
ILSONTDITOUI!
En campagne pour sa réélection, Obama s’est déclaré favorable à l’union

homosexuelle, également promise par Hollande. Un tournant.

Deux attentats ont fait, hier,
plus de 50 morts au cœur de
la capitale, où la guerre civile
est désormais installée. PAGE 6

Syrie: Damas
dans le sang

Pour les législatives, le candidat
du Front de gauche pourrait
atterrir à Hénin-Beaumont,
fief de la leader frontiste. PAGE 10

Mélenchon défie
Le Pen à domicile

EXCLUSIF Selon des mails examinés par les juges, les dirigeants du
constructeur ont influencé le gouvernement sortant dans l’affaire des
faux espions, dictant même des éléments de langage. PAGES 1819

Renault espionné, une parano
bien entendue à l’Elysée

MARIAGE GAY

PAGES 25

D
’A

PR
ÈS

LA
U

RE
N

T
TR

O
U

D
E

ET
A

FP

• 1,50 EURO. PREMIÈRE ÉDITION NO9641 VENDREDI 11 MAI 2012 WWW.LIBERATION.FR

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,20 €, Andorre 1,50 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,60 €, Canada 4,50 $, Danemark 26 Kr, DOM 2,30 €, Espagne 2,20 €, EtatsUnis 5 $, Finlande 2,60 €, GrandeBretagne 1,70 £, Grèce 2,60 €,
Irlande 2,35 €, Israël 19 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,60 €, Maroc 16 Dh, Norvège 26 Kr, PaysBas 2,20 €, Portugal (cont.) 2,30 €, Slovénie 2,60 €, Suède 23 Kr, Suisse 3 FS, TOM 410 CFP, Tunisie 2,20 DT, Zone CFA 1 900 CFA.



La déclaration de Barack Obama, en campagne pour sa
réélection en novembre, rejoint la promesse de François
Hollande de rendre légale l’union entre homosexuel(le)s.

Hollande et Obama
élisent le mariage gay

A ssez tergiversé! En se décla-
rant soudain, mercredi, favo-
rable «à titre personnel» au
mariage des couples homo-

sexuels, Barack Obama a frappé un
coup qui n’a pas fini de faire trembler
la politique aux Etats-Unis et
sans doute au-delà. Obama
«occupe le terrain moral dans ce
qui pourrait bien être l’une des grandes
batailles des droits civiques de notre épo-
que», se félicitait hier le New York Ti-
mes. Le quotidien compare cette an-
nonce au combat de Lyndon B. Johnson
en 1964 pour mettre fin à la discrimina-
tion des Noirs. Obama est le premier
président américain à prendre position
en faveur du mariage entre homo-
sexuels, et il le fait à un moment où
l’opinion reste très divisée sur cette
question. Six Etats américains (sur 50)
reconnaissent actuellement le mariage

ouvert aux gays, mais 30 ont inscrit son
interdiction dans leur Constitution.
Chaque fois que la question a été posée
par référendum, même en Californie,
cette ouverture du mariage a été rejetée.
Obama «vient juste de perdre les élec-
tions» de novembre prochain, ironisait
mercredi Brian Brown, président d’une
des nombreuses organisations améri-

caines vouées à «défendre le
mariage» (hétérosexuel, s’en-
tend). Qu’Obama prenne un

tel risque suggère qu’il «a vraiment du
mal avec sa propre base», ajoutait Penny
Nance, présidente d’une autre organi-
sation conservatrice: «Il va mobiliser la
gauche, mais aussi mobiliser la droite.»

«EN AVANT!». «La Maison Blanche a fait
le calcul que cette annonce lui rapportera
plus qu’elle ne lui coûtera, mais on ne peut
pas dire encore quel sera son effet, nuance
Frank Newport, rédacteur en chef de
l’institut de sondages Gallup. D’un côté,
Barack Obama peut ainsi paraître coura-

geux et progressiste. Mais on pourra aussi
dire qu’il est faible de changer ainsi d’avis
sous la pression de groupes d’opinion. Et
cela aidera Mitt Romney [le candidat ré-
publicain à la présidentielle, ndlr] à mo-
biliser les conservateurs religieux.» Frank
Newport relativise aussi les analogies
avec le combat des droits civiques,
rappelant que les Noirs représentent
«quelque 12%» de la population améri-
caine, contre «1 ou 2% pour les homo-
sexuels déclarés».
Au dernier sondage Gallup, 50% des
Américains se disent favorables au ma-
riage ouvert aux gays, 48% s’y oppo-
sent. La question divise les générations,
avec des jeunes très favorables (71% des
18-29 ans) et les plus vieux hostiles. Elle
est donc parfaite pour donner chair au
nouveau slogan d’Obama, «Forward»
(«En avant !»). Dès hier, la campagne
Obama a sorti une vidéo sur ce thème,
accusant Mitt Romney d’aller «à re-
bours sur l’égalité», puisqu’il définit en-
core le mariage comme union entre «un
homme et une femme». Accessoirement,
la question permet de faire diversion
des thèmes économiques – la reprise
fragile et le chômage élevé.

ZÈLE. En faisant cette annonce mainte-
nant, Obama démine aussi un terrain
sur lequel les militants homosexuels
comptaient l’obliger à prendre position
d’ici à la prochaine élection. Et il entend
se le faire payer : sitôt après son an-
nonce mercredi, ses millions de sympa-
thisants ont reçu un mail invitant à la
défendre par un don à sa campagne
électorale. Parmi les plus grands collec-
teurs de fonds démocrates, un sur six
est ouvertement homosexuel, a calculé
le Washington Post, suggérant que leur
zèle sera ainsi décuplé.
Le nouveau courage d’Obama sur la
question gay renvoie enfin au placard à
antiquités son prédécesseur démocrate,
Bill Clinton, qui en 1996 avait signé une
loi de «défense du mariage». Elle em-
pêche la reconnaissance au niveau fé-
déral des unions homosexuelles autori-
sées par quelques Etats. Cette loi est
toujours en vigueur. Et, dans l’immé-
diat, la position «personnelle» d’Obama
n’y changera rien. •

Par LORRAINE MILLOT
Correspondante à WashingtonL’ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Barack Obama se
déclare en faveur du
mariage gay, également
une promesse de
François Hollande.

L’ENJEU
Cette mesure marque
telle les prémices de
textes changeant
la société française.
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Selon la loi votée en 1999, le pacte
civil de solidarité (pacs) est un
contrat conclu entre deux person
nes majeures, de sexe différent ou
de même sexe, pour organiser leur
vie commune. A la différence
du mariage, il est sans effet sur la
filiation et l’autorité parentale.

«J’ouvrirai le droit
au mariage et
à l’adoption aux couples
homosexuels.»
François Hollande dans ses
«60 engagements pour la France»

«Pour moi, à titre
personnel, il est
important de dire que
je pense que les couples
du même sexe doivent
pouvoir se marier.»
Barack Obama mercredi sur ABC

Par FRANÇOIS SERGENT

Courage

Bill Clinton avait inventé
en 1993 le plus tartufe des
décrets sur les gays dans
l’armée américaine : «Ne
rien dire, ne rien
demander.» Les
homosexuels pouvaient
mourir pour la patrie mais
dans un hypocrite silence.
En soutenant le mariage
gay, dans son pays
si conservateur et si
religieux, Barack Obama
montre un autre courage.
Tout comme François
Hollande qui a
maintenu cet engagement
de son parti.
Le mariage entre
homosexuels est bien le
dernier des droits civiques
inaccompli, comme le
saluait hier matin la presse
américaine. Les gays
pourront ainsi fonder des
familles de plein droit qui
seront aussi heureuses (ou
malheureuses) que les
familles hétérosexuelles.
Le mariage reste un code
social majeur et sa
légalisation est synonyme
d’acceptation de
l’homosexualité par une
société. En France comme
aux Etats-Unis, être gay
sera plus facile pour les
plus jeunes, pour ceux
moqués ou méprisés qui
hésitent à vivre leur
sexualité. Le Président,
qu’il soit américain ou
français, peut ainsi faire
avancer l’histoire et
changer la société. Premier
président noir de l’histoire
de son pays, Obama avait
paru pusillanime dans
l’exercice de son pouvoir.
François Hollande peut,
s’il tient ses promesses,
changer des vies. En
donnant le droit de vote
aux étrangers, ce qui
déplacera le regard des
Français sur l’autre. Ou en
faisant évoluer les lois
sur la fin de vie ou la
bioéthique. Ces textes
pourront être ainsi
fondateurs de sa
présidence, comme le fut
en son temps la
suppression de la peine
de mort.

ÉDITORIAL

ANALYSE
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Plus personne à gauche ne conteste la légitimité du mariage homosexuel. Hollande l’a prévu pour 2013.

Au PS, une union aux petits oignons
A la Bastille, dimanche 6 mai,

il y avait aussi des drapeaux
arc-en-ciel. Et des cris de

joie : «Les homos vont se marier»,
des applaudissements en chaîne.
Lors de la campagne présidentielle,
François Hollande s’est engagé à
ouvrir le mariage civil et les droits
parentaux qui en découlent aux
couples de même sexe. C’est l’en-
gagement 31 (sur 60): «J’ouvrirai le
droit au mariage et à l’adoption aux
couples homosexuels.»
«On est confiants, fiers, mobilisés.
Les portes s’ouvrent…» s’emballe
Gilles Bon-Maury, président d’Ho-
mosexualités et Socialisme, pour
qui «la vie est belle» depuis l’élec-
tion. «C’est inédit, pour la première
fois un président est favorable à
l’égalité des droits pour les les-
biennes, gays, bi et trans», sourit
Nicolas Gougain, porte-parole de
l’inter LGBT, qui organise la
marche des fiertés, dont le mot
d’ordre cette année sera «2012,
l’égalité n’attend plus».
«Pragmatisme». Au PS, le «oui»
au mariage et à l’adoption est
acquis. Aujourd’hui, personne à
gauche ne fait la moue. «Il n’y a eu

aucune remise en cause au sein du PS
lors de la campagne. Cela fait partie
du projet, les socialistes l’ont défendu.
Et d’autant plus qu’il y avait un cli-
vage fort avec la droite et Sarkozy»,
souligne Gilles Bon-Maury.
Hollande en a fait une question de
liberté et d’égalité des droits. «Et il
n’a pas bougé d’un iota pendant toute
la campagne», apprécie ce militant.
Sur le sujet, Marisol Touraine, Najat
Vallaud-Belkacem ou George Pau-
Langevin ont porté sa parole en
vantant «son pragmatisme», «sa
recherche d’apaisement». Le candi-
dat socialiste n’a pas battu le pavé
en criant dans un mégaphone :
«Vive le mariage des homos!» Dans
la dernière ligne droite, avant le se-
cond tour, ses conseillers lui ont
recommandé de ne pas mettre en
avant ces sujets de société pour ne
pas compromettre le ralliement
des voix du centre. «Il n’y avait pas
d’étendard», confirme Gilles Bon-
Maury. Mais pas de doute non plus.
Hollande a promis de faire passer
un texte à l’Assemblée nationale
avant le printemps 2013.
Le Parti socialiste, qui avait fait
voter le pacs, contrat d’union

ouvert aux couples hétéros ou
homos en 1999, s’est converti à
l’ouverture du mariage au prin-
temps 2004. Alors que la revendi-
cation était jugée marginale, le
parti est alors bousculé par l’initia-
tive du maire vert de Bègles, Noël
Mamère, qui accepte de célébrer le
premier mariage gay en France. Ce
coup d’éclat, critiqué à l’époque
par les socialistes, les oblige à se

positionner officiellement. Domi-
nique Strauss-Kahn est le premier
à le faire. Puis c’est acté à Solfé-
rino… juste avant la cérémonie de
Bègles, suivie par les médias du
monde entier.
Un groupe de travail est alors man-
daté pour rédiger deux proposi-
tions de loi sur le sujet. Ces textes
sont déposés au bureau de l’As-
semblée nationale, en 2006. Ils sti-

pulent que «le mariage peut être
contracté par deux personnes de
sexes différents ou de même sexe» et
que «les couples, composés d’un
homme et d’une femme, de deux
hommes ou de deux femmes», peu-
vent adopter des enfants. François
Hollande en est le premier signa-
taire.
Alambiquées. En 2007, «l’égalité
des droits pour les couples de même
sexe» figure dans le pacte prési-
dentiel de Ségolène Royal. Mais la
candidate, qui tient le mariage
pour une institution bourgeoise et
ne s’est jamais mariée, le défend
encore avec des formules alambi-
quées. Aujourd’hui, les mots sont
clairs.
En juin 2011, quand les proposi-
tions du PS atterrissent enfin en
séance à l’Assemblée nationale, à
l’occasion d’une niche parlemen-
taire, les socialistes en profitent
pour prendre date. «Cela vaut en-
gagement pour nous», affirme, à
l’extérieur et à l’intérieur de l’hé-
micycle, Jean-Marc Ayrault, donné
aujourd’hui comme possible Pre-
mier ministre.

CHARLOTTE ROTMAN

Jusqu’à sa profession de foi, engagement ultime d’une campagne
électorale, il a dit non. Nicolas Sarkozy est resté hostile à
l’ouverture du mariage et de l’adoption aux homosexuels. Pour la
droite, le mariage est une valeur fondamentale, ciment de la
société. «Une institution», «un symbole social», a répété le garde
des Sceaux, en juin 2011, lors de l’examen à l’Assemblée de la
proposition de loi PS sur l’ouverture du mariage civil aux couples de
même sexe. Pas touche. La question est demeurée un clivage entre
la droite et la gauche. Dans le camp de Nicolas Sarkozy, les gardiens
de la tradition sont encore bruyants et bien organisés. Et ils ne
resteront pas inactifs lors du quinquennat de François Hollande.
Mais ils sont peutêtre moins nombreux qu’avant. La proposition de
gauche a été soutenue par dix membres de la majorité, dont Jean
Louis Borloo ou l’UMP Franck Riester. Chantal Jouanno, Nadine
Morano ou encore Dominique de Villepin ont fait leur coming out
en faveur du mariage des homos. C.R.

LA DROITE POLYPHONIQUE

Un couple célèbre
son mariage, à New York,

en juillet 2011.
PHOTO MICHAEL APPLETON.THE

NEW YORK TIMES.REDUX.REA
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EMMA, 44 ANS en couple depuis
dix-huit ans avec Zahra, 42ans:

«C’est important, pour
la filiation des enfants»

«L a possibilité de pouvoir me
marier a conditionné mon
vote pour François Hol-

lande. Et dès dimanche soir, quand
nous avons su qu’il était élu, avec
ma compagne nous avons envoyé
des mails à nos amis pour leur an-
noncer que, ça y est, on allait se
marier. On y pense, on y réfléchit.
Comme tous les autres couples, on
se demande comment on va s’ha-
biller. Nos jumeaux, un garçon et
une fille de 4 ans et demi, sont tout
contents. Notre fille veut une robe
de princesse et notre garçon une
grosse fête.
«Pour nous, pour moi, ce mariage
est très important, essentiellement
pour des questions de filiation. Pour
mettre les enfants à l’abri. Pour
l’instant, je n’ai aucun statut légal,
aucun droit vis-à-vis de nos en-
fants. Je ne peux rien leur léguer, ni
revendiquer un statut de parent s’il
arrive quelque chose à Zahra.
«Nous avons eu nos jumeaux grâce
à une insémination semi-anonyme
aux Pays-Bas, ce qui leur permettra
à partir de 16 ans d’avoir accès à
l’identité de leur géniteur, s’ils le
souhaitent. On tenait beaucoup à
laisser cette porte ouverte. C’est ma
compagne qui les a portés, moi
j’avais des problèmes de santé. De-

puis, aux yeux de la loi, c’est elle la
mère. Avoir des enfants est un projet
que nous avons en commun depuis
plus de quinze ans. Que le chemin a
été long! Au départ, nous avions un
projet de coparentalité avec un ami
homo. Nous comptions alors porter
chacune un bébé. Mais notre ami
s’est révélé stérile. Cela a été très
difficile pour tous les trois. Mais
nous n’avons pas renoncé pour
autant.
«C’est vraiment depuis que nos ju-
meaux sont là que nous pensons au
mariage. Jusque-là, nous nous con-
tentions d’être pacsées. Nous avons
saisi cette opportunité dès que la loi
est passée [en novembre 1999, ndlr].
Il s’agissait pour nous de nous “lier”
par quelque chose d’officiel. En fait,
ça s’est résumé à une démarche ad-
ministrative devant un tribunal. Y
avait rien de joli. Pas de cérémonie.
Pas de fête. On a juste échangé des
bagues au café du coin. A cette épo-
que, on était dans l’idée que le ma-
riage, ce n’était pas pour nous.
Maintenant, ça a changé. Hollande
a parlé de 2013, puis évoqué une loi
pendant le quinquennat. Je veillerai,
nous veillerons, à ce qu’il respecte
ses engagements.»
Recueilli par CATHERINE MALLAVAL

Les prénoms ont été modifiés.

