendent beaucoup de cette échéance pour 
résoudre la crise de la dette. 

  
Juliette DEKEYSER avec AFP  

 

Gérard Longuet met la pression sur le groupe Dassault 

Le Ministre de la Défense Gérard Longuet a prévenu hier lors de l'émission Question d'infos 
que « la chaîne de production de Rafales du groupe Dassault serait arrêtée » si l'homme 
d'affaires français ne vendait d'appareils à l'étranger. Le Ministre a tempéré ses propos en 
ajoutant que cet arrêt se ferait une fois livrés tous les appareils commandés par l'armée 
française. Les appareils invendus « seront naturellement entretenus » en attente d'un acheteur. 

Barthélémy GAILLARD avec AFP 
 
 
Standard and Poor’s affirme que la mise sous surveillance négative de quinze pays de la 
zone euro est un moyen de frapper les esprits 
 
Lors d’un entretien avec le quotidien Le Monde, Jean Michel Six, chef économique de 
Standard et Poor’s Europe, a déclaré que l’agence de notation a « voulu faire un geste fort 
pour signaler la gravité de la crise » . C’est un moyen de «souligner de façon prononcée les 
enjeux auxquels l'union monétaire fait face » à-t-il ajouté. Lors de cet entretien, Jean Michel 
Six a aussi réaffirmé que l’état d’alerte en zone euro restait très élevé. 

 
Céline AGOSTINI  

 
 
La crise de l’euro fait le bonheur des bookmakers anglais 
 
En Grande-Bretagne, la crise de l’euro est un bon filon pour les bookmakers. La 
maison de pari William Hill, qui propose de miser sur un possible abandon de 
l’euro d’ici à la fin 2012, remporte un vif succès auprès des parieurs. Des paris qui ne vont 
que dans un seul sens. Selon le porte-parole de l’institution, les joueurs anglais parient 
uniquement sur la disparition de la monnaie européenne. 

 
C.A. avec AFP 

 
 

 
 
 



FOOTBALL 

 

Ces pétrodollars qui changent la donne 

Rachat du Paris Saint-Germain par le fonds Qatar Sports Investment en juin dernier, 
attribution des droits télévisuels de la Ligue 1 puis de la Ligue des Champions à Al-
Jazira Sport : le football français se met à l’heure qatarie. Mais qui va réellement 
bénéficier de cette pluie de pétrodollars qui tombe sur la France ? 

Voilà un nouveau type d’immigration qui ne sera pas stoppé de si tôt. Au PSG, le Qatari 
Nasser Al-Khelaifi et ses millions sont perçus comme les sauveurs d’un club qui n’a pas été 
champion de France depuis seize longues années. Le club est, en théorie, le premier à 
bénéficier de cette manne, comme le souligne David Douillet, ministre des Sports : « Je vous 
rappelle que l’on traverse une crise mondiale et que ces investissements peuvent permettre à 
nos clubs de croître ». Si le sport n’est pas une science exacte, il est impossible de s’imposer 
sur les scènes nationale et européenne sans moyens financiers. « Même si l'argent ne fait pas 
tout, c’est le nerf de la guerre. Il est indispensable pour grandir », indique Jean-Luc Le 
Bomin, conseiller technique régional à la Fédération Française de Football. Le début de 
saison mitigé du PSG – deuxième place de Ligue 1, qualification très compromise en Europa 
League, élimination en coupe de la Ligue – prouve  que l’argent n’apporte pas 
immédiatement toutes les garanties, à défaut d’instaurer une pression supplémentaire, 
palpable au Camp des Loges depuis plusieurs semaines. 

Des « capitalistes magouilleurs » 

Si les investissements qataris permettront à un ou plusieurs clubs hexagonaux de changer de 
dimension, il ne faut pas oublier qu’un investissement n’est jamais désintéressé. Fabien 
Ollier, philosophe et directeur de la revue critique Quel Sport ?, dénonce la mainmise du 
capitalisme mondialisé sur cette marchandise qu’est le sport. « Le sport est une world 
company rentable qui est la cible d’investisseurs peu scrupuleux. Tant que le sport sera une 
valeur économique sûre, ce genre de pratique continuera ». Pour lui, ces investissements 
profiteront d’abord « aux capitalistes magouilleurs » et non pas au sport français, à qui il 
reproche de « perdre ses valeurs dès qu’il y a de l’argent sur la table ». Comme lors de 
l’attribution des droits télés de la Ligue des Champions (voir encadré). 