Caroline Mécary, avocate, attend beaucoup du mariage gay en France:

«Ce sera la fin d’une discrimination
entre les hétéros et les homos»
L’ avocate Caroline Mécary, 49 ans, travaille

à la défense des droits des familles homo-
sexuelles depuis 1997. Voilà des années

qu’elle milite pour «un mariage civil ouvert à tous».
Quelle serait la première conséquence d’un mariage
ouvert aussi aux homosexuels?
Ce sera la fin d’une discrimination entre les hété-
ros et les homos. Pour l’instant, les hétérosexuels
ont le choix entre trois statuts diffé-
rents: le mariage, le pacs et le concubi-
nage. Seuls ces deux derniers statuts
sont possibles pour les homos. Donc
c’est une question d’égalité que de
donner à chacun la liberté de choisir le
contrat qui lui semble le plus adapté à
la protection de son couple.
En quoi le contrat de mariage et le pacs,
voté en 1999, diffèrent-ils?
Ils n’impliquent pas les mêmes droits et les mê-
mes devoirs. Dans le mariage, il y a un devoir de
fidélité et d’assistance, pas dans le pacs. La soli-
darité face aux dettes n’est pas non plus la même.
Le pacs induit un régime de séparation de biens,
alors que, dans le mariage, c’est la communauté
de biens qui s’impose, sauf si on souhaite opter
pour la séparation de biens devant un notaire.
Enfin, dans le mariage, il y a une présomption
de paternité, alors que le pacs oblige à établir la

filiation par un acte de reconnaissance de
paternité.
Quels sont les atouts d’un contrat de mariage
unique pour les hétéros et les homos?
Le mariage civil ouvert à tous permettra, comme
c’est déjà le cas dans une dizaine de pays euro-
péens, de bénéficier exactement des mêmes droits
et devoirs. C’est-à-dire le droit de

transmettre automatique-
ment les noms des deux
conjoints et de pouvoir adopter un en-
fant à deux. Le mariage civil pour tous
ouvre de fait des droits en cas de décès
de l’un des conjoints à une pension de
réversion, et permet d’hériter de son
conjoint en pleine propriété ou de
l’usufruit. Pour les droits de succession,

en revanche, pas de changement: le mariage et le
pacs sont déjà identiques sur ce point.
La possibilité de se marier va-t-elle faciliter l’accès
des homosexuels aux techniques d’assistance
médicale à la procréation (AMP)?
Non, car en France l’accès à l’AMP est, dans les
textes, expressément réservé aux couples compo-
sés d’une femme et d’un homme, mariés ou non.
Il faut donc modifier les textes de l’AMP pour pou-
voir l’ouvrir aux couples du même sexe, voire aux
femmes célibataires.

Les pays qui ont déjà établi un contrat de mariage
unique ont-ils enterré les contrats d’union civile?
Non, et d’ailleurs ce n’est pas souhaitable. En
France, de nombreux couples hétérosexuels font
le choix du pacs et c’est très bien comme cela.
Pourquoi se priver d’un choix supplémentaire? Le
pacs ne nécessite pas de divorce pour être rompu,

c’est une souplesse non négligeable.
Rappelons à ce propos que le mariage
se conclut devant le maire et entraîne

un acte d’état-civil de mariage alors que le pacs
est simplement enregistré au greffe d’un tribunal
d’instance.
A quel horizon peut-on espérer la naissance d’un
mariage civil ouvert à tous?
Le candidat Hollande avait fixé un calendrier entre
l’automne 2012 et le printemps 2013. Un énorme
travail législatif l’attend maintenant. Et, pour le
mener à bien, il reste une inconnue de taille :
quelle majorité va se dégager au Parlement ? On
peut espérer que le mariage civil ouvert à tous sera
une priorité. Mais il y a beaucoup de dossiers brû-
lants, à commencer par cette loi sur le harcèle-
ment sexuel qui a été abrogée la semaine dernière
par le Conseil constitutionnel et qui inquiète énor-
mément. Il y a en fait de très nombreuses priorités,
et François Hollande devra faire un choix.

Recueilli par MARIE-JOËLLE GROS

STÉPHANE, 43 ANS en couple depuis
douze ans avec Alain, 53 ans:

«Ça remettrait la France
dans la modernité»

«O n s’est rencontrés il y a
douze ans, on a emmé-
nagé ensemble deux mois

après, alors qu’aucun d’entre nous
n’avait vécu de longues histoires
jusque-là. On s’est présenté à nos
familles respectives, à nos amis, on
a passé nos premières longues
vacances ensemble, ce qui est,
pour tous les couples, la première
épreuve. Ça a marché. Et puis, un
jour de mai 2008, alors qu’on venait
d’acheter des portes pour notre
nouvel appart, on s’est attablés chez
un Léon de Bruxelles en Seine-et-
Marne, et j’ai demandé: “Et si on se
pacsait?” Ce n’était pas très roman-
tique, mais c’était lancé.
«Ça faisait un moment que ça me
titillait. Pour des questions juri-
diques –comme permettre à l’autre
de rester dans l’appartement en cas
de malheur–, mais pas seulement.
Pour moi, c’était aussi un geste poli-
tique : saisir l’opportunité offerte
par une loi pour laquelle beaucoup
se sont battus. Mon compagnon a
répondu: “Oui, mais alors très vite.”
Et voilà, le 12 juillet de cette an-
née-là, on s’est pacsés devant le tri-
bunal. Mais, surtout, le lendemain
nous avons célébré notre pacs répu-
blicain à la mairie du Xe arrondisse-
ment de Paris. Une vraie cérémonie

à laquelle j’avais invité 90 person-
nes. La fête qui a suivi était à la hau-
teur: croisière de quatre heures sur
la Seine, balade dans un bus tou-
ristique dans Paris pendant trois
heures, discours, cadeaux, beau-
coup de champagne.
«Bien sûr, un pacs, ça pourrait nous
suffire, d’autant que nous n’avons
pas le projet d’adopter des enfants,
contrairement à des couples d’amis.
Dès la victoire de Hollande, beau-
coup nous ont envoyé des SMS pour
nous dire qu’ils allaient se lancer
dans ce genre de projet.
«Mais je compte bien me marier si
la loi change. Car c’est un symbole
très fort d’ouvrir le mariage à tous.
Je n’aime pas du tout d’ailleurs
qu’on dise “mariage gay” ou
“homo”, car à nouveau on introduit
une discrimination. Permettre à
tous de se marier, en toute égalité,
c’est reconnaître que ce n’est pas
l’orientation sexuelle qui détermine
le droit. C’est aussi remettre la
France dans la modernité.
«J’attends de pouvoir le faire. Dès
que la loi sera passée, je ferai ma de-
mande. Ce sera à nouveau une occa-
sion de faire la fête, mais aussi un
acte militant. En revanche, pour les
alliances, je ne sais pas…»

Recueilli par C.Ma.

D
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INTERVIEW

Lors de la Marche des fiertés LGBT à Paris, en 2011. PHOTOS THOMAS HUMERY ET JULIEN MUGUET.REUTERS
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Euthanasie, procréation assistée, parité au travail… Les chantiers
de société ne manquent pas pour le prochain quinquennat.

Un enjeu de lois pour le chef de l’Etat

«F rançois Hollande ne se
situe pas dans une dé-
marche revendicatrice

ou identitaire. Il n’est pas dans
la recherche d’une hypothé-
tique modernité. Il est beau-
coup plus dans la recherche de
l’apaisement, de solutions qui
répondent aux préoccupations,
aux attentes et aux situations
vécues.» C’est la députée PS
Marisol Touraine, en charge
des questions sociales dans
l’équipe présidentielle, qui
le disait, il y a quelques se-
maines, à Libération. Sur plu-
sieurs thèmes sociétaux, le
président élu a donné le sen-
timent de ne «pas vouloir
faire de l’idéologie».
Fécondation. Ainsi, sur
l’euthanasie. Certes, il récuse
le mot. Mais le changement
annoncé, s’il est voté, sera
significatif. «Il faut rompre
avec une forme d’hypocrisie
sociale. Il ne s’agit pas de prô-
ner l’aide active à mourir pour
tout le monde. Il s’agit d’ouvrir
un droit, comme il y a un droit
pour l’IVG. C’est la liberté de
chacun d’en user ou pas», ex-
pliquait Marisol Touraine.
Il faudra soit une nouvelle
loi, soit des articles à insérer
dans la loi Leonetti. Afin de
permettre d’aider à mourir.

«La frontière est certes ténue,
et les modalités seront à dis-
cuter avec tous les acteurs. Il
s’agit de fixer un cadre très
strict de recueillement du
consentement de la personne.
Il s’agit d’encourager les di-
rectives anticipées, comme la
désignation des personnes de
confiance; de garantir, aussi,
le dialogue entre le médecin, les
soignants, le malade et sa fa-
mille. Au final, le médecin
ne doit pas être seul, il faut un
collège de soignants, et res-
pecter, bien sûr, l’objection de
conscience pour le médecin. Et,
dans ce cadre strict, permettre

une aide active à mourir», a
expliqué Marisol Touraine.
Deuxième volet : l’aide à la
procréation. Transgressives
hier, les lois de bioéthique
sont devenues conserva-
trices, en particulier sur les
fécondations artificielles. Les
modifications proposées,
pour la plupart, découlent de
l’ouverture du mariage aux
homos. «A partir du moment
où il y a des couples de même
sexe, l’homoparentalité est
de facto reconnue – et il y a
l’ouverture pleine et entière des
droits à l’adoption, mais éga-
lement de l’accès à l’aide mé-

dicale à la procréation», disait
l’équipe de Hollande.
En clair, des couples de les-
biennes pourront recourir
aux fécondations artifi-
cielles, alors qu’aujourd’hui
seuls les couples hétéros le
peuvent, et encore unique-
ment sur indication médi-
cale. Mais sur les mères por-
teuses, cela coince: Hollande
s’est opposé à toute législa-
tion permettant la grossesse
par substitution.
Carrières. Il prend aussi à
bras-le-corps la question de
l’égalité hommes-femmes. Il
entend sanctionner les en-
treprises qui ne respectent
pas l’égalité des carrières
professionnelles et des ré-
munérations entre leurs sa-
lariés masculins et féminins.
François Hollande a égale-
ment promis un ministère
des Droits des femmes, très
attendu par les féministes. Et
il compte former un gouver-
nement paritaire. «La parité,
c’est la pleine reconnaissance
du rôle politique des femmes»,
a rappelé hier Marisol Tou-
raine. Il faudra donc «des
femmes aux postes qui comp-
tent».

ÉRIC FAVEREAU
et CHARLOTTE ROTMAN

Fermement opposée au mariage gay, l’Eglise craint qu’une
légalisation française n’entraîne d’autres pays européens.

Les cathos sur la voie du veto
D iscrètement, l’Eglise catholique

a déjà fait savoir, ces derniers
mois, que la légalisation du ma-

riage ouvert aux gays serait une sorte de
casus belli. Sur cette question, la
France, du point de vue catholique, est
à la fois un verrou et un pays test. De-
puis dix ans, les gouvernements et les
assemblées parlementaires de droite qui
se sont succédé ont freiné les évolutions
sur les questions bioéthiques ou qui
touchent aux droits des homosexuels,
en phase avec les principes catholiques.
Au sein de l’Union européenne, en Es-
pagne et au Portugal, où pourtant le ca-
tholicisme est beaucoup plus prégnant
qu’en France, le mariage ouvert aux
gays a déjà été légalisé. Si la situation ici
est suivie de près, c’est que la «chute»
de la France préparerait sans doute la
voie à une généralisation du mariage
ouvert aux gays dans la plupart des pays
de l’Union.
Pour le moment, l’épiscopat français
n’a pas fait de déclarations officielles.
Mais, discrètement, il agite la menace
de rétorsions assez inédites. Le message
a été passé à quelques dirigeants socia-
listes dans le cadre de contacts infor-

mels. L’Eglise catholique pourrait entrer
dans une forme de désobéissance répu-
blicaine. Actuellement, un mariage re-
ligieux ne peut être célébré que si les
époux sont déjà mariés civilement. Par-
fois, cette obligation légale n’est plus
respectée dans les milieux musulmans
fondamentalistes. Les catholiques
pourraient, eux aussi, passer outre ce
lien entre mariage civil et mariage reli-

gieux. Juridiquement, l’affaire n’aurait
pas d’incidences, si ce n’est pour les
époux eux-mêmes. Mais, cette menace
est symboliquement d’une rare portée,
l’épiscopat s’affichant prête à entrer en
dissidence avec la République. Le débat
sous toutes ses formes s’annonce rude.
Sans qu’il soit encore question de front
des religions, l’Eglise catholique pour-
rait trouver des alliés parmi d’autres
confessions.

Les protestants évangéliques –un tiers
des protestants, des troupes évaluées à
environ 400000 fidèles en France– et
les musulmans conservateurs – ceux
proches, par exemple, de l’Union des
organisations islamiques de France
(UOIF) – sont également opposés au
mariage ouvert aux gays. Les franges
catholiques «ultras», qui ont notam-
ment marché derrière Civitas à

l’automne contre deux piè-
ces de théâtre, donneront
bruyamment de la voix, avec
le risque de pousser le catho-
licisme majoritaire à la radi-
calisation.
Va-t-on vers un scénario à
l’espagnole ? A partir

de 2004, l’Eglise catholique s’y était
violemment confrontée au gouverne-
ment socialiste de José Luis Zapatero.
Certains responsables catholiques fran-
çais le redoutent. D’autant que d’autres
dossiers pourraient susciter les ten-
sions: pendant la campagne, François
Hollande a promis de rouvrir celui de la
recherche sur les cellules souches em-
bryonnaires ou la fin de vie.

BERNADETTE SAUVAGET

Sur le cannabis, François Hollande est de la vieille
école: celle qui réprime, même de façon injuste. Aussi
atil contredit son conseiller en sécurité, François
Rebsamen, qui proposait fin avril de punir l’usage de
cannabis d’une simple contravention, au lieu de la
peine maximale d’un an de prison ferme prévue par
l’obsolète loi de 1970. «La nécessité de l’interdit ne doit
pas être affaiblie», affirme le nouveau président.
Vision erronée: la prohibition n’empêche pas une
consommation massive depuis quarante ans, et
favorise l’économie parallèle. Seule avancée sur les
drogues illégales: Hollande est favorable à
l’expérimentation des «salles de consommation» pour
les usagers d’héroïne, bloquée par Fillon. M.H.

DÉPÉNALISATION DU CANNABIS :
HOLLANDE EST DUR DE LA FEUILLE

Les catholiques pourraient passer
outre le lien entre mariage civil et
mariage religieux. Juridiquement,
l’affaire n’aurait pas d’incidences, si
ce n’est pour les époux eux-mêmes.

Lors de la Marche des fiertés LGBT à Paris, en 2011. PHOTOS THOMAS HUMERY ET JULIEN MUGUET.REUTERS
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Damas:undoubleattentat
quiradicaliselechaossyrien
Régime et opposition se renvoient la responsabilité des attaques meurtrières
d’hier, renforçant le désordre et l’insécurité dans le pays.

D evant les carcasses en-
core fumantes des véhi-
cules touchées par les
explosions, qui ont fait au

moins 55 morts, une foule d’hom-
mes en civil, certains armés de ka-
lachnikov, crient«C’est ça la liberté
qu’ils réclament!» devant les
caméras de la télévision offi-
cielle syrienne. Moins d’une
heure après les attentats les plus
meurtriers que Damas a connus, les
accusations fusent dans les médias
du régime contre la Turquie, le
Qatar et l’Arabie Saoudite, qui
soutiennent «les terroristes» opé-
rant contre le régime de Bachar al-
Assad.
Dans le même temps, l’image d’un
corps ligoté dans un véhicule car-
bonisé, diffusée sur les pages Face-
book des opposants, veut montrer
que les services du régime sacrifient
des prisonniers dans ces attentats
«fabriqués». «Comme les porte-pa-
role officiels, les représentants de
l’opposition se précipitent pour lancer
des accusations avant d’exprimer une

pensée pour les victimes!» dit Nada,
une habitante de Damas, jointe par
Skype qui renvoie dos à dos «les
bandes armées du régime et celles de
l’insurrection». Cette attitude pro-
gresse dans la majorité de la
population syrienne angoissée par
l’intensification des confrontations
armées et leur extension à travers

le pays. Le «Front de sou-
tien aux habitants de Da-
mas», traduction possible

du nom du groupe Jabhat al-Nusra
Li-Ahl al-Cham, responsable des
attentats d’hier, s’était signalé par
des appels au jihad en janvier et
avait déjà revendiqué une explosion
similaire qui avait visé les services
de la sécurité aérienne, le 17 mars.

INFILTRATIONS. Même ceux qui
soutenaient la militarisation de la
révolution au nom du droit à l’auto-
défense s’inquiètent aujourd’hui
des débordements et des infiltra-
tions par toutes sortes de groupes
extrémistes. Une synthèse établie
à partir des rapports d’experts mi-
litaires sur le site web All4syria,
proche de l’opposition, signale le

désordre total qui règne dans les
rangs de ce qu’on appelle l’Armée
syrienne libre (ASL). Celle-ci aurait
«accepté d’intégrer des groupes de
volontaires de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays sans s’assurer de leur
nature ou de leurs motivations».

Toutes les manipulations sont donc
possibles. En manque d’effectifs et
d’armements, l’ASL est de plus en
plus débordée par l’action de ses
groupes salafistes, notamment à
Homs et Idlib. Particulièrement
violents et déterminés, ils provien-

draient dans leur grande majorité
de la mouvance sunnite radicale
active au Liban, tels des groupes
comme Jound al-Cham ou Fatah al-
Islam, qui avait, en 2007, opéré
dans le camp palestinien de Nahr
el-Bared, près de Tripoli, pour le
compte des services syriens.
D’autres groupes, de retour d’Irak
où ils combattaient les forces amé-
ricaines, composés de nombreux
Syriens, auraient également tra-
versé récemment la frontière en
sens inverse. «Certains d’entre eux,
emprisonnés par le régime, ont été
relâchés pour faire peur au monde sur
les risques jihadistes», selon les rap-
ports cités par All4syria.

DÉGRADATION. La Syrie devien-
drait-elle le nouveau terrain d’ac-
tion d’Al-Qaeda, dont la présence
est de plus en plus citée par le ré-
gime comme par l’opposition qui
s’accusent mutuellement d’avoir
ouvert la porte aux groupes terro-
ristes? «Le régime syrien est certai-
nement capable d’orchestrer un at-
tentat comme celui de Damas, mais
toutes les explications sont plausi-
bles», indique sur Twitter Marc
Lynch, de l’université George-
Washington. Le chaos, maîtrisé,
manipulé ou pas, gagne inexora-
blement tout le pays. Il est loin le
temps où le calme qui régnait dans
la capitale, comme à Alep,
deuxième ville du pays, était brandi
comme preuve que le pouvoir avait
encore le contrôle de la situation.
Depuis plusieurs semaines, une dé-
gradation sensible et une insécurité
grandissante sont confirmées par
de nombreux témoignages. «A la
nuit tombée, la terreur tombe sur la
ville et l’on entend des coups de feu et
des explosions de plus en plus fré-
quemment dans de plus en plus de
quartiers. La capitale est livrée aux
combattants, aux trafiquants, aux
bandes armées…» écrit une habi-
tante de Damas. Braquages, racket,
enlèvements et demandes de ran-
çon se multiplient et sont pratiqués
par toutes sortes de milices et des
membres des services de sécurité de
l’Etat sur les barrages qui coupent
les quartiers de la capitale.
«Plus rien n’est contrôlé», affirme
sous couvert d’anonymat un officier
de l’armée à la retraite et en exil,
qui continue de recevoir les confi-
dences et témoignages des hommes
qu’il commandait. «Les passerelles
entre les forces régulières et les déser-
teurs des différentes brigades font
qu’ils s’entendent ou se battent selon
les circonstances ou les butins. On ne
sait plus qui est qui, ni qui travaille
pour le compte de qui», ajoute-t-il.
La peur du chaos gagne désormais
les responsables du régime qui élè-
vent des murs devant leurs maisons
et font conduire leurs enfants en
voiture blindée à l’école, selon les
témoignages. La «guerre civile»
contre laquelle mettent en garde
l’émissaire Kofi Annan et d’autres
dirigeants arabes semble déjà ins-
tallée en Syrie. «On peut discuter
définitions, dit l’opposant Kris
Donly. Mais depuis le jour où les cha-
biha [miliciens pro-régime, ndlr]
ont été lâchés contre les manifestants,
cette guerre civile était déclarée.»•

Par HALA KODMANI

RÉCIT

Après les explosions d’hier matin à Damas, tuant 55 personnes. Pour le régime, l’acte a été perpétré par des «terroristes». PHOTO LOUAI BESHARA. AFP

55
C’était, hier soir, le nombre
de victimes du double atten
tatsuicide commis à Damas.
Il a également fait au
moins 372 blessés civils et
militaires.

LE CESSEZLEFEU
Une mission d’observation de
l’ONU est arrivée le 15 avril en
Syrie, conformément au plan
de l’émissaire Kofi Annan, afin
de surveiller un cessezlefeu…
qui n’a jamais été respecté.
Au moins 900 personnes sont
mortes depuis son entrée en
vigueur théorique.

REPÈRES

«Toute action qui sert à exacerber les tensions
ne peut être que contre-productive pour toutes
les parties.»
Kofi Annan émissaire de l’ONU et de la Ligue arabe en Syrie, hier
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CULTURESMONDE
Florian Delorme - 11h/11h50 - du lundi au vendredi

Chaque vendredi en partenariat avec

I l va falloir s’y habituer: la
crise en Grèce se gère par
coups de théâtre. Le der-

nier en date intervient à l’is-
sue d’une folle semaine qui a
vu le pays privé de gouver-
nement au lendemain des lé-
gislatives anticipées de di-
manche. Deux potentiels
Premiers ministres ont tenté
de trouver des alliés pour
former une équipe. En vain.
Après de tels échecs, les paris
étaient à nouveau relancés
sur une prochaine faillite de
la Grèce, voire sur sa sortie
de la zone euro. Mais, hier, le
troisième homme appelé à
tenter cette mission impos-
sible donne pour la première
fois l’espoir d’une sortie de
l’impasse politique.
«Œcuménique». Evangelos
Venizelos, le leader socialiste
du Pasok, a certes exprimé
«un optimisme mesuré» en
annonçant «un premier pas»
accompli in extremis : l’ac-
cord passé entre son parti et
la Gauche démocratique (Di-
mar) pour constituer un
gouvernement d’union na-
tionale. Et c’est visiblement
en misant sur une nouvelle
dynamique favorisant
d’autres ralliements que Ve-
nizelos a pu esquisser hier les
contours d’un futur gouver-
nement qui «permettrait à la
Grèce de sortir du mémoran-
dum dans trois ans, en offrant

des conditions meilleures pour
les citoyens grecs». Très so-
lennel, Fotis Kouvelis, le lea-
der de Dimar, avait aupara-
vant invité «toutes les forces
politiques à faire preuve de
responsabilité» en participant
à un «gouvernement œcumé-
nique» qui «respectera le
message délivré par les élec-
teurs grecs». Une précision
nécessaire, alors que le scru-
tin de dimanche avait sur-
tout souligné l’hostilité de la
population aux réformes

d’austérité mises en place
par Bruxelles pour alléger la
dette abyssale du pays : les
partis qui rejetaient la politi-
que menée depuis deux ans
étaient en effet majoritaires
dans la nouvelle Assemblée.
Majoritaires, mais trop nom-
breux et trop divisés sur
d’autres choix politiques
pour se coaliser.
L’ironie veut donc que ce soit
le parti qui a gouverné le
pays depuis 2009, le Pasok
socialiste, lourdement sanc-
tionné par les électeurs di-
manche, qui se retrouve à
nouveau à la barre dans la
tempête. Reste qu’en addi-

tionnant les sièges du Pasok
(41) et ceux de Dimar (19),
parti créé il y a deux ans et
qui fait son entrée au Parle-
ment, on est encore loin
d’une majorité susceptible
d’approuver ce gouverne-
ment «œcuménique».
Pressions. Mais Venizelos
compte désormais sur sa
rencontre ce matin avec An-
tonis Samaras, le leader con-
servateur de la Nouvelle Dé-
mocratie, qui le premier a
échoué lundi à former un

gouvernement.
Bien qu’hostile
depuis toujours au
Pasok, le parti de
Samaras est le
plus susceptible
de céder aux

pressions de Bruxelles et des
partenaires européens con-
servateurs. Lesquels ne
manqueront pas de rappeler
à Samaras que le vide poli-
tique et l’incertitude sont la
pire solution pour un pays
devenu très dépendant des
versements de prêts euro-
péens. C’est exactement le
même scénario qui s’était
produit en novembre, lors-
qu’à l’issue d’une autre se-
maine folle la Nouvelle Dé-
mocratie, sous pression,
avait finalement accepté de
participer à… un gouverne-
ment d’union nationale.

MARIA MALAGARDIS

Grèce:versuneunion
despartissanctionnés
LÉGISLATIVES Le Pasok socialiste, troisième du scrutin,
veut former un gouvernement avec les conservateurs.

Par RAGIP DURAN

En Turquie, la fronde des
islamistes anticapitalistes

I ls se revendiquent Jeunes
Musulmans anticapitalis-
tes (Jmac). Pour la plu-

part, ce sont des étudiants,
certains barbus, d’autres
bien rasés, des filles avec
ou sans foulard islamique.
«Nous voulons mettre en avant
la dimension sociale et “soli-
dariste” de l’islam», explique
Ihsan Eliacik, idéologue de ce
mouvement qui défraie la
chronique en Turquie. Ils
sont sur le devant de la scène
de tous les médias depuis
leur participation à la marche
du 1er Mai avec une banderole
clamant en turc, kurde,
arabe et arménien: «La pro-
priété appartient à Allah.» Ils
scandaient «Dieu, pain et li-
berté» ou «Nous ne voulons
pas de musulmans voleurs»,
tout en appelant à la lutte
«contre Pharaon». Autant de
références visant très claire-
ment l’AKP du Premier
ministre Erdogan, le parti
islamiste au pouvoir de-
puis 2002, qui a remporté
pour la troisième fois consé-
cutive les législative, en juin,
avec 50% des voix.

Réunis devant une des gran-
des mosquées d’Istanbul, ils
avaient d’abord prié pour
«l’ensemble des personnes
tuées lors des accidents de tra-
vail», avant de rejoindre la
grande place de Taksim, où
se tenaient les manifestations
du 1er Mai. «Ces musulmans
anticapitalistes lancent un
avertissement sérieux à Erdo-
gan, qui se réclame de l’islam
mais ne se soucie plus des pro-
blèmes économiques et sociaux
des millions de citoyens qui

avaient voté pour son parti»,
estime Fehmi Koru, chroni-
queur du quotidien Star,
proche du gouvernement.
«Quelques anciens pauvres
sont devenus super-riches
grâce au soutien du gouverne-
ment alors que la majorité des
électeurs de l’AKP sont encore
et toujours pauvres», renché-
rit Meral Tamer dans les co-
lonnes du quotidien Milliyet
(libéral).

Personne au sein du gouver-
nement n’a encore réagi au
succès de ce mouvement,
mais l’embarras est palpable.
Pour la première fois depuis
dix ans, l’AKP commence à
reculer dans les sondages
–tout en recueillant 47% des
intentions de vote. Le mi-
racle économique turc com-
mence à avoir du plomb dans
l’aile. L’agence de notation
Standard&Poor’s a annoncé,
pour la première fois depuis
dix ans, qu’elle abaissait de
«positive» à «stable» la pers-
pective de la note de la dette
à long terme du pays. A cela
s’ajoutent les inquiétudes
sur l’état de santé de Recep
Tayyip Erdogan, opéré deux
fois du colon. Le black-out
officiel ne fait que nourrir
les rumeurs sur un possible
cancer.
Le succès des Jmac «n’a rien
d’étonnant», selon Ali Vahit
Turhan, spécialiste de philo-
sophie politique à l’univer-
sité de Marmara. Il souligne
avec ironie : «Les islamistes
se servent du discours de la
gauche. Alors que leurs idéo-
logues prétendent la fin de la
gauche.» •

VU D’ISTANBUL

C’est le premier coup d’éclat de Nils Muiznieks, désigné
en janvier commissaire aux Droits de l’homme du Conseil
de l’Europe. En visite au Portugal, le juriste letton a
affirmé que «l’austérité budgétaire a affecté de manière
disproportionnée les droits des groupes les plus vulné
rables, en particulier les jeunes, les personnes âgées et les
Roms». Cette déclaration est une première de la part
d’une institution indépendante mais en général prudente,
qui se borne la plupart du temps à émettre des recom
mandations apolitiques. Pour Nils Muiznieks, il est essen
tiel «de mettre les droits de l’homme au sein des
stratégies économiques, plus particulièrement dans un
contexte d’austérité». PHOTO ERNEST DINKA

NILS MUIZNIEKS, LES DROITS
DE L’HOMME CONTRE L’AUSTÉRITÉ

LES GENS

Huit dignitaires boud
dhistes ont démissionné,
hier en Corée du Sud,
après qu’une vidéo les a
montrés jouant au poker,
fumant et buvant de l’alcool
dans une luxueuse cham
bre d’hôtel de Jangseong,
dans le sud de la péninsule.
Audelà de l’aspect légal,
les jeux d’argent étant
interdits en Corée, les moi
nes ont trahi leur religion.
Le chef de leur obédience,
l’ordre de Jogye, qui reven
dique 10 millions des
12 millions de bouddhistes
que compte le pays, n’a pas
encore accepté leur démis
sion, mais s’est mis à la
recherche de la taupe qui
aurait transmis les images
au procureur. Une tâche
compliquée puisqu’il devra
chercher parmi les
25 ordres bouddhistes du
pays, déchiré par des luttes
intestines.

LE GROUPE
DE BONZES
NE BOUDA PAS
SON PLAISIR

L’HISTOIRE

RUSSIE Une cellule d’un
groupe islamiste du Caucase
qui préparait des attentats
pour les JO de Sotchi en 2014
a été démantelée le 5 mai,
selon les services de rensei-
gnements moscovites.

BELGIQUE Des policiers ont
interrompu un spectacle de
Dieudonné, à Bruxelles,

mercredi, pour «xénophobie»
et «incitation à la haine ra-
ciale». L’humoriste a porté
plainte contre la police belge.

YÉMEN Huit membres d’Al-
Qaeda ont été tués, dont le
responsable de l’armement
du groupe terroriste dans la
péninsule arabique, hier, par
les tirs d’un drone.

«Les dirigeants
philippins actuels
sont décidés à
nous mettre dans
une situation où
le seul recours
possible sera
celui des armes.»
Editorial du China Daily,
journal officiel, hier à propos
du conflit sur la souveraineté
concernant un récif
pétrolifère en mer de Chine.

Les conservateurs de la
Nouvelle Démocratie sont les
plus susceptibles de céder
aux pressions de Bruxelles.
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Lespirates
deBerlindans
legrandbain
Depuis septembre, quinze élus de la jeune
formation siègent au Parlement régional,
où ils défendent une démocratie participative
et connectée. Trop naïve, selon leurs collègues.

Par NATHALIE VERSIEUX
Correspondante à Berlin

C omme chaque semaine, Chris-
topher Lauer, 27 ans, prend
place autour d’une vaste table
ronde, dans la salle du Parle-

ment régional de la capitale allemande
réservée aux réunions des groupes par-
lementaires. Chacun des quinze élus du
groupe des pirates sort son ordinateur
portable. Leur premier geste est de se
connecter avec leur base.
Chez les pirates, les élus ne
prennent aucune décision
sans l’aval de Liquid Feedback, le logi-
ciel de la démocratie directe. Muni de
son code d’accès, chaque membre du
parti peut participer au débat politique
–en direct ou par l’intermédiaire d’un
délégué, à qui il aura confié sa voix– et
avoir ainsi son mot à dire sur le travail
de ses élus.
«En 2008, de retour de Chine où j’avais
passé un an pour mes études, j’ai eu envie
de m’engager en politique, raconte
Christopher Lauer. Et j’ai découvert ce
mouvement de jeunes gens intelligents qui

voulaient que quelque chose change.»
Quatre ans plus tard, le jeune homme
siège au Parlement régional de Berlin.