Du côté des clubs professionnels, même son de cloche. Pierre Dantin, ancien secrétaire 
général de l’Olympique de Marseille (2004-2006) et vice-doyen de la faculté des Sciences du 
sport de Marseille confirme que « le Qatar se sert du sport pour développer une image de 
marque, comme une vitrine médiatique. C’est une utilisation politique et économique du 
sport». 

Le foot amateur en danger  

Que ces pétrodollars profitent aux clubs professionnels concernés ou simplement aux magnats 
soucieux d’accroître leur fortune personnelle, l’avenir n’en demeure pas moins incertain. 
Pierre Dantin, qui a siégé au conseil de surveillance de l’OM jusqu’à juin dernier, estime qu’il 
est possible de voir d’ici 10 à 15 ans, « une ligue fermée à l’américaine, avec un nombre 
arrêté d’équipes, sans montées ni descentes. » Le football serait alors encore plus un sport-
business où le spectacle passerait avant la compétition. Cette ligue ne serait néanmoins 



possible que si de multiples investisseurs manifestent un intérêt envers les clubs français. 
« Sinon, il y a le risque de se retrouver avec un championnat avec seulement trois ou quatre 
clubs compétitifs, comme en Espagne ou en Angleterre », craint Jean-Luc Le Bomin. 

Un sport-spectacle dont pâtirait en premier lieu le monde amateur. Jean-Luc Le Bomin ne 
désespère pas de voir une partie de cet argent redistribuée au sein du football amateur car 
« l’élite n’est rien sans la base ». Il avoue cependant que ces décisions « se prennent d’en 
haut, avec la Ligue de Football Professionnel ». Et celui-ci de conclure : « il est clair qu’on 
arrivera au football showbiz, créé de toutes pièces, mais on n'y est pas encore ». Avec des 
fonds qataris sans limites, on en est vraiment plus très loin. 

Yoann CRENN 
David COURBET SR 

ENCADRE: 

La Ligue des champions sur... Al-Jazira ! 

 La chaîne qatarie Al-Jazira Sport a acquis, mardi dernier, quatre des cinq lots des droits de 
retransmission de la ligue des Champions, pour une somme avoisinant les 61 millions 
d’euros. Ces lots concernent 133 rencontres (sur 146) de C1 par an pour la période 2012-
2015. Ils ont été acquis au détriment de Canal+, qui dépensait habituellement 31 millions 
d’euros pour ces lots. L’attribution du dernier lot, qui comprend les meilleures affiches de la 
compétition, la finale et un magazine hebdomadaire, se jouera prochainement entre la chaîne 
cryptée et TF1. A moins qu’Al-Jazira Sport ne vienne finalement tout rafler. 

Y.C. 

SR: David COURBET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HANDBALL  
 

Malgré les titres, pas de place pour le hand à la TV  

Deux équipes nationales raflent tous les prix et pourtant personne n'en parle, ou 
presque. Le handball reste toujours le parent pauvre du sport français. En lice pour 
défendre leur rang de vice-championne du monde au Brésil, les Bleues bénéficient  d'une 
faible couverture médiatique, tout comme leurs homologues masculins, pourtant 
champions d'Europe, du monde et olympique. Au grand dam de la Fédération et des 
clubs. 

En janvier 2011, la finale du championnat du monde masculin de handball, retransmise 
simultanément sur France 2 et Canal+, réunissait 8,5 millions de téléspectateurs. Un chiffre 
d’audience rarement atteint à la télévision en journée, quelle que soit la chaîne ou le 
programme. Preuve que le handball intéresse les Français. Canal+ l’a bien compris et achète à 
prix d’or les droits à la Fédération internationale de handball, diminuant de fait son audience 
auprès du public. Une manœuvre dénoncée par André Garcia, journaliste au service des sports 
de France 2 : « la fédération internationale a clairement fait le choix de l’argent en vendant 
ses droits à une chaîne payante ». 

Ne reste alors à la chaîne publique d'autre choix que de négocier la diffusion de la finale, dont 
le prix est quasiment égal à celui payé par Canal+ pour retransmettre l’intégralité d’un 
championnat de handball. Conséquence de cette sous médiatisation, les sponsors ne se 
bousculent pas. Du coup, ce sont les licenciés (400 000 en France) qui financent le handball 
de haut niveau. 