LABORATOIRE POLITIQUE. Inconnus
du grand public il y a encore six mois,
les pirates –mouvement politique in-
classable plaidant la liquid democracy via
Internet et parti de Suède en 2006– sont
en train de s’installer sur la scène poli-
tique allemande, comme avant eux les
Verts dans les années 80, et Die Linke

depuis la Réunification. Les
pirates ont fait de Berlin leur
principal laboratoire politique.

En septembre, les nouveaux venus y ra-
flaient 8,9% des voix et 16 mandats aux
élections régionales. Ne s’attendant pas
à un tel succès, ils n’avaient présenté
que 15 candidats… Depuis, leur marche
triomphale continue. Ils ont raflé 7,4%
des voix en Sarre, un Land agricole et
pauvre à la frontière avec la France, dé-
montrant au passage qu’ils n’étaient pas
que ce mouvement jeune et urbain dé-
crit par les autres partis. Ils ont égale-
ment recueilli 8,2% des voix, la semaine
dernière, dans le Schleswig-Holstein,

ENQUÊTE
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sont posées, de l’Afghanistan au déve-
loppement des pistes cyclables en pas-
sant par leur orientation sexuelle– qu’à
préciser leur programme.
Deux tiers des électeurs ont choisi les
pirates par rejet de la classe politique
traditionnelle. Un tiers seulement ap-
prouve leur programme. «Ils rassem-
blent un vote protestataire et populiste, in-
siste un politologue qui ne les aime
guère. Leur discours contre les partis au
nom de la démocratie directe sur Internet
est naïf, voire dangereux. Ils rejettent toute
idéologie, se disent profondément prag-
matiques et sont persuadés de détenir la
vérité.»
Electeur type des pirates, Roger, 24 ans,
est inactif. Désintéressé par toute idéo-
logie, il s’abstenait de voter jusqu’en
septembre. Bidouilleur informatique,
Roger est DJ à ses heures et vit des mi-
nima sociaux. Taciturne, son visage ne
s’anime que lorsque la conversation
s’engage sur la confidentialité des don-
nées informatiques. Roger a rejoint les
pirates en 2009, lorsque la ministre de
la Famille a décidé de renforcer le con-
trôle étatique sur Internet pour lutter

contre la diffusion de sites à caractère
pédophile. En quelques mois, les pirates
allemands sont alors passés de 7000 à
29 000 membres.
«Le Parti pirate, dénonce le quotidien
Tagesspiegel, incarne cette société inter-
net dans laquelle chacun s’improvise ex-
pert, trouvant sur le Net une recette de
cuisine, une réponse à ses maladies, à ses
questions sur les impôts plutôt que de con-
sulter un spécialiste…» «Ils veulent faire
autrement que les autres partis, mais ils
devront s’adapter, estime le politologue

Alexander Hensel, de l’université de
Göttingen. Jusqu’à présent, les pirates
ont curieusement franchi sans dommage
un certain nombre d’obstacles, pourtant
généralement éliminatoires en Allemagne,
comme les accusations de sexisme, ou de
mollesse face à la présence de moutons
noirs issus de l’extrême droite dans leurs
rangs. Mais la pression est forte : il leur
faudra respecter le jeu politique et média-
tique.»

SURMENAGE. Deux défis scelleront
dans les prochains mois l’avenir des pi-
rates. Ils devront tout d’abord réussir à
professionnaliser leur encadrement.
Lors de leur dernier congrès, organisé
fin avril, ils se sont dotés d’une nouvelle
direction, élisant à leur tête Bernd
Schlömer, criminologue et haut fonc-
tionnaire au ministère de la Défense,
jusqu’alors le trésorier du parti. Les ca-
dres sont pour l’instant tous bénévoles,
faute de moyens. Au cours des derniers
mois, plusieurs figures emblématiques
ont jeté l’éponge, pour cause de surme-
nage. Mais une partie de la base s’op-
pose à une professionnalisation, crai-

gnant que le parti ne perde
son authenticité. Les pirates
devront également trancher
la question de leur participa-
tion au pouvoir. «La solution
serait la formation de coali-
tions ad hoc, en fonction des
thèmes abordés», rêve Chris-

topher Lauer. Avec Die Linke sur les
minima sociaux ou la gratuité des
transports en commun, avec le FDP sur
le refus des subventions à l’industrie ou
la liberté du Net… Un grand écart «im-
praticable et naïf», tranche Carsten Kos-
chmieder.
A Berlin, la réunion parlementaire
s’éternise… «La moitié du groupe ne
prend jamais la parole, regrette Christo-
pher Lauer. Et ceux qui s’expriment se
lancent dans d’interminables plai-
doyers.» •

dans le nord de l’Allemagne. Les son-
dages les créditent de nouveau d’envi-
ron 8% d’intentions de vote en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, le Land le
plus peuplé du pays, qui se rend aux
urnes dimanche.

BONNE CAMPAGNE. En ce matin de
mai, les autres élus pirates ont tous re-
joint Christopher Lauer autour de la
table. Gerwald Claus-Bruner, 30 ans,
carrure d’ours, vêtu d’un bleu de travail
rouge et coiffé de son inséparable fou-
lard palestinien, distribue les boules de
polystyrène orange ou bleu que les pira-
tes ont adopté pour exprimer leur vote.
Bleu pour le oui, orange pour le non. La
séance commence à 15 heures précises.
Martin Delius, 28 ans, fines lunettes et
queue-de-cheval, veille à la bonne te-
nue des débats. Personne ne prend la
parole sans son feu vert.
Les interventions sont empruntées,
presque pédantes. Rien de spontané. On
est loin du foisonnement d’idées qui ca-
ractérisait les débuts des Verts, à qui ils
sont si souvent comparés. Les débats
sont publics et les spectateurs incré-
dules… «On dirait des gens du public qui
se seraient perdus dans les rangs des dé-
putés, constate un élu chrétien-démo-
crate. Pendant les débats, ils ne lèvent pas
les yeux de leurs écrans, même lorsqu’ils
prennent la parole. De toute façon, la plu-
part du temps, ils n’ont rien à dire, sauf
lorsqu’on parle d’Internet! Ils sont comme
des autistes…» Le choc est d’autant plus
grand que personne n’avait vu venir le
coup. Aujourd’hui, le Parti pirate est
crédité de 13% des intentions de vote au
niveau fédéral, devant les Verts, et cons-
titue une «menace» prise très au sé-
rieux, même à droite. «Plusieurs facteurs
expliquent le succès des pirates, estime le
politologue Carsten Koschmieder, de
l’université libre de Berlin. Dans la capi-
tale, ils ont mené une très bonne campagne
électorale. Ils ont aussi profité des erreurs
des Verts, dont la campagne a été catas-
trophique, et des déboires du Parti libéral,
qui a libéré un réservoir d’électeurs poten-
tiels. Ensuite, tout est allé très vite: crédités
de bons sondages, les pirates ont com-
mencé à intéresser les médias, ce qui leur
a permis de davantage cristalliser le ras-
le-bol de l’électorat.»
Selon les instituts de sondage, le Parti
pirate a convaincu à Berlin 21000 abs-
tentionnistes, 16 000 électeurs des
Verts, 13000 des sociaux-démocrates,
11 000 de Die Linke, 4 000 de la CDU
(chrétiens-démocrates) et 6000 du FDP
(libéraux-démocrates). Inclassables sur
l’échiquier politique, les pirates se veu-
lent de gauche sur le plan social (leurs
principales revendications sont l’ins-
tauration d’un revenu minimum dé-
cent, l’accès gratuit à l’éducation pour
tous et le contrôle de l’Etat sur les ré-
seaux d’eau, de gaz et d’électricité) et
libéraux dans le domaine économique
(non aux subventions publiques à l’in-
dustrie ou aux barrières étatiques sur
Internet). Leur programme comporte
surtout de grandes zones d’ombre, no-
tamment sur l’environnement (hormis
le développement de transports en
commun gratuits) et la crise de la zone
euro.
Ce qui unit les pirates, ce n’est pas une
idéologie, mais une manière de faire la
politique. Lors des congrès, ils consa-
crent plus de temps à soumettre leurs
candidats à «l’épreuve du gril» – ré-
pondre à toutes les questions qui leur

En haut à
gauche: un élu
berlinois durant
une réunion du
Parti pirate, en
septembre 2011.
En haut à dr. et
en bas: votes de
militants durant le
congrès du parti,
en décembre à
Offenbach
(Hesse).
PHOTOS THOMAS
PETER. REUTERS;
RALPH ORLOWSKI.
GETTY.AFP; DANIEL
ROLAND.AFP;
CHRISTIAN THIEL.
IMAGO

Deux défis scelleront bientôt
l’avenir des pirates: réussir à
professionnaliser leur encadrement
et trancher la question de leur
participation au pouvoir.

LES AUTRES PIRATES
En 2006 naît le premier Parti
pirate, en Suède. Après le procès
contre le site de téléchargement
Pirate Bay en 2009, le mouvement
prend de l’ampleur et, en 2010, est
créé le Parti pirate international,
qui regroupe des dizaines de par
tis dans 29 pays, dont la Belgique,
le Canada, l’Australie et la France.

REPÈRES

«Le parti déclare
que l’Holocauste fait
indiscutablement
partie de l’histoire.»
Les pirates allemands lors de leur
congrès du 28 avril, en réaction
aux accusations de perméabilité
aux idées d’extrême droite

8%
C’est la part d’intentions de vote
que recueille le Parti pirate en
vue des régionales de dimanche,
en RhénanieduNordWestphalie,
selon les sondages.

Bernd Schlömer est le leader
du Parti pirate depuis le 28 avril.
A 41 ans, ce sociologue et crimino
logue est, depuis 2010, un haut
fonctionnaire du ministère de la
Défense. Il est chargé de la gestion
des forces armées aux universités
de Hambourg et de Munich,
où sont formés des officiers.
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62,v’làMélenchon!
Aux législatives, le leader du Front de gauche pourrait affronter Le Pen dans le Pas-de-Calais.

A tterrissage risqué. Jean-
Luc Mélenchon devait
annoncer hier où il serait
candidat aux élections

législatives. L’ex-candidat Front de
gauche à la présidentielle se donne
encore jusqu’à samedi pour ouvrir
le parachute. Une certitude : il ira
conquérir un siège de député. Où?
L’ancien sénateur PS de l’Essonne
n’a pas encore arrêté son point de
chute. Après s’être annoncé «peut-
être» à «Paris ou à Marseille», avoir
laissé courir son nom dans
les Bouches-du-Rhône ou
dans l’Hérault, les vents di-
rigent plutôt l’eurodéputé vers la
11e circonscription du Pas-de-Ca-
lais, celle de Hénin-Beaumont, face
à Marine Le Pen. «Ce n’est plus de
la rage, c’est de l’amour ! a réagi la
présidente du Front national auprès
de Libération. Il donne l’impression
de quelqu’un qui cherche une circons-
cription pour exister, alors que les
électeurs, à la présidentielle, l’ont
renvoyé là où il est. C’est un peu gro-
tesque… C’est un colosse aux pieds
d’argile.»
Durant la campagne présidentielle,
le match Mélenchon-Le Pen a été
rude. Engagé dans une stratégie
«Front contre Front», le premier n’a
cessé de pourfendre la seconde, la
qualifiant tour à tour de «semi-dé-
mente», de «bête malfaisante» ou de
«chef à la ramasse»… Certes, avec
ses 17,9%, Le Pen a fini devant lui
(11,1%) le 22 avril. Mais Mélenchon

reste fier de lui avoir, dit-il, fait
«baisser les yeux» lors d’un débat
sur France 2 où la candidate a re-
fusé de s’adresser à lui. «Fier» aussi
d’avoir attaqué le FN sur son pro-
gramme. «C’est notre bâton de ma-
réchal, insiste-t-il. Elle est devant,
mais nous courons plus vite.»

«BASTILLE». Mélenchon semble
donc prêt à briser les rêves de dépu-
tée de Le Pen. Mais le Front de gau-
che a déjà investi là-bas le numéro 1
PCF du Pas-de-Calais, Hervé Poly.
Les deux hommes se sont rencon-
trés durant plus de trois heures,

mercredi à Bruxelles. «Si Mé-
lenchon vient face à Marine
Le Pen, ça ne me pose aucun

problème d’ego», affirme Poly à Li-
bération. Conclusion: il y a de «forte
chance» pour qu’il vienne.
Dernier obstacle à lever : les réti-
cences des communistes du coin.
Lesquels sont tout sauf mélencho-
nistes… Ils avaient été moins
de 30% à souhaiter sa candidature,
en juin 2011. «On devrait avoir une
majorité qui dise que c’est une bonne
chose, rassure un cadre local parti-
cipant au comité fédéral qui doit se
réunir ce soir à Lens et décider du
cas Mélenchon. Mais certains crai-
gnent un combat personnel contre
Le Pen.» Laurence Sauvage, res-
ponsable du Parti de gauche (celui
de Mélenchon) dans le départe-
ment, jure: «Il ne vient pas pour se
faire un coup de pub.».
Outre le défi de faire barrage à la
patronne du parti d’extrême
droite, l’ex-PS envoie un autre si-

gne en venant dans le Pas-de-Ca-
lais : «Donner un nouveau souffle à
la gauche», insiste Eric Coquerel,
son conseiller. La fédération socia-
liste est enkystée dans les affaires
de plusieurs responsables locaux.
Le candidat PS, Philippe Kemel,
maire de Carvin, fait lui-même
campagne avec des soupçons de
triche à la primaire locale… «Para-
chuter quelqu’un d’envergure natio-
nale arrangerait les affaires de la
gauche ici. Sinon, on court à la ca-
tastrophe», s’alarme un socialiste
du coin. Au premier tour de la pré-
sidentielle, Le Pen est arrivée en
tête avec 31% des voix dans cette
circonscription. Devant Hollande
(28,8%), Sarkozy (15,8%) et Mé-

lenchon (14,9%). Hollande l’em-
portant largement au second tour
à près de 60%. «C’est une bastille
de gauche imprenable et, par des
comportements irresponsables, les
socialistes l’offrent sur un plateau au
FN !» alerte Hervé Poly.
Avec sa stature nationale, Mélen-
chon vise donc la tête de la gauche
au premier tour. «Ça ne me paraît
pas gagné, tempère Marie-Noëlle
Lienemann, ex-camarade de Mé-
lenchon au PS, elle-même para-
chutée à Henin-Beaumont en 2008.
Jean-Luc aura du mal à être en tête
s’il n’obtient pas le soutien du PS.»
Ce que ni Mélenchon ni les socia-
listes locaux n’envisagent: «Nous
aurons un beau débat de premier

tour», assure Catherine Génisson,
première secrétaire fédérale PS du
département, qui se dit «confiante»
dans la victoire de Kemel. «C’est
une circonscription que Jean-Luc ne
connaît pas, où il n’a pas d’attaches
et où le PCF n’est pas très bien im-
planté, souligne un ténor de Solfé-
rino. La fédération du PS ne va pas le
laisser atterrir sans réagir.»

CHÂTEAU. Mélenchon devra aussi
faire avec l’étiquette de «para-
chuté». Ce que Le Pen –élue pour la
première fois dans la région
en 1998– ne se privera pas de rap-
peler au «sénateur», comme elle se
plaît à le railler. «Les législatives
sont une élection nationale! rétorque
Coquerel. Et faut-il rappeler qu’elle
habite toujours le château de Montre-
tout à Saint-Cloud ?»
Son tour de France, qui l’annonce
dans près de dix endroits différents,
pourrait aussi l’handicaper. «On le
dit un jour à Montpellier, un autre
dans le Pas-de-Calais. On ne com-
prend plus rien, critique un socia-
liste. Ou, plutôt, on comprend que le
PCF a décidé de ne pas lui faire de
place.» Sauf à Hénin-Beaumont :
«Ça se passera entre Paris, les Bou-
ches-du-Rhône, l’Hérault et [cette
circonscription]», jure Coquerel. Si
les communistes disent oui ce soir,
Mélenchon ne pourra plus reculer.
Il risquerait autrement de laisser
dire qu’il craint une défaite face à
Le Pen et pourrait déstabiliser toute
la gauche locale. «Le jour où Jean-
Luc aura peur de Le Pen, vous m’ap-
pelez…» sourit un proche. •

Par LILIAN ALEMAGNA
et CHRISTOPHE FORCARI

RÉCIT

11,1%
C’est le score de JeanLuc
Mélenchon, candidat du
Front de gauche, au premier
tour de la présidentielle.
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30 ANS DE MANDATS
1983 conseiller municipal de
Massy (Essonne); 1986 séna
teur de l’Essonne; 1998 vice
président du conseil général ;
2000 ministre délégué à
l’Enseignement professionnel;
2009 député européen.

REPÈRES

«Il y a
120 circonscriptions
où je peux aller,
vous pouvez faire
120 articles…»
JeanLuc Mélenchon devant
des journalistes, le 22 mars

Affiches de la campagne présidentielle de JeanLuc Mélenchon, au parc des expositions de Rouen, où il a tenu meeting le 6 mars. PHOTO JEANMICHEL SICOT

LIBÉRATION VENDREDI 11 MAI 201210 • FRANCE



François Bayrou, hier, au
siège du Modem à Paris.
PHOTO BRUNO CHAROY

P our les législatives,
François Bayrou prati-
que l’ouverture au cen-

tre. Les futurs candidats par-
tiront à cette élection non
sous l’étiquette Modem,
mais sous celle du «centre
pour la France». Une manière
pour lui d’ouvrir la porte à
ceux qui l’ont soutenu du-
rant la présidentielle avant
d’être déstabilisés par l’an-
nonce de son vote en faveur
de François Hollande. Près
de 500 candidats partiront à
la bataille sous cette déno-
mination, dont une moitié
issue des rangs du Modem et
l’autre d’horizons divers.
«Liberté». «Il faut au Parle-
ment un courant politique nou-
veau qui soit à la fois indépen-
dant et positif, qui dise non à
la participation complaisante,
non à l’opposition de principe
et oui à l’esprit de responsabi-
lité et d’unité nationale», a
déclaré, hier lors d’une con-
férence de presse, l’ancien
candidat à l’élection prési-
dentielle, qui a recueilli 9,1%
des voix. Pour lui, cette force
ne peut être que le centre. Il
n’a pas exclu une alliance
avec le Nouveau Centre à
l’Assemblée nationale au cas
où les deux formations ne
pourraient constituer des
groupes à elles seules.

Bayrou en est convaincu. Sa
décision de l’entre-deux-
tours a contribué à renforcer
l’indépendance du courant
qu’il dirige, ce dont il a fait
un maître mot depuis 2007.
«Jusqu’à maintenant, le centre
ne se concevait qu’à droite. Ja-
mais, depuis des années, il
n’avait pu faire la preuve d’une
vraie indépendance, d’une
vraie liberté de décision, fon-
dée non pas sur des arrière-
pensées, mais sur le plus pro-
fond de son engagement», a
poursuivi le député des Py-
rénées-Atlantiques.
Autre preuve de cette indé-
pendance revendiquée par le
Béarnais, le fait qu’il soit de-
venu l’homme à abattre dans
sa circonscription pour
l’UMP et pas vraiment un
ami pour le PS – qui main-
tient une candidate face à lui.
«Dans cette élection, j’ai pris
mes responsabilités. Je l’ai fait,
est-il besoin de le dire, sans
aucune idée d’intérêt, sans
aucune sorte de marchandage.
Je n’ai jamais eu la moindre
rencontre, le moindre contact
avec qui que ce soit, et notam-
ment pas avec François Hol-
lande et le PS. Et ceci parce que
je pensais que tout marchan-
dage entacherait ma décision»,
a-t-il martelé. Pour lui, «ce
n’est pas le vote du premier

tour de la présidentielle qui fera
le vote des législatives. Les
électeurs trancheront sans
avoir d’hésitation et sans se
laisser entraîner par des déci-
sions d’appareils».
«Incendie». Surtout, Fran-
çois Bayrou veut l’émergence
de ce centre indépendant qui
seul, selon lui, pourra répon-
dre à la crise qui s’annonce:
«La plus rude, la plus exi-
geante que la France ait tra-
versée depuis longtemps.
L’étincelle part de la Grèce,
mais c’est dans les Etats en-
dettés de la zone euro, et au
premier chef chez nous, en
France, que l’incendie risque
de s’allumer.»
Face à cette situation, le pa-
tron du Modem réitère ses
critiques à l’égard du pro-
gramme économique du
nouveau président. «S’il
trouve en face de lui une oppo-
sition agressive et systémati-
que, qui fera feu de tout bois, a
fortiori une cohabitation de
blocage, il n’existe aucune
chance pour que le pays puisse
se redresser», a-t-il ajouté.
Mais il a rejeté toute possibi-
lité de voir des ministres is-
sus du Modem entrer au gou-
vernement. Pour François
Bayrou, il s’agirait là «d’une
confusion».

CHRISTOPHE FORCARI

FrançoisBayroupeu
àchevalsurl’étiquette
CENTRE Les 500 candidats présentés aux législatives
ne feront pas tous campagne sous l’étendard Modem.

Nicolas Sarkozy a accepté hier la démission du gouverne
ment de François Fillon. Le Premier ministre «assure,
avec les membres du gouvernement, le traitement des
affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gou
vernement» prévue après la passation de pouvoir entre
Nicolas Sarkozy et le président élu, François Hollande,
mardi à 10 heures. Cette démission a été transmise à
l’Elysée par un garde républicain, a précisé Matignon. Elle
est intervenue, comme prévu, dans la foulée de l’officiali
sation des résultats de la présidentielle par le Conseil
constitutionnel. Nommé Premier ministre par Nicolas
Sarkozy le 17 mai 2007, François Fillon peut se prévaloir
d’une longévité quasi inédite à ce poste dans l’histoire de
la Ve République: seul Georges Pompidou a fait mieux.
Agé de 58 ans, le chef du gouvernement a quitté son fief
de la Sarthe pour se présenter aux législatives dans la
deuxième circonscription de Paris. Laquelle englobe, plus
personne ne l’ignore, le VIIe arrondissement, celui de
Rachida Dati. PHOTO AFP

FRANÇOIS FILLON
DÉMISSIONNE

LES GENS

ÉLYSÉE La passation des
pouvoirs entre Sarkozy et
Hollande à l’Elysée se dérou-
lera à 10 heures mardi. Dans
la foulée, le nouveau prési-
dent nommera son Premier
ministre puis se rendra dans
l’après-midi à Berlin pour un
dîner de travail avec Angela
Merkel…

PORTEFEUILLES Le gouver-
nement sera constitué le
16 mai, «sans doute en fin de
journée», a indiqué François
Hollande, hier, alors qu’il vi-
sitait la Bibliothèque natio-
nale de France, à Paris.

PS La permanence du Parti
socialiste du Ve arrondisse-
ment de Paris a été dégradée,
a annoncé, hier, Lyne Co-
hen-Solal, maire adjointe et
élue PS, ce qui porte à quatre
le nombre de locaux politi-
ques vandalisés en une se-
maine dans Paris.

FN Le parti d’extrême droite
veut investir pour les législa-
tives des candidats non fron-
tistes, pour l’essentiel des
souverainistes de droite, tout
en maintenant la personnali-
sation autour de Marine
Le Pen.

Le Carnet
Christiane Nouygues

0140105245
carnet-libe@amaurymedias.fr

CARNET
DéCès

« Merci Albert Londres, de
nous avoir appris à

témoigner sans nous
endurcir le cœur ».
YvesCourrière,
novembre 1984

Jean-Xavier de Lestrade
Président de la Scamet les

membres du conseil
d'administration

AnnickCojean,
Présidente duPrixAlbert
Londres et ses amis et

confères de l'association

ont la tristesse de faire part du
décès de

YvesCourrière,
Ecrivain et journaliste

Prix Albert Londres 1966
Administrateurs de la Scam

de 1996 à 2000

Survenumardi 8mai
dans 77e année

Les obsèques se dérouleront
ce vendredi 11mai à 10h45
auCimetière Parisien

de Pantin
164 avenue Jean Jaurès à

Pantin (93)

Lise,
Agnès,Michaël, Gaël,

Yoav,Dan,Avigail, Tamara
ont la douleur

de vous faire part
dudécès de

GILBERTAMZALAG

survenu
le dimanche 6mai 2012,
à Paris, à l'age de 72 ans.

Les obsèques auront lieu
le vendredi 11mai 2012

à 15 heures,
auCimetière deMontmartre,

avenueRachel à Paris.
10 boulevard deMagenta,

Paris 75010

ConférenCes

Conférence organisée par la
Licra Paris et l'Université

Paris Dauphine
« Discriminations et

entreprise »

Conférence-débat avec
M.Alain Seksig,

(Haut Conseil à l'intégration),

Animée parMmesMargie
Bruna, Anne Salzer et

M.GérardUnger (Licra Paris)

Le lundi 14 mai 2012,
à 18h15

AmphithéâtreA4
Université Paris-Dauphine
Place duMaréchal de Lattre
de Tassigny 75116 Paris -

Métro PorteDauphine, RER
Avenue Foch

Entrée gratuite
Informations et programme :

www.licraparis.org
Inscription :

cclisson@licraparis.org

«Je suis disponible, si mes collègues
le souhaitent, [pour] assumer la présidence
du groupe écologiste à l’Assemblée.
[…] Je suis convaincu qu’il y aura d’autres
candidats. Je ne suis pas sûr du tout d’être
élu.»
Noël Mamère député d’Europe Ecologieles Verts
et candidat aux législatives en Gironde, hier

De compagne de candidat à «première dame», la période
de transition s’avère délicate pour Valérie Trierweiler.
Mercredi soir, la compagne de François Hollande, journa
liste au service culture de Paris Match, a sèchement reca
dré Julien Dray lors d’un pot organisé par l’équipe de
campagne au QG de l’avenue de Ségur, à Paris, révélait
hier le Parisien. «Dray interdit de QG de Hollande par la
compagne du président élu» titrait dans la foulée l’AFP.
«Il est arrivé et a parlé à trois, quatre personnes. Quand
il est passé devant elle, elle lui a dit clairement: “Avec
tout le barouf qu’a suscité ton anniversaire avec DSK,
je suis étonnée de te voir ici”, raconte une de ses proches,
témoin de la scène. Il a compris et tourné les talons,
elle ne lui a pas dit “vat’en”.» Valérie Trierweiler doit
aussi gérer la pression de la presse people: «Merci à mes
consœurs, confrères, de respecter notre vie et nos voisins.
Merci de ne pas camper devant notre domicile, merci
de le comprendre», avaitelle tweeté mardi, reprenant
l’anaphore présidentielle.

VALÉRIE TRIERWEILER CHERCHE
SA PLACE ET RECADRE JULIEN DRAY

L’HISTOIRE
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«Jean-FrançoisCopéestnotre leadernaturel»
Pour Guillaume
Peltier, transfuge
du FN et défenseur
de la ligne
ultradroite de
Sarkozy, le chef de
l’UMP devra mener
les législatives.
Par ALAIN AUFFRAY et LAURE EQUY
Photo RÉMY ARTIGES

M embre du «comité stratégique»
de l’UMP chargé de préparer
les élections législatives,
Guillaume Peltier est considéré

comme la «révélation» de la campagne de
Nicolas Sarkozy. Ex-bras droit de Philippe
de Villiers après un bref passage par le Front
national, il est proche de Patrick Buisson,
le conseiller qui a théorisé la campagne
«droitière» de Nicolas Sarkozy. Jean-Fran-
çois Copé et Brice Hortefeux avaient fait de
ce spécialiste des enquêtes d’opinion la

cheville ouvrière de la
«cellule riposte» de
l’UMP. Candidat à

Tours(Indre-et-Loire), Peltier défend l’idée
que l’UMP doit tenir, aux législatives, la
même ligne de campagne que pour la prési-
dentielle. Et voit Jean-François Copé en
«leader naturel» pour mener la droite à la
«victoire» au scrutin de juin.
Cette fois, Nicolas Sarkozy n’a pas siphonné
les voix du FN, comme il l’avait fait en 2007.
Est-ce un échec de la ligne Buisson?
Absolument pas. Il y a un an, jour pour jour,
Nicolas Sarkozy était éliminé du second
tour. Les sondages le créditaient de 18% à
19% des intentions de vote, derrière DSK,
Hollande et Le Pen. Cette campagne lui a
permis de passer de 22% début février
à 27% le 22 avril. Et d’à peine 40% à 48,5%
au second tour. On n’efface pas d’un coup
de baguette trente ans de politiques absur-
des et laxistes. Si Sarkozy avait eu cinq ans
de plus [au pouvoir], on aurait eu des résul-
tats, en 2017, totalement différents. On était
au milieu du gué. Il a été président dans une
époque de crises violentes. En Europe tous
les exécutifs ont été balayés. Pas lui.
Toute autre stratégie aurait, selon vous,
conduit à l’élimination de Sarkozy dès le
premier tour ?
Oui. On en a eu la preuve quand l’hypo-
thèse de François Bayrou à Matignon a été

INTERVIEW

GUILLAUME PELTIER
Né en 1976, il adhère en 1996 au Front national de la jeunesse
(FNJ), avant de rejoindre, en 2001, le Mouvement pour la
France de Philippe de Villiers. Il rejoint l’UMP en 2009. Jean
François Copé le promeut en 2011 dans la «cellule riposte» de
l’UMP. Dans l’équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, il était
porteparole adjoint, chargé d’incarner la ligne droitière de
Patrick Buisson.

REPÈRES

Guillaume Peltier, hier à Paris. Pour lui, «voter Front national, c’est voter pour la gauche».

244
circonscriptions ont vu la droite arriver en tête si l’on
prend en compte les résultats du second tour de la
présidentielle. Pour obtenir la majorité absolue à
l’Assemblée nationale, il lui faudrait obtenir 289 sièges.
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Tout FERMOB
s’expose sous toutes

ses couleurs !