Trop cher pour France Télévision  

Ce choix de l'argent est contesté par les ligues et clubs de France. Guy Friadt, président du 
club de handball de la ville de Creil, confirme que « la télévision est le meilleur moyen de 
faire aimer et connaître ce sport ». Lorsque l'équipe de France masculine a remporté la finale 
des jeux olympiques en 2008, retransmise sur France Télévision, il a constaté une nette 
augmentation du nombre d’inscriptions. « Particulièrement des jeunes qui étaient tombés sur 
les matchs par hasard » ajoute-il. Quant à la difficulté supposée des règles du jeu, il les 
balaye en expliquant que « c’est plus facile à comprendre que le foot, et il n’y a pas de hors-
jeu chez nous ».  

La Fédération française de handball se démène sur Internet pour attirer de nouvelles recrues, 
mais « hélas, tous les efforts humains et économiques déployés ne portent pas leurs fruits, ce 
qu’il faut, c’est passer à la télé », affirme Guy Friadt. De son côté, France Télévision rappelle 
habilement que « le service public doit avant tout être au service du public » souligne André 
Garcia. Qui regrette de ne pas pouvoir diffuser davantage le handball, faute de moyens. Une 
manière de refiler la « ba-balle » chaude à son concurrent privée. 

Pierre OLIVIER 
SR: David COURBET 

 
 
 



Risque de sanction disciplinaire pour deux membres du CIO 
 
Le Comité international olympique (CIO) examine aujourd'hui à Lausanne les accusations de 
corruption envers deux de ses membres. La BBC avait diffusé en novembre 2010 des 
conversations impliquant Issa Hayatou, patron de la Confédération africaine de football et 
Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme, soupçonnés d'avoir reçu 
des pots-de-vin dans le cadre d'accords de leurs fédérations avec la société de marketing ISL. 
Tous deux risquent l'exclusion du CIO.  

David COURBET avec AFP 
 
 
Un basketteur américain suspendu 16 mois pour faux passeport  
 
Omar Thomas, basketteur élu meilleur joueur du championnat d'Italie en 2011, a écopé hier 
d'une suspension de 16 mois par la Fédération italienne de basket-ball. L'Américain est 
sanctionné pour avoir utilisé un faux passeport slovène la saison dernière. Le sportif a fait 
appel de cette décision.  

D.C. avec AFP 
 
 
Luyindula bientôt réintégré dans le groupe du PSG 
 
Le PSG va devoir réintégrer parmi son groupe professionnel l'attaquant Peguy Luyindula. 
Ecarté sans motif officiel de l'effectif professionnel depuis le mois d'août, le joueur de 32 ans 
a bénéficié du soutien de la commission juridique de la Ligue de football. Celle-ci a enjoint le 
club parisien à lever cette mise à pied rapidement. Si le conflit persiste, l'ex-international 
envisagerait de changer de club lors du prochain mercato.  

D.C. avec AFP 
 
 
Phase finale compliquée pour les handballeuses françaises  
 
Après leur inattendue défaite face au Brésil mardi, l'équipe de France féminine de handball 
aura à coeur de se rattraper ce soir face à Cuba. Les Bleues n'ont quasiment plus aucune 
chance de finir à la première place de leur groupe et sont destinées à un 8ème de finale plus 
difficile. Seule condition étant de gagner ce soir face à des adversaires à leur portée avant de 
se confronter aux Roumaines demain.  

D.C avec AFP 
 
 
CELSA: une finale jouée d'avance 
 
 Suite à l'élimination mardi de l'équipe des journalistes, le résultat de la finale du prestigieux 
tournoi de football du CELSA ne fait aucun doute. Victorieux 13-12 après prolongations, le 
Mickael Football Club affronte aujourd'hui à 13h la Grosse Bertha au stade Jean Bodin et part 
largement favori.  

D.C 
 
 
 
 



Les vitrines de Noël ne font pas l’unanimité 
  
Incontournables pendant les fêtes, les marionnettes et décorations des 
vitrines des grands magasins parisiens font d’habitude le bonheur des 
enfants. Inaugurées le 10 et le 14 novembre dernier, elles semblent 
pourtant susciter quelques critiques cette année. 
  