«Jean-FrançoisCopéestnotre leadernaturel»
lancée avant le premier tour : Nicolas
Sarkozy a perdu trois points au profit de
Marine Le Pen.
Hors droitisation, donc, pas de salut pour
l’UMP ?
En insistant sur les frontières de l’Europe,
la lutte contre les délocalisations, la maîtrise
des flux migratoires, la campagne a permis
de rassembler un électorat tenté par l’abs-
tention, par Le Pen ou par Bayrou. Je récuse
le terme de «droitisation». Je parle d’une
stratégie populaire qui a permis de dépasser
le noyau dur de notre électorat.
Mais vous avez perdu. Ne faut-il pas recti-
fier la ligne pour les législatives ?
Pour l’autocritique, attendons l’été. Di-
manche soir, dans la foulée du résultat de
l’élection présidentielle, un sondage Harris
Interactive indiquait que 54% des Français
souhaitent une cohabitation. N’est-ce pas
la preuve que les idées portées par Nicolas
Sarkozy sont majoritaires ? En tenant
compte du taux de participation attendu
pour des législatives, il suffit de convaincre
les trois quarts de nos électeurs du 6 mai
pour gagner le 17 juin.
Le droit de vote des étrangers aux munici-
pales reste-t-il un thème pour la droite aux
législatives ?
Oui. On va en reparler, car le PS n’est pas
clair sur la question de la laïcité. La gauche
a cherché le vote communautaire pour
compenser la perte du vote populaire. C’est
d’ailleurs ce que recommande rapport de
Terra Nova [think tank proche du PS, ndlr].
Mais nous reviendrons aussi sur le pro-
gramme économique de François Hollande.
Il a été élu, mais sa politique n’est pas
désirée, son projet restant terriblement
ringard et archaïque. Ou il reniera ses pro-
messes ou il les appliquera, et la France sera
la Grèce.
Avez-vous été choqué, comme d’autres à
l’UMP, par les drapeaux étrangers, diman-
che place de la Bastille ?
Je ne veux pas faire de polémique inutile,
mais la présence de centaine de drapeaux
étrangers m’a gêné. Dans une période de
crise, le seul drapeau qui doit nous rassem-
bler est le tricolore, celui de la République,
alors que les drapeaux étrangers nous divi-
sent forcément. J’aurais aimé entendre, sur
ce point, les ténors du PS.
Ils vous diront que toute cette foule a chanté
la Marseillaise…
Je l’entends, c’est pourquoi je ne fais pas de
procès caricatural. Ceux qui dénigrent la
République sont une minorité. Dans les
quartiers, une majorité écrasante ne de-
mande qu’à aimer la France.
Beaucoup se sont sentis blessés par les po-
lémiques sur le halal, la burqa…
Mais c’est la gauche qui en est responsable
avec sa démagogie, son angélisme. Le dis-
cours d’une partie de la droite pour qui ces

quartiers ne seraient qu’un lieu de délin-
quance est aussi une faute. Mais, sur la
burqa, c’est la gauche qui a failli, il aurait
dû y avoir un consensus national sur ce su-
jet. Tant qu’on n’affirmera pas avec fermeté
la laïcité, l’égalité homme-femme, on s’ex-
posera aux dérives communautaires d’une
part et aux caricatures de l’autre.
Distinguez-vous la droite républicaine
d’une extrême droite qui ne le serait pas?
Vieilles questions schématiques! Je ne suis
pas là pour délivrer des brevets. Face à la
gauche, la seule opposition valable et crédi-
ble est la droite républicaine et parlemen-
taire. Nos institutions ont permis au FN de
se présenter aux élections. Je ne ferai pas de
procès au Front national, pas plus que je
n’en ferai au Front de gauche. Je note qu’on
ne fait aucun procès au PS de s’allier avec
Jean-Luc Mélenchon qui parle d’insurrec-
tion, qui dit que le communisme, avec ses
dizaines de millions de morts, est une des
plus belles conquêtes du XXe siècle.
Ni PS ni FN, c’est votre doctrine en cas de
duel entre la gauche et l’extrême droite ?
Notre position est claire: ni front républi-
cain ni Front national. Voter Front national,
c’est voter pour la gauche, il y a une com-
plicité! A titre personnel, je voterais blanc.
Je suis candidat de l’UMP et, dans 90% des
cas, l’UMP sera présente au second tour.
Votre parcours personnel n’est-il pas l’il-
lustration que des passerelles sont possibles
entre FN et droite républicaine ?
Mon parcours prouve le contraire. Il prouve
que le Front national est une impasse et
qu’il ne peut pas résoudre les problèmes des
Français parce qu’il en vit.
Quel est le futur leader la droite ?
On aura encore besoin du courage et de
l’audace de Nicolas Sarkozy. Dans ce com-
bat des législatives, on doit compter sur tous
les talents, l’expérience de François Fillon,
l’énergie de Jean-François Copé, comme de
l’ensemble des ténors de la majorité. Ma
conviction, c’est que le leader naturel de
notre famille politique est aujourd’hui notre
secrétaire général. Il a mené une campagne
dynamique, sans rien lâcher. Jamais l’UMP
n’aura été aussi mobilisée et efficace pour
un scrutin national. Jean-François Copé me
semble très bien placé pour nous mener à
la victoire en juin.
Et après juin ?
Ensuite, il y a un congrès. L’UMP choisira.
Vous êtes candidat à Tours, dans une cir-
conscription très à gauche…
Si ma génération se présente sur des terres
acquises, quelle légitimité en tirera-t-elle?
Nicolas Sarkozy a fait émerger une nouvelle
génération que je me propose, avec des
amis, de fédérer dans les mois qui viennent
sous le label «la droite forte». On hérite
d’une situation difficile, mais, dans les dix
ans à venir, on ne peut que gagner. •

La droite veut continuer à dénoncer le vote
communautaire pour les scrutins du 10 et 17 juin.

L’UMP vote blanc
V ous avez aimé la pré-

sidentielle, vous ado-
rerez les législatives.

A l’occasion de la première
réunion de son comité stra-
tégique de campagne, l’UMP
a présenté hier son slogan
pour les élections des 10 et
17 juin: «Ensemble, choisis-
sons la France.» Compren-
dre : choisissons la France

contrairement à la gauche
communautariste qui fête sa
victoire place de la Bastille en
agitant des drapeaux étran-
gers. Le secrétaire général de
l’UMP, Jean-François Copé,
a expliqué que l’UMP avait
choisi son slogan «en partant
de l’image assez impression-
nante de la Bastille où il y avait
autant de drapeaux étrangers
– après tout pourquoi pas – et
aussi peu de tricolores».

Puisqu’il est convenu, à
l’UMP, de considérer que Ni-
colas Sarkozy a réalisé «un
exploit» en ne perdant la pré-
sidentielle qu’avec un peu
plus d’un million de voix de
retard, les stratèges de la
droite proposent de repren-
dre, pour la campagne qui
s’annonce, la recette du pré-
sident sortant: «Nous partons

à ces élections légis-
latives avec la vo-
lonté de porter le fer
contre ce que, majo-
ritairement, les
Français ne souhai-

tent pas, comme le droit de vote
des étrangers», a confirmé le
secrétaire général adjoint de
l’UMP, Hervé Novelli.
Mais, lors de la réunion, les
dirigeants UMP ont com-
mencé à s’écharper, mettant
à mal l’unité qu’ils affichent
depuis dimanche. Xavier
Bertrand s’est étonné que
Jean-François Copé propose
de «délibérer» sur un slogan
déjà révélé par la presse. De

fait, ce «choisissons la
France» avait été arrêté lors
d’un petit-déjeuner avec
François Fillon, Jean-Pierre
Raffarin et Alain Juppé. Le
ministre chargé des Relations
avec le Parlement, Patrick
Ollier, est un peu troublé. Le
gaulliste qui sommeille en lui
se demande s’il est raisonna-
ble de suggérer qu’en élisant
Hollande une majorité de
Français n’aurait pas choisi
la France. «C’est bien Hol-
lande qui va nous représenter
dans quelques semaines,
d’abord au G8, puis à l’Otan»,
a-t-il fait remarquer devant
le comité stratégique.
Avec Pierre Lellouche, Xavier
Bertrand a plaidé pour un
autre choix : «La France au
cœur.» «Impossible, le nom
de domaine est déjà pris», a
fait remarquer un collabora-
teur de Copé, au grand sou-
lagement de ceux qui ju-
geaient «fade et creuse» cette
proposition alternative.

ALAIN AUFFRAY

«On a eu un vote
comunautaire. En tous cas,
ça demande de la réflexion.»

Patrick Devedjian commentant une étude
du Cévipof selon laquelle 93% des
Français de religion musulmane ont voté
pour François Hollande le 6 mai.

«Les musulmans ne se sont
jamais manifestés pour
contester une loi de la
République. […] Je crois que
deux tiers des catholiques ont
voté pour l’UMP…»
Rachida Dati après les propos de Devedjian

«Ensemble, choisissons
la France.»
Slogan de l’UMP pour les législatives
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L’esclavage,unpassépeufouillé
Alors que se tenait hier la journée des mémoires de la traite, l’archéologie hexagonale est en retard.

L’ image est frappante. Un
crâne avec des chaînes et
un anneau. Elle figure sur
la couverture d’une bro-

chure d’une discipline méconnue
en France: «L’archéologie de l’es-
clavage colonial». Trois jours de
colloque consacré à ce thème se
concluent aujourd’hui à Paris, au
musée du Quai-Branly. Il avait lieu
dans le cadre de la journée natio-
nale des mémoires de la traite, le
10 mai. «L’archéologie exhume la vé-
rité de ceux dont on ne trouve pas la
trace, car les archives ont été détrui-
tes. Elle permet de rendre visible l’in-
visibilité», explique Françoise Ver-
gès, présidente du Comité pour la
mémoire et l’histoire de l’esclavage
(CPMHE), créé en application de la
loi Taubira du 21 mai 2001. Cette
discipline, pense-t-elle, permettra
de «tracer une nouvelle cartographie
de ce monde de l’esclavage».

«ESCAMOTÉ». Les responsables de
l’Institut de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap), organi-
sateur du colloque, soutiennent que
«l’archéologie joue un rôle décisif
pour documenter les conditions de vie
des esclaves, leurs habitats, les éta-
blissements où ils furent asservis
–souvent détruits, mais dont subsis-
tent les fondations –, les enclaves du
marronnage [les esclaves fugitifs qui
retrouvaient leur liberté, ndlr], les
rites d’inhumation, l’état sanitaire
des défunts, leur âge, leur sexe».
Avant de préciser: «Les archives du
sol apportent des informations sans
équivalent dans les sources écrites
qui, lorsqu’elles existent, sont pour la
plupart univoques – émanant de
l’Etat, des négriers ou des propriétai-
res.» A quoi servent ces
fouilles? A connaître un peu
plus que «l’histoire officielle»
sur les conditions véritables des es-
claves. «L’ethnographie, l’histoire
coloniale ont contribué à fabriquer la
légende de l’oppresseur et de l’op-
primé, une histoire qu’il faut dépas-
ser», raconte l’historienne Alissan-
dra Cummins, qui dirige le musée
de la Barbade.
Premier exemple: à Cuba, explique
Lourdes Domínguez González, ar-
chéologue à La Havane, on a trouvé
sous une plage plusieurs cimetières
attestant de la mort d’esclaves à la
suite de maladies durant la traver-
sée, ce qui n’apparaissait pas dans
les archives. «On a escamoté la vé-
rité de ce qui s’est passé là-bas», as-
sure-t-elle. Seconde illustration :
«Aux Caraïbes, en fouillant le sous-
sol, on a découvert que les registres
sous-évaluaient largement le nombre
d’enfants d’esclaves. Ont-ils caché
une partie de leur descendance aux
planteurs ? Cela constituerait un cas
de résistance active», avance Alis-
sandra Cummins.

Lors du déjeuner, des universitaires
américains s’étonnaient des diffi-
cultés rencontrées pour mener
leurs recherches, mais aussi du peu
d’engouement côté français. Selon
Michael Blakey, responsable à
l’Institut de biologie historique de

Williamsburg (Virginie), un
double mouvement est à
l’origine de cet enthou-

siasme «archéologique» outre-At-
lantique. Celui du National Historic
Preservation Act, l’équivalent
d’une obligation légale de ne pas
détruire les sites historiques, mais
aussi du Civil Rights Movement
(mouvement pour les droits civi-
ques) des années 70. Là-bas, dès
qu’on trouve, on sanctuarise. Le
«cimetière africain de New York est
ainsi devenu monument national».
Jed Levin, du musée d’archéologie

et d’anthropologie de l’université
de Pennsylvanie, a mis au jour, à la
surprise générale, le fait que George
Washington, le premier président
des Etats-Unis, a «apporté» des es-
claves depuis sa plantation à la
Maison Blanche de l’époque, située
à Philadelphie. «Tous les gens

étaient choqués que ce pays, né
autour de l’idée de la liberté, se soit en
même temps construit sur l’escla-
vage», explique Jed Levin. Pour
l’universitaire, «l’importante popu-
lation de descendants d’esclaves sur

le sol américain, des gens potentielle-
ment intéressés par leur histoire, ex-
plique cet engouement».

«COMPTEGOUTTES». A l’inverse,
Alissandra Cummins s’étonne que
les Européens continuent à se
«montrer surpris de la manière dont

l’esclavage est profondé-
ment ancré dans leur his-
toire». «De temps à
autre, souffle un histo-
rien américain, nous
parviennent au compte-
gouttes des documents
glissés sous la porte con-

cernant des familles françaises»
s’étant enrichies lors de la traite. La
France serait-elle à la traîne? L’ar-
chéologue Sylvie Jérémie explique
à la tribune que l’archéologie pré-
ventive a subi un «véritable essor»

ces six dernières années. Mais elle
reste prudente. «La réflexion est à
l’état embryonnaire. Les problémati-
ques se développent souvent en cours
de fouille.» Le plus étonnant, c’est
la découverte de sites non référen-
cés, comme ce cimetière d’esclaves
guadeloupéens, niché sous un an-
cien abattoir et mis à jour lors de la
construction d’une voie rapide. Ou
encore cette habitation du XVIIIe,
qu’une route écroulée en Guyane a
dévoilée. La maison abritait des bâ-
timents agricoles et ses outils, des
fourches en terre. Selon Sylvie Jé-
rémie, il faudrait davantage «inves-
tir dans ces régions, dans lesquelles
la mémoire a rarement survécu à
l’aménagement».
Parfois, l’histoire accélère le mou-
vement. Ainsi, les Jeux olympiques
qui se tiendront au Brésil en 2016
ont permis de mettre à jour le fa-
meux «quai des esclaves» de Va-
longo, à Rio de Janeiro. Au XIXe siè-
cle (entre 1811 et 1842), il a reçu plus
de 500 000 Africains, une
main-d’œuvre essentielle au déve-
loppement des plantations de café.
Des travaux d’embellissement pour
la venue de l’impératrice du Brésil
Teresa de Bourbon, en 1843, avaient
carrément «effacé» cette histoire.
Les futures prouesses des athlètes
auront au moins servi à nous rafraî-
chir la mémoire. •

Par DIDIER ARNAUD

«L’histoire coloniale a contribué
à fabriquer la légende de
l’oppresseur et de l’opprimé,
une histoire qu’il faut dépasser.»
Alissandra Cummins du musée de la Barbade

RÉCIT

REPÈRES

LA LOI TAUBIRA
Du nom de la députée Christiane
Taubira, la loi mémorielle fran
çaise du 21 mai 2001 reconnaît la
traite et l’esclavage comme crime
contre l’humanité. Elle stipule que
les programmes scolaires et de
recherche accorderont à l’escla
vage «la place qu’il mérite».

«Pour des générations
[…] n’était transmise
que l’abolition de
l’esclavage et pas […]
l’esclavage lui-même.»
François Hollande hier, lors
de la journée commémorative
de l’abolition de l’esclavage

Nantes, première ville
négrière de France, a inau
guré le 25 mars son Mémorial
de l’abolition de l’esclavage.
En quatre siècles, les bateaux
partis de cette ville ont
déporté 11 millions d’Africains.
Sur l’esplanade, 1710 plaques
rappellent chaque expédition,
navire et date.

Une jeune étudiante en histoire travaille sur les ruines du «quai des esclaves» de Valongo, à Rio de Janeiro, le 1er mars. PHOTO VICTOR R. CAIVANO. AP
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Le tribunal correctionnel de Grenoble
a condamné hier deux hommes accu-
sés d’avoir violemment agressé un
médecin du CHU de Grenoble. Lau-
rent N., 28 ans, a été condamné à
dix mois de prison ferme, tandis que
son ami, Gilles P., 25 ans, écope de
cinq mois de prison avec sursis. Mer-
credi, les deux hommes, recherchés
depuis le 29 avril, se sont présentés

d’eux-mêmes au commissariat de
Grenoble. Laurent N., déjà condamné
à cinq reprises dont trois fois pour
violences, a reconnu les faits, évo-
quant un «coup de chaud» et s’excu-
sant à plusieurs reprises. Il a dit être
allé voir le médecin chargé de l’hospi-
talisation de sa mère, dépressive et at-
teinte d’un cancer, à la demande de
sa sœur. «Elle m’a dit : “On lui parle

mal, on lui parle comme à une
chienne”», a-t-il raconté. La sœur se
plaignait notamment que sa mère soit
hospitalisée dans une chambre sans
fenêtre. Selon le témoignage du mé-
decin lu à l’audience, Laurent N. est
entré dans son bureau, a crié «tu as vu
où tu as mis ma mère ?» avant de lui
porter un coup de poing à la mâchoire
et de le serrer à la gorge.

G À CHAUD UN MÉDECIN HOSPITALIER AVAIT ÉTÉ FRAPPÉ FIN AVRIL

CHU de Grenoble: l’agresseur condamné

SUICIDE Un homme nu qui
menaçait de se jeter du haut
d’une passerelle surplom-
bant l’autoroute A86, à Co-
lombes (Hauts-de-Seine),
s’est finalement tranché la
gorge hier avec un couteau,
avant d’être maîtrisé par des
policiers. Il a été transporté
à l’hôpital. Son pronostic vi-
tal est engagé.

PRISON Un jeune détenu de
la maison d’arrêt d’Osny
(Val-d’Oise) est mort brûlé

dans sa cellule dans la nuit
de mercredi à jeudi. Il pour-
rait s’agir d’un suicide.

AFFAIRE Le député-maire
(UMP) Georges Tron, accusé
de viols en réunion par deux
ex-employées municipales
de Draveil (Essonne), a été
confronté hier pour la pre-
mière fois à ses accusatrices.
Elles démentent être les ins-
truments d’un «complot poli-
tique» dénoncé par l’ancien
secrétaire d’Etat.

11
C’est le nombre de loups qui pourront être tués en
France en 20122013, selon un décret publié hier au Jour
nal officiel. Une décision destinée à limiter les attaques
récurrentes contre les troupeaux de brebis dans les al
pages. La population de loups est estimée à environ
200 dans l’Hexagone.

Ancien viceprésident PS
du conseil régional de Bas
seNormandie chargé des
affaires économiques, Phi
lippe Bonneau a été con
damné hier à trois ans de
prison, dont un ferme, en
correctionnelle à Caen,
pour avoir détourné de
l’argent, via ses activités
d’avocat. Conseiller régio
nal de 2004 à 2011, l’exélu
a reconnu avoir détourné
110000 euros en trois ans.
Dont 10100 euros au
détriment du PS de Bayeux
(Calvados) –9300 euros
ont toutefois été rembour
sés. Il doit également payer
39900 euros à une dizaine
de victimes, dont
27400 euros au Crédit
mutuel de Normandie,
dont il était l’avocat aux
prud’hommes. «Chaque
fois qu’il en avait besoin, il
utilisait les fonds de ses
clients pour renflouer ses
comptes personnel ou pro
fessionnel», a affirmé la pro
cureure à l’audience,
le 27 mars. Le tribunal lui a
interdit d’exercer le métier
d’avocat. PHOTO AFP

UN AN DE PRISON
FERME POUR
PHILIPPE
BONNEAU

LES GENS

L es treize sapeurs-pom-
piers de Paris interpel-
lés mercredi pour le

viol présumé d’un engagé de
23 ans seront présentés à la
justice aujourd’hui. Dix
d’entre eux risquent une
mise en examen pour «viol et
violences volontaires» et un
placement en détention.
Trois pourraient se voir re-
procher le «non-empêche-
ment d’un crime». Le parquet
de Paris a prolongé hier les
gardes à vue.
Selon une source judiciaire,
«la scène a été filmée par un
téléphone portable et montre un
certain nombre d’actes». Les
gendarmes de la section de
recherches de Paris, qui ont
saisi cette vidéo comme
pièce à conviction, en ont
tiré des photos éloquentes. Ils
privilégient l’hypothèse d’un
«chahutage et bizutage ayant
dégénéré».
Gala. Dimanche, une tren-
taine de sportifs de la Brigade
de sapeurs-pompiers de Pa-
ris (BSPP) rentre en autobus

d’un gala de gymnastique
donné la veille au soir à Col-
mar (Haut-Rhin). D’après
une source judiciaire, l’en-
gagé de 23 ans ayant déposé
plainte dimanche à Paris
pour viol accuse plusieurs de
ses collègues de l’avoir tout
d’abord «pincé, mordu et
frappé sur ses fesses dénudées,
avant de pommader les blessu-
res avec du baume du tigre
particulièrement irritant».
Ayant protesté, l’homme
s’est retrouvé plaqué au sol à
l’arrière du bus par ses collè-
gues, puis aurait subi «deux
pénétrations anales», l’une
digitale et l’autre au moyen
d’une petite bouteille plasti-
que compressée.
Bien qu’une photo montre
cet objet entre les fesses du
plaignant et «ses collègues hi-
lares autour», les gardés à vue
nient en bloc le viol. En re-
vanche, les suspects admet-
tent les violences physiques
mais les minimisent : «Ils
évoquent la tradition du bizu-
tage et de la “fessée” qu’ils ont

eux-mêmes subie à leur arri-
vée dans la compagnie. Ils
parlent d’un jeu où tout le
monde rigole en se dégageant
de toute responsabilité pé-
nale», poursuit notre source.
Coup de pied. Mercredi
soir, un homme âgé de
21 ans, entré récemment
dans l’équipe de gymnasti-
que des sapeurs-pompiers de
Paris, a déposé plainte à son
tour, mais uniquement pour
des «violences volontaires». Il
explique qu’il a été frappé
avant le bizutage de son ca-
marade. Il a reçu un violent
coup de pied au visage puis
une série d’autres coups et
des «fessées», au vu de tous
au fond du bus.
Le capitaine de la compa-
gnie, qui se trouvait à l’avant
du car et n’est pas intervenu,
pourrait être mis en examen
pour «non-empêchement d’un
crime et de délits». Ainsi que
deux passagers pompiers
n’ayant rien fait pour stopper
ces actes.

PATRICIA TOURANCHEAU

Interpellés, lessapeurs
sedisentsansreproche
JUSTICE Dix pompiers de Paris risquent une mise en
examen pour «viol et violence volontaire».

Son rôle de «cougar» dans un clip de rap, Fontaine de jou
vence, lui a coûté cher. Véronique Bonazzola, 50 ans, sur
veillante dans un collège catholique de JuanlesPins
(AlpesMaritimes), a été licenciée. «Le directeur a vu un
soutiengorge dans un jacuzzi aspergé de champagne et
il s’est arrêté là», déplore son avocat. Selon lui, il s’agissait
d’une performance d’actrice destinée à «tourner en déri
sion» un «phénomène de société». De son côté, la direc
tion de NotreDamedelaTramontane a jugé cette vidéo
«incompatible au regard de la nature du travail de cette
personne et du règlement intérieur». Des parents, cho
qués par les propos et les images, s’étaient plaints auprès
de la direction courant avril.

UNE SURVEILLANTE DE COLLÈGE
CATHO VIRÉE POUR UN CLIP DE RAP

L’HISTOIRE

Des centaines de policiers ont manifesté hier, à Paris et
dans différentes villes, pour demander au futur gouverne
ment des réponses au «raslebol» général sur les condi
tions de travail dégradées par la «politique du chiffre» et les
réductions d’effectifs (Libération d’hier). «La mise en exa
men de notre collègue» pour homicide volontaire le 25 avril,
après la mort à NoisyleSec (SeineSaintDenis) d’un
homme en fuite, est «l’élément déclencheur d’une crise plus
grave», a expliqué le secrétaire général d’Unité Police SGP
(première organisation chez les gardiens de la paix), Nico
las Comte. Aujourd’hui, c’est Alliance (deuxième syndicat)
qui appelle à l’action près des préfectures, tandis que
l’Unsapolice (troisième) et le Snop (majoritaire chez les
officiers) lancent des appels à des tables rondes. «Si rien ne
change […], nous serons là pour exiger un vrai change
ment», a affirmé Nicolas Comte. PHOTO JEANMICHEL SICOT

POLICIERS LA VAGUE BLEUE
CONTINUE D’AVANCER

«[J’ai décidé] de
mener une réflexion
sur l’usage du
pistolet à impulsion
électrique, au regard
des problèmes
soulevés par
l’utilisation de cette
arme par les forces
de l’ordre.»
Dominique Baudis
Défenseur des droits

Les suspects évoquent «un jeu où tout le monde rigole». PHOTO ALAIN LE BOT. PHOTONONSTOP
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AprèscinqansdeSarkozy,Hollande
sommédefairechaufferl’école
Le monde de l’éducation, essoré par les réductions de postes et agacé du mépris
entretenu par la droite, entend faire respecter ses promesses au président élu.

A près cinq ans de réformes à
tout-va, souvent contestées et
imposées à la hussarde, et une

vague sans précédent de suppres-
sions de postes – 80 000 de-
puis 2007–, le monde de l’éducation
a accueilli la défaite de Nicolas
Sarkozy et l’élection de François
Hollande avec un immense soulage-
ment. Mais les espoirs sont à la hau-
teur de l’exaspération ambiante. A
peine élu, Hollande risque de se re-
trouver sous la pression
des syndicats, soucieux
de lui faire respecter ses
engagements, voire d’aller plus loin.
Retour sur toutes ces attentes.

LA FIN DU MÉPRIS POUR LES PROFS
ET POUR LES SYNDICATS
Un dialogue social difficile, souvent
réduit à un simulacre de concerta-
tion, et des profs présentés comme
des fonctionnaires frileux, accrochés
à leur statut et hostiles à tout chan-
gement : le mépris à l’égard des
«corps intermédiaires» et des ensei-
gnants eux-mêmes restera comme la
marque du sarkozysme et, pour
beaucoup, comme un de ses hérita-
ges les plus détestables. Après Xavier
Darcos, premier ministre de l’Educa-

tion de Sarkozy, qui trouvait que les
profs de maternelle «passaient leur
temps à changer des couches», Luc
Chatel, son successeur aux manières
avenantes, formé aux ressources hu-
maines chez L’Oréal, avait pourtant
suscité des espoirs. Mais, très vite, le
fossé s’était creusé avec ce ministre
qui se vantait de pouvoir supprimer
«sans problème» 16 000 postes
en 2011, après autant en 2010.
Dans ce contexte, l’élection de Fran-
çois Hollande est vécue comme le re-
tour à un dialogue social «normal»,

avec des syndicats re-
trouvant leur statut de
partenaire et des ensei-

gnants de nouveau respectés. «Tout
n’est pas question de moyens, souligne
Sébastien Sihr, à la tête du Snuipp-
FSU (principal syndicat du primaire).
Il y a aujourd’hui l’espoir de faire avan-
cer l’école, de s’appuyer sur ce qu’elle
sait faire, et que les enseignants redres-
sent la tête. En tant que syndicaliste,
c’est aussi beaucoup plus stimulant que
d’être dans une posture défensive.»

DES MESURES D’URGENCE POUR
UNE RENTRÉE SOUS PRESSION
Avec 14 000 postes supprimés, des
classes de maternelle à 30 élèves, des
postes de Rased (maîtres spécialisés
dans la difficulté scolaire) supprimés

à la hache, des profs du secondaire
obligés d’enseigner dans trois éta-
blissements ou d’accepter cinq heu-
res sup pour boucher des trous, la
rentrée s’annonce délicate. Il est trop
tard pour revenir en arrière. Mais,
pour les situations les plus probléma-
tiques, les syndicats demandent des
mesures d’urgence, qui seraient en
outre des signaux importants en di-
rection d’une profession malmenée.
Vincent Peillon, conseiller éducation
de François Hollande et probable
futur ministre, a déjà annoncé
1000 postes supplémentaires pour le
primaire à la rentrée, et le recrute-
ment de 2000 assistants d’éducation
(surveillants). Les syndicats, qui vont
être reçus dès la formation du gou-
vernement, veulent en priorité discu-
ter du problème des recrutements.
Pour créer les 60000 postes (essen-
tiellement de profs) en cinq ans pro-
mis par Hollande, on risque de man-
quer de candidats – conséquence
d’une crise des vocations et de la ré-
forme de la formation des ensei-
gnants. L’idée est donc de recruter
des candidats recalés à l’oral du con-
cours, mais avec un bon niveau.
Les syndicats diffèrent ici sur l’atti-
tude à tenir. La FSU, qui avait appelé
à battre Sarkozy, réclame «une rup-
ture» au plus vite. Le Snes-FSU, ma-

joritaire dans les collèges et les ly-
cées, a lancé une consultation pour
faire remonter un cahier de doléan-
ces et demander des postes dans le
secondaire, un peu oublié. Le Sgen-
CFDT, lui, appelle à la patience. «On
n’entrera pas dans la surenchère sur les
mesures immédiates, souligne son pa-
tron, Thierry Cadart. Il n’y aura pas
de miracle à la rentrée. Et le respon-
sable des problèmes sera le gouverne-
ment sortant.»

DES RÉFORMES DE FOND POUR
«RECONSTRUIRE L’ÉCOLE»
Réforme des rythmes scolaires, réta-
blissement d’une formation profes-
sionnelle des enseignants, fin des
évaluations nationales, très décriées,
en primaire… Tous les syndicats as-
pirent à de profondes réformes après
le bilan du sarkozysme, qu’ils jugent
désastreux. Mais les visions diver-
gent, en particulier sur l’évolution du
métier d’enseignant, une partie qui
s’annonce délicate pour le futur mi-
nistre. «Le projet éducatif de François
Hollande est plus proche de nos atten-
tes, reconnaît Christian Chevalier, du
SE-Unsa. Mais on sera très vigilant, et
il n’est pas question d’un blanc-seing.
Nos collègues ont besoin de réelles
perspectives, et qu’après ces cinq ans
leur métier retrouve du sens.» •

Par VÉRONIQUE SOULÉ

DÉCRYPTAGE

Prérentrée des
enseignants au
lycée PaulEluard
d’Evry (Essonne),
en 2011. PHOTO
JULIEN MIGNOT

REPÈRES

TRAVAUX D’ÉTÉ
POUR DÉPUTÉS
Les mesures d’urgence
pour la rentrée seront
arrêtées en juillet dans
le cadre du collectif
budgétaire voté lors de
la session extraordinaire
du Parlement. Puis,
des discussions sur les
réformes de fond seront
menées pour débou
cher sur une loi de
programmation et
d’orientation pour l’Edu
cation nationale d’ici à
juin 2013.

«Quel avenir
a un pays qui a
tant maltraité
ses professeurs
qu’il se trouve
incapable
aujourd’hui
d’en recruter
suffisamment
pour assurer
ses besoins
d’éducation?»
François Hollande
le 9 février, à Orléans

53,6%
C’est la proportion de
candidats inscrits à la
session 2012 du Capes
(certificat d’aptitude au
professorat de l’ensei
gnement du second
degré) qui se sont pré
sentés aux épreuves
écrites d’admissibilité,
contre 72% en 2007,
selon le ministère.

Isabelle CapmasFaure,
directrice de mater
nelle à Montignac (Dor
dogne), a suspendu
hier sa grève de la faim
entamée un mois plus
tôt. Elle a dit être «à
bout». Elle se bat contre
des «mesures aberran
tes» qui, selon elle,
entraîneront à la rentrée
la suppression d’une
classe, d’un poste de
Rased (spécialisé contre
l’échec scolaire), et un
d’aide administrative.
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A l’attention de Monsieur Christophe de Margerie, 
Président Directeur Général de Total

Cher Monsieur,

Réserve naturelle à l’Est du Congo, le Parc des Virunga est le premier parc national à avoir été créé 
sur le continent africain il y a plus de 85 ans. 

Ecosystème exceptionnel, il est en particulier réputé pour abriter plus de 200 espèces de 
mammifères dont les okapis, espèce très rare protégée depuis 1933, mais aussi les gorilles des montagnes 
et des plaines de l’Est, deux espèces en danger critique d’extinction.

Pour tous les amoureux de la faune africaine et plus largement de la planète, le Parc des Virunga 
est le symbole d’une nature en péril que l’intelligence humaine et le sens des responsabilités 
de chacun ont su préserver à tout prix depuis des décennies. 

C’est grâce à cette valeur écologique incomparable que le Parc des Virunga 
a été déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO en 1979. 

Pour le WWF et ses membres, sa préservation est d’une importance capitale car elle est inscrite dans notre 
histoire et notre identité depuis la création de notre réseau international en 1961.

Alors que nous vous écrivons, ce joyau irremplaçable est menacé.

Monsieur, vous n’êtes pas sans savoir que l’une des concessions pétrolières 
qui le recouvrent partiellement appartient, en effet, à TOTAL. 

C’est pourquoi, nous saisissons l’occasion de la réunion annuelle de votre assemblée générale pour vous 
alerter publiquement, ainsi que vos actionnaires, sur les dangers que fait peser votre entreprise sur le 
parc des Virunga et ses richesses.

Nous ne pouvons croire qu’un groupe industriel comme le vôtre, qui se veut dans une démarche de 
développement partagé et durable, puisse être insensible aux risques que ferait peser toute tentative 
d’exploration pétrolière sur cette région.

C’est la raison pour laquelle, le WWF vous demande de déclarer publiquement que les limites 
actuelles du parc des Virunga et de tous les sites classés au patrimoine mondial sont des sanctuaires inviolables ;

Bien à vous et à notre planète

Monsieur de Margerie, 
l’avenir du plus ancien parc national africain 
est entre vos mains

Isabelle Autissier,
Présidente du WWF France

Serge Orru,
Directeur Général du WWF France

(Publicité)



QuandRenault
voyait lemailpartout
Des éléments de langage soufflés à un ministre, un avocat
choisi pour plaire à l’Elysée… L’enquête sur la fausse affaire
d’espionnage met au jour le jeu de pouvoir du constructeur.