Lucy, Betty, Désirée, Madeleine et Charlotte sont les rocks stars vedettes 
des vitrines des Galeries Lafayette. Les passants du boulevard Haussmann 
les suivent à travers leur tournée sur fond de chants de Noël version rock. 
Un groupe d’enfants d’un centre de loisirs parisien les suivent à la queue leu 
leu, de leur descente du bus à leur concert, en passant par les répétitions. 
Âgés de 3 à 6 ans, certains ont le nez collé aux vitres, cependant ils ne 
comprennent pas tout. Dans une des vitrines, les poupées chanteuses ont 
leurs maquilleuses attitrées. Un pinceau dans la main, l’une d’elles intrigue 
Jeanne, 4 ans. « Elle veut peindre ! » s’exclame-t-elle. Manuel, 6 ans, paraît 
plutôt pragmatique, « elles font de la musique. Mais c’est pas elles qu’on 
entend là ». De leur côté, les adultes qui les accompagnent sont loin d’être 
convaincus. Louis Pottier, jeune animateur d’une vingtaine d’année, ne 
s’attendait vraiment pas à cela. « Ce n’est pas du tout enfantin. On ne trouve 
pas la magie de Noël !» C’est la première fois qu’ils prennent l’initiative 
d’emmener les enfants voir ces vitrines mythiques. Une déception. 
Un peu en retrait, un béret sur la tête, un vieux monsieur regarde les vitrines, 
l’air perplexe. Michel accompagne ses petits-enfants, et visiblement, il ne 
comprend pas. « Cela manque cruellement de magie. Il n’y a pas 
d’animaux, ce n’est pas pour les petits. » Les vitrines ne lui plaisent guère. 
Et les enfants ? Une jeune maman approche son fils de la vitrine. « Regarde 
Romain ! » Le petit jette un coup d’œil puis d’un haussement d’épaule 
continue à jouer sur sa console de jeu portable. La scène en dit long sur 
l’attrait des vitrines. 
  
Une tradition devenue commerciale 
  
En arrivant devant les vitrines des Galeries Lafayette, Louis s’exclame « Ce 
n’est même pas beau ! Avant au moins, les vitrines étaient sympas. » La 
nostalgie envahit les adultes. Un vendeur du Printemps, qui souhaite garder 
l’anonymat, exprime lui aussi sa déception. « À l’époque, il y avait des 
jouets et des peluches. Aujourd’hui les vitrines s’adressent de moins en 
moins aux enfants. » Il soupire, « ça ne fait pas Noël. » Les nounours ont 
disparu au profit des sacs et des parfums. Et certaines marionnettes ont été 
remplacées par des mannequins ordinaires. 
Un peu plus loin, les onze vitrines de Noël du Printemps mettent à l’honneur 
la marque Chanel. En s’approchant, le bruit des crépitements des flashs et 
des appareils photo surprend. Dans la vitrine, une armée de figurines Karl 
Lagerfeld, créateur pour la marque, pose devant de faux objectifs. « Maman, 
c’est celui qui fait la pub pour la voiture ? » demande la petite Anne-
Sophie, 10 ans. Marie-Noëlle ne l’avait pas reconnu, « ce n’est pas évident, 
surtout pour les plus petits. » Seules les adolescentes filment avec leur 
téléphone portable. Le vendeur explique qu’un accord commercial a été 
scellé entre la marque et le grand magasin. « Bien sûr, ce genre d’événement 



a un impact sur la maison Chanel, qui met ainsi en avant ses produits». Si 
les vitrines sont moins bien aujourd’hui, c’est pour une raison purement 
économique. « Les marionnettes coûtent plus cher que les mannequins 
immobiles. » Aucun responsable de la marque ou des grands magasins n’a 
souhaité s’exprimer sur le sujet. 
Louis relativise. Avec les paillettes, les musiques et les mouvements des 
marionnettes, « c’est quand même attrayant, cela appelle l’œil ». Une seule 
vitrine attire la foule, celle des danseuses étoiles russes. Une maman 
commente, « c’est quand même joli ». La plus traditionnelle des vitrines 
contente finalement les enfants. Mais celui qu’ils attendent le plus n’est pas 
là. Le Père Noël est à l’intérieur, seul. 

  
Clémentine Mazoyer 

SR : Claire Williot 
  
* Les noms des enfants ont été changés 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exoplanètes : entre rêve et réalité 

La découverte d'une nouvelle planète est toujours u n événement qui alimente l'imaginaire 
collectif. Le dernier astre révélé par la NASA, bap tisé Kepler 22b, est la cible de beaucoup de 
fantasmes. Embarquez pour un voyage spatial pour mi eux distinguer le vrai du faux.  

De l'eau à l'état liquide, une température en surface de 22°C et une année s'étalant sur 290 jours. La  
NASA a confirmé lundi soir la découverte, grâce au télescope spatial Kepler, d'une exoplanète 
ressemblant beaucoup à la Terre. Répondant au doux nom de Kepler 22b, cette planète aurait un 
diamètre deux fois et demi supérieur à la Terre. Elle aurait donc une gravité comparable à la planète 
bleue, et présenterait d'autres caractéristiques «similaires». Selon Carine Souplet, journaliste 
spécialiste à Astronomie magazine, «la distance de la planète par rapport à son étoile» laisserait 
même envisager que «la vie y est possible».  

Si Kepler 22b n'est pas à proprement parler la première exoplanète qu'on découvre, cette nouvelle 
trouvaille est «excitante» et «peut faire rêver» estime la journaliste. Même si Kepler 22b est 
«totalement inatteignable dans l'état actuel de notre civilisation». Trop lointaine, elle serait située à 
environ 600 années lumières de la Terre. Pour rappel, une année lumière, c'est près de 9500 milliards 
de kilomètres. Ainsi, Kepler 22b est quarante millions de fois plus éloignée que la planète Mars, pour 
laquelle il faut déjà compter environ neuf mois de voyage spatial. 

La nouvelle découverte de la NASA a fait grand bruit dans la communauté scientifique. Néanmoins, la 
prudence est de mise. D'abord, l'agence spatiale américaine estime que ces informations ne pourront 
être validées qu'après de nouvelles observations. Ensuite, comme le rappelle Serge Brunier, reporter 
et écrivain français spécialisé dans la vulgarisation de l'astronomie, on ne connaît   encore «rien de sa 
masse, rien de sa composition chimique, et rien d'une éventuelle atmosphère». Il avoue ainsi son 
«agacement» contre «les astronomes qui survendent leurs découvertes, et parlent sans rire d'une 
planète habitable», et «contre les collègues qui reprennent ces âneries sans une once de distance 
critique».  

Un décalage entre données objectives et projections  fantasmatiques 

La découverte de cette nouvelle planète a en tout cas le mérite de relancer le débat de la possibilité 
de la vie dans l'univers. Le débat est très partagé. Pour Carine Souflet cela ne fait aucun doute : «la 
vie sur d'autres planètes est certaine, nous sommes juste incapables de la détecter. Le fait de penser 
le contraire est à rapprocher de l'égocentrisme». Serge Brunier, lui, se montre plus circonspect, et 
avoue que la question de la vie dans l'univers est «difficile». Selon lui, «la vie, par définition, peut 
exister n'importe où dans l'Univers, puisqu'elle existe sur Terre. ». Néanmoins, «  Imaginer que parce 
qu'il existe mille milliards de planètes, il y en a des millions d'habitées, c'est de l'enfantillage, une 
fascination des grands nombres et une tendance à la simplification très typiques des astronomes» 
éructe-t-il.  
 
Les perspectives engendrées par la révélation de ce nouvel astre ne sont malheureusement pas 
énormes. Elles marquent surtout pour Carine Souflet «une étape supplémentaire dans notre 
connaissance de l'univers ». Mais pour Serge Brunier, elles ne se résument à «pas grand chose», et 
ne méritent pas l'agitation qui a prédominé ces derniers jours. L'auteur du Grand atlas des étoiles 
(2001) et de Voyage dans l'infini du ciel étoilé (2006) admet trouver « passionnant » la recherche 
exoplanétologique, à la seule condition que «les astronomes ne fassent pas semblant de croire à 
chaque nouvelle planète qu'elle peut être habitée. » 

Serge Brunier en est convaincu, nous sommes en train de revivre avec les planètes extérieures à 
notre système solaire «l’aventure de la découverte de notre propre système solaire, au tournant du 
XIX e et du XX e siècle, lorsque les astronomes commençaient à observer Mercure, Vénus, Mars, 
Jupiter ou Saturne et dissertaient de leurs conditions d’habitabilité. » Complice de cette grande rêverie 
collective, les astronomes sont pointés du doigt. Il faudrait un télescope de «cinquante mille 
kilomètres» pour pouvoir admirer Kepler 22b telle qu'elle apparaît dans les «représentations 
fantaisistes» de la NASA ironise Serge Brunier. Preuve, une fois encore, que «l'’imagination des 
astronomes n’est pas prête de s’épuiser». Entre rêve et réalité, Kepler 22b a en tout cas de quoi 



plaire.  

Christophe Gleizes 

SR: Pauline Hammé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SORTIE 

 
Pour Noël, Paris se met à l'heure des tropiques 

 
Changer des santons et du vin chaud pour Noël, c'est possible. 
Depuis hier et jusqu'à dimanche soir, un « marché de Noël 
tropical » attend ses visiteurs à la halle Freyssinet. 
 
Le « marché de Noël tropical » semble bien petit sous les quinze 
mètres de hauteur de plafond de la halle Freyssinet, dans le XIIIe 
arrondissement de Paris. Pourtant, près de 150 exposants présentent 
leurs produits pendant cinq jours. Originaires pour leur majorité des 
îles et de l'Outre-mer, tous s'affairent, à l'ouverture du salon, pour 
terminer de préparer leurs stands. 
Kelly Bertili, Guadeloupéenne de 29 ans, est esthéticienne. Elle fait 
briller ses miroirs en attendant sa collègue haïtienne, esthéticienne et 
artiste-peintre. Des portraits de femmes noires sont suspendus à la 
paroi du stand. Tout est quasiment installé, y compris le lecteur de 
cartes bancaires, prêt à enregistrer les achats des clients. 
Textiles et bijoux sont aussi de la partie. Régine Etienne confectionne 
des vêtements créoles en madras. Plus loin, Minat Alhou, Touareg de 
45 ans tout vêtu de bleu violacé dispose des petites broches argentées 
et bariolées sur une nappe orange. L'Afrique est aussi la bienvenue au 
salon.  
 
Poussés par la curiosité 
 
Cette année, le marché de Noël tropical signe sa deuxième saison. En 
2010, 12 000 personnes se sont déplacées. Cette fois, la manifestation 
est intégrée au programme de l' « année de l'Outre-mer » organisée par 
le ministère du même nom. 30 000 personnes sont ainsi attendues. 
Mais ce mercredi, peu de gens sont là à l'ouverture. La billetterie 
paraît vide, les visiteurs, généralement poussés par la curiosité, 
arrivent au compte-goutte. Parmi eux, M. Nijean est avec sa 
compagne. «  Nous avons entendu parler du salon sur Tropiques FM 
et nous étions curieux ! » s'exclame le grand Martiniquais âgé de 48 
ans. 
Patricia Rareg, la quarantaine, avait pour sa part prévu le coup depuis 
longtemps. Elle explique : « L'an passé, j'ai su qu'il y avait le marché 
une fois qu'il était fini. A la Foire de Paris je vais toujours dans le hall 
des tropiques. Je voulais voir en quoi ce salon pouvait être plus 
original ». 
Tous ne sont pas enthousiasmés par leur visite. Christine Boulay et 
Pascale Soulard, toutes deux la cinquantaine, se sont levées tôt pour 
prendre le train depuis Le Mans. Elles ont parcouru les lieux 
méthodiquement. « Les marchés de Noël, c'est toujours la même 
chose. Nous avons donc eu envie de changer, mais sommes un peu 
déçues. Nous pensions qu'il y aurait davantage d’artisanats, et tout 
n'est pas encore ouvert », regrettent-elles.  



Le salon se poursuit jusqu'à dimanche. Le temps pour de nouveaux 
visiteurs de chercher la perle rare pour leurs cadeaux de Noël.  
  

Bénédicte Weiss 
SR Claire Williot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Forum des images tire le portrait de Londres 
en 100 films 

 
Après Berlin, Mexico et Téhéran, c'est au tour de Londres d'être à 
l'honneur au Forum des images de Paris. Le centre 
cinématographique a lancé hier un cycle de films dédiés à la 
capitale anglaise sous toutes ses facettes : London Calling.  
 
Hier soir, la projection des Forbans de la nuit a lancé les festivités. Le 
film célèbre le regard d'un réalisateur étranger qui a su faire de 
Londres l'archétype du décor de polar. « Ce premier film résume notre 
démarche », explique Diana-Odile Lestage, attachée de presse de 
l'institution, « jusqu'au 29 février, le Forum diffuse des films du monde 
entier dont Londres est le décor et un personnage à part entière. » 
 
« Le spectateur peut savourer les clichés et les dépasser » 
 
Les affiches du hall rose fluo donnent le ton : Londres sera violent, 
quotidien ou fantastique. Sur le programme en forme de London map, 
Frenzy de Hitchcock côtoie Oliver Twist de David Lean, tandis que 
Mary Poppins, de Robert Stevenson, flirte avec le Voyeur de Michael 
Powell. Un mélange aussi déroutant que le fog londonien. Le 
dénominateur commun de ces films est le son de cloche flegmatique 
de Big Ben.  
« Mais la cohérence est réelle », affirme Diana-Odile Lestage, petite 
femme aux cheveux sombres et tout de noir vêtue qui s'enflamme à la 
seule mention de Londres : « le cinéma crée des cartes urbaines 
mentales. Quand je vous dis « Londres », vous pensez à des films de 
malfrats et de tueurs en série façon Jack L'Eventreur. Londres, c'est la 
ville du crime au cinéma. » Les cycles urbains font mouche. Pour 
preuve, ce sont ceux qui drainent le plus de spectateurs au Forum. « Je 
pense que Londres plaira », estime l'attachée de presse. « C'est une 
ville toujours en avance culturellement, la ville cosmopolite par 
excellence. Avec cent films, le spectateur peut ici savourer les clichés 
et les dépasser. »  
 
Londres, ville et cinéma de contrastes 
 
Pour aller au-delà des clichés, Muriel Dreyfus, programmatrice de 
l'événement, a réuni l'académique, le confidentiel, l'engagé et le léger. 
Le cinéma social et politique, veine qui fait battre le coeur du cinéma 
anglais depuis les années 80, sera par exemple bien représenté. Ses 
plus fameux ambassadeurs, les réalisateurs Mike Leigh et Stephen 
Frears, seront de la partie. Ils donneront chacun un cours ouvert à tous. 
Plus surprenant, ce sera aussi le cas de réalisateurs peu connus, coups 
de coeur du Forum, comme Isaac Julien.    
Et comme Londres aime marier le sérieux au décalé (comme le 
mouton à la sauce à la menthe) les spectateurs pourront enchainer un 
classique des années 20, Coup de foudre à Notting Hill et un ciné-
karaoké sur les airs des Beatles. « Londres assume ses différences ». 



Pour les découvrir, rendez-vous au 2 cinema street -enfin, 2 rue du 
cinéma- au forum des Halles.  
 

Marie Soyeux 
SR Claire Williot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brèves Culture 
 
Les intégristes catholiques se remobilisent   
Les ultra-catholiques qui avaient manifesté à l’automne contre des spectacles jugés 
« christianophobes », sont attendus aujourd’hui à Paris. La pièce controversée « Golgota 
Picnic » sera jouée ce soir au Théâtre du Rond-Point. Deux hommes ont été interpellés 
samedi, alors qu’ils s’apprêtaient à endommager les alarmes du théâtre.  

 
Claire Williot 

 
Deezer s’exporte 
Le site français de streaming Deezer, déjà présent dans l’Hexagone, en Belgique et au 
Royaume-Uni, a annoncé hier son intention de développer ses services dans de nouveaux 
pays, notamment au Canada, en Australie, en Espagne et en Russie. L’objectif est d’étendre sa 
présence « dans 200 pays » d’ici juin 2012. Le site mise sur une version payante du service 
dans ces nouveaux territoires, et déploie pour l’heure son activité en Irlande et aux Pays-Bas.   
 

Claire Williot 
 
Angoulême : un festival tourné vers l’international 
De nombreuses expositions consacrées à la BD espagnole, suédoise ou taiwanaise orientent  
clairement cette 39ème édition du festival d’Angoulême vers les dessinateurs étrangers. Une 
tonalité accentuée par son président, l’Américain Art Spiegelman, père mythique de Maus et 
lauréat du Grand Prix du festival l’année dernière. Une centaine d’albums seront en 
compétition du 26 au 29 janvier 2012, dont Une vie dans les marges du japonais Yoshihiro 
Tatsumi ou Portugal de Cyril Pedrosa.  

 
Pauline Proffit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