Par VIOLETTE LAZARD
Dessin MARCELINO TRUONG

C e sont des mails, des ren-
dez-vous et des coups de fil
qui auraient dû rester se-
crets. Dans le cadre de l’en-

quête menée suite à la
fausse affaire d’espion-
nage chez Renault, la
justice a découvert des pièces mon-
trant que le groupe n’a cessé de vou-
loir convaincre l’Elysée, la DCRI (le
contre-espionnage) et la justice de
l’existence d’un complot industriel
mené par la Chine pendant toute la
durée de l’affaire. Les agendas et les
mails écrits entre janvier et
mars 2011 ont été saisis, notamment
sur les ordinateurs et téléphones de
l’ex-directeur juridique de Renault,
Christian Husson, et de Laurence
Dors, ancienne secrétaire générale
du groupe. «L’organisation a complè-
tement changé depuis avril 2011 pour
être plus coordonnée, nous a indiqué
Renault hier. Et éviter les défauts
d’information envers l’extérieur.»

RENDEZVOUS À LA DCRI,
PUIS À L’ELYSÉE
Les agendas électroniques de Lau-
rence Dors sont très précis. On sait
ainsi que le 6 janvier, soit trois jours
après la mise à pied des trois cadres
faussement accusés d’espionnage,
une «délégation est reçue à l’Elysée».
La secrétaire générale est présente,
ainsi que Rémi Pagnie (le chef du
service de sécurité interne) et
Christian Husson. C’est Bernard Ba-
jolet, chargé de coordonner les ser-
vices de renseignement français, qui
les reçoit. Quatre jours plus tard, la
même délégation se rend à la DCRI
pour rencontrer son patron, Bernard
Squarcini. «La délégation s’est ren-
due à la DCRI sur conseil de l’Elysée,
nous confie un ancien haut cadre de
Renault. Aucune procédure judiciaire
n’était ouverte. De là à parler de rela-
tions incestueuses entre le groupe et
les pouvoirs publics…» «Nous exer-
çons une mission de sécurité et de pro-
tection des entreprises», s’est justi-
fiée hier la DCRI.

ÉRIC BESSON,
MINISTRE SOUS INFLUENCE
Le 5 janvier, écrit Laurence Dors
dans ses agendas, la direction de

Renault joint le cabinet d’Eric Bes-
son, alors ministre de l’Industrie,
«avec qui les éléments de langage
pour l’intervention du ministre le len-
demain sur RTL sont convenus». Un
nouveau briefing est organisé vers
minuit. Le lendemain, satisfaite, la

secrétaire générale
note: «Il tient le langage
convenu.» Au micro de

Jean-Michel Apathie, Besson décla-
rait: «Oui, malheureusement l’affaire
paraît sérieuse. C’est un péril globale-
ment pour l’industrie française. […]
L’expression guerre économique par-
fois outrancière, là, est adaptée.» Soit
exactement la vision de Renault à
l’époque. «Je n’ai qu’une chose à
dire : c’est grotesque», a réagi hier
après-midi Eric Besson auprès de
Libération. «Que le ministre demande
des informations aux entreprises, c’est
normal, ajoute une source proche de
son cabinet. Mais il n’a jamais repris
des éléments de langage.»

LE NOM D’UN AVOCAT
SOUFFLÉ PAR LE CHÂTEAU
On est fin janvier 2011. Le service de
sécurité interne de Renault n’a tou-
jours pas apporté la preuve de la
culpabilité des cadres licenciés.
L’entreprise cherche un avocat.
Dans un mail daté du 30 janvier, et
déjà évoqué par le Point, Christian
Husson explique au PDG de Renault,
Carlos Ghosn, avoir retenu Me Jean
Reinhart, car «très proche de l’Ely-
sée». Il a bien failli choisir Olivier
Metzner, mais un coup de fil de Pa-
trick Ouart, ancien conseiller justice
de Sarkozy, l’en a dissuadé. Au Châ-
teau, écrit encore Husson, l’avocat
se serait décrédibilisé dans la «dé-
fense hystérique» de la fille de Liliane
Bettencourt. Husson ajoute qu’en
plus il est l’avocat de Villepin.

FLICS OU MAGISTRATS ?
C’est encore Christian Husson (le-
quel n’a pas donné suite, hier, à no-
tre appel) qui écrit. Il se demande
qui, des magistrats ou des policiers,
il doit bichonner en premier.
Oubliant l’indépendance des uns et
des autres. «J’assume d’avoir privilé-
gié la qualité de coopération avec le
procureur et la magistrate plutôt que
de dealer avec la DCRI exclusive-
ment», écrit-il à Carlos Ghosn, fin
janvier. Un mois plus tard, le direc-

teur juridique de Renault a changé
son fusil d’épaule. Ou peut-être
joue-t-il double jeu. Il écrit le
3 mars : «Squarcini va publier un
communiqué […] cinglant et réfutant
toute rumeur de presse et réservant les
résultats de son enquête qui continue
au procureur exclusivement. Je ne
regrette pas de lui avoir léché les
bottes.» L’affaire est en train de se
dégonfler. Ce jour-là, Bernard
Squarcini communique pourtant en
ces termes: «L’enquête pour espion-
nage industriel se poursuit» et la
DCRI «réserve les résultats de ses in-
vestigations au seul parquet qui l’a
saisie en janvier [2011]». La DCRI ré-
fute l’existence d’un rendez-vous
entre les deux hommes ce jour-là.

«TRAITER» AVEC LES POLITIQUES
Dans l’organigramme de Renault,
Louise d’Harcourt est aujourd’hui
chargée des relations avec les parle-
mentaires. «Début 2011, concrète-
ment, son job était d’informer l’éco-
système politique pour éclairer leur
jugement sur l’entreprise», décrypte
une source interne chez Renault.
Bref, faire du lobbying.
En mars 2011, alors que l’affaire
d’espionnage se dégonfle, elle met
au point un plan de «déminage poli-
tique» dans un mail envoyé à Lau-
rence Dors, la secrétaire générale du
groupe. Elle recommande d’abord
d’appeler les élus : «Un politique
contacté est toujours en situation plus
difficile pour faire une déclaration to-
talement négative.» «Ghosn doit
prendre contact avec [Xavier] Musca
[alors secrétaire général de l’Elysée,
ndlr] et Sarko pour qu’ils ne le lâchent
pas. […] Les articles parus dans la
presse pousseront Sarkozy à tirer le
premier (il est mis en cause personnel-
lement dans cette affaire notamment
comme Etat actionnaire […], les bras
ballants qui laisse Renault laver son
linge sale en famille).» Elle envisage
également de faire porter la «res-
ponsabilité politique» à Christine La-
garde, alors à Bercy. «Il faut traiter
Copé», ajoute-t-elle. Il est fragile
politiquement et pourrait donc faire
une déclaration désobligeante sur
l’entreprise. Contacté hier soir, Xa-
vier Musca nous a indiqué que l’Ely-
sée n’était jamais intervenu dans
cette affaire. Et qu’il n’avait jamais
rencontré Mme d’Harcourt. •

DÉCRYPTAGE
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Patrick Pélata, ex-numéro 2 de Renault resté
conseiller du PDG, est en première ligne dans
cette affaire d’espionnite aiguë.

Paranoïa et fausses
factures: la direction
a perdu les pédales
«L a page est tournée. Pour Renault,

cette affaire appartient au
passé.» Lors de son audition,

fin 2011, devant le juge d’instruction
Hervé Robert, le PDG Carlos Ghosn s’est
un peu avancé. Car la fausse affaire
d’espionnage (trois cadres injustement
accusés) se double aujourd’hui d’un vrai
dossier d’espionnite interne (alimentée
par la paranoïa des dirigeants), et d’une
affaire de fausses factures (pour rému-
nérer quelques barbouzes).
Patrick Pélata est en première ligne.
Ancien numéro 2, il a officiellement dé-
missionné, faisant office de fusible,
mais demeure au sein de l’état-major
avec le titre de conseiller de Carlos
Ghosn. Entendu en octobre par la po-
lice, Pélata s’est ingénié à impliquer le
PDG, sans toutefois l’accabler. A propos
de la lettre anonyme reçue en

août 2010, qui déclenchera tout le bar-
num : «Carlos Ghosn a été averti au
même moment que moi.» Quant à l’en-
quête confiée à la Direction de la pro-
tection du groupe (DPG, la police in-
terne, composée d’anciens flics ou
militaires): «Je ne sais plus qui de moi ou
de Carlos Ghosn a décidé de la saisir.»
Surtout, à propos des réticences à aler-
ter les pouvoirs publics: «J’étais person-
nellement pour que la DCRI soit avisée,
car j’estimais que nous n’étions pas capa-
bles de conduire l’enquête en interne.» Un
avis partagé par Ghosn: «Nous aurions
dû avertir la DCRI, ce qui nous aurait évité
toute cette affaire.»
Corbeau. Devant la police, Patrick Pé-
lata dénonce le directeur de la protec-
tion, Rémi Pagnie: «Il estimait qu’infor-
mer l’Etat pouvait entraîner un risque
pour la confidentialité.» La confiance rè-
gne… En matière d’espionnage, Renault
se comporte comme un Etat dans l’Etat,
à en juger par ce lapsus de Carlos
Ghosn : «Nos suspicions étaient large-
ment corroborées, il n’était pas question
au terme des investigations [internes] déjà
conduites de s’orienter vers un non-lieu.»
Non-lieu, une expression réservée à la
justice…
Mais le parano en chef semble bien être
Pélata. A l’origine, un corbeau dénon-
çait un dirigeant de l’écurie de For-
mule 1 et un cadre en charge de la voi-
ture électrique. Pas un Chinois à
l’horizon. Après saisine de la DPG, l’un

de ses membres, Dominique Gevrey,
contacte un ami belge (ex-militaire
comme lui), qui lui fournit des relevés
bancaires. Ils s’avéreront bidonnés,
mais sont pris très au sérieux à l’épo-
que. L’avocat de Gevrey, Me Jean-Paul
Baduel, est pourtant formel: «Les notes
du Belge n’évoquent jamais la Chine !»
Qui diable a alors orienté les barbouzes
de Renault vers l’empire du Milieu? Pé-
lata passe en partie à confesse: «J’avais
coutume de dire que le grand danger dans
la voiture électrique provenait de la
Chine.» Ghosn confirme cette obses-
sion: «C’est vrai que Pélata était très pré-
occupé par le véhicule électrique.»
Limiers. De la Chine au Japon, il n’y a
qu’un pas. Les limiers de Renault en
viennent à évoquer la compromission
du patron de Nissan. Cette fois, Ghosn
met le holà, lors d’une réunion au som-

met en décembre 2010: «J’ai
demandé à mes collaborateurs
de rester concentrés sur Re-
nault. Ils savaient pertinem-
ment que Nissan n’entrait pas
dans leur domaine de compé-
tence. Je leur ai demandé de
garder la confidentialité sur

Nissan.» Surtout, plus un mot à Pélata,
qu’une sourde rivalité interne oppose
au numéro 2 du constructeur japonais…
Seule victime du pataquès à ce jour,
Christian Husson, directeur juridique
du groupe Renault, licencié pour faute.
Entendu par la police en février 2011,
encore drapé dans sa robe de compliance
officer (responsable de la déontologie),
il refait le film: «Notre société est passée
d’un stade de certitude à un stade de
doute.» Puis Ghosn a ainsi justifié son
éviction: «Des personnes ont commis des
maladresses individuelles, c’était son
cas.» Le PDG lui reproche surtout des
«formules employées lors d’une réunion
qui a été enregistrée, puis diffusée dans les
médias.»
De fait, le verbatim d’une engueulade
entre Husson, Gevrey et Me Reinhart,
l’avocat de Renault, est hallucinant.
Alors pris d’un doute sur la solidité de
leur enquête interne, ils envisagent de
remettre au pot (700000 euros, après
300000 déjà dépensés) pour obtenir des
éléments complémentaires. Christian
Husson aura cette phrase malheureuse,
justifiant l’élargissement du dossier aux
fausses factures: «Il faut trouver un autre
écran, c’est facile.» L’avocat est tout
aussi pragmatique ce jour-là: «Et com-
ment on peut le payer, le Belge ?»
Me Reinhart reste l’avocat de Renault. Et
se présente aujourd’hui comme victime
d’une escroquerie au renseignement…

RENAUD LECADRE

CHRISTIAN HUSSON
M. DÉONTOLOGIE

L’ancien direc
teur juridique,
secrétaire du
conseil d’admi
nistration et
déontologue
de Renault a
quitté le

groupe, fin avril 2011. En contact
direct avec le service de sécurité
interne du groupe, Christian Hus
son avait organisé la mise à pied
des trois cadres faussement accu
sés d’espionnage sans prévenir au
préalable la DCRI.

REPÈRES

Qui a orienté les barbouzes vers
l’empire du Milieu? Pélata passe en
partie à confesse: «J’avais coutume
de dire que le danger dans la voiture
électrique provenait de la Chine.»

LA VRAIE FAUSSE
AFFAIRE D’ESPIONNAGE
w 3 janvier 2011 Trois cadres de
Renault sont mis à pied, soupçon
nés d’avoir diffusé des informa
tions sur la voiture électrique.
w 13 janvier 2011 Le groupe dépose
plainte pour espionnage industriel,
corruption, abus de confiance.
w 4 mars 2011 Renault reconnaît
avoir pu être victime d’une mani
pulation. L’enquête de la DCRI ne
donne rien.
w Mars 2012 Trois excadres de
Renault Luxembourg, licenciés
en 2009, se portent partie civile.
Ils estiment avoir été aussi victi
mes d’une manipulation.

D
R

PATRICK PÉLATA
ANCIEN NUMÉRO 2

Ancien con
seiller du PDG,
Carlos Ghosn,
Patrick Pélata
avait déclaré,
début jan
vier 2011, que
Renault était

victime d’une «filière organisée
internationale». Il démissionne
du groupe le 11 avril 2011, suite au
fiasco de la fausse affaire
d’espionnage. Patrick Pélata est
en quelque sorte le fusible
permettant à Carlos Ghosn de
rester à son poste.

RE
U

TE
RS

JEAN REINHART
L’AVOCAT

Il a défendu
l’UIMM dans
l’affaire des
retraits de cash
de son ancien
président
(lire page 22), la
Société géné

rale lors du procès Kerviel. Et il a
également conseillé EADS. Rein
hart, qui se défend d’avoir été
recommandé par l’Elysée, n’est plus
chargé aujourd’hui de la fausse
affaire d’espionnage Renault.

D
R
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DenisGautier-Sauvagnacetlacaisse
noiredel’UIMMenfindevantlajustice
L’ancien dirigeant du patronat de la métallurgie devrait être jugé en 2013 pour abus de confiance.

L a caisse noire du patronat
va finir par s’échouer de-
vant un tribunal. Comme
l’ont révélé les Echos, le

parquet de Paris vient de requérir
le renvoi en correctionnelle de De-
nis Gautier-Sauvagnac (DGS), an-
cien dirigeant (1993-2008) de
l’Union des industries et métiers de
la métallurgie (UIMM, principale

branche du Medef)
pour abus de con-
fiance. Le dernier mot

revient au juge d’instruction chargé
de l’affaire, mais ce feu vert du par-
quet, parfois soupçonné d’étouffer
les affaires sensibles, donne le top
départ d’un procès prévu
pour 2013.
Le fond du dossier est connu. An-
cêtre du patronat, l’UIMM (fondé
en 1901, alors que le CNPF, devenu
Medef, remonte à 1946) avait cons-
titué au fil des années une caisse
«antigrève» d’un montant de
600 millions d’euros. De laquelle
plus de 16 millions ont été retirés en
liquide entre 2000 et 2007. Inter-
rogé sur les destinataires du cash,
DGS (alias «Denis Garde le Si-
lence») a toujours refusé de répon-
dre, en se réfugiant derrière cette
pudique appellation, «fluidification
du dialogue social», porte ouverte à
tous les fantasmes : corruption de
syndicalistes, de parlementaires et
autres corps intermédiaires…

«PARTENARIAT». Bombardé de
questions au cours des quatre an-
nées d’enquête pénale, Gautier-
Sauvagnac a doublement justifié
son mutisme. Sur la forme : «Ces
sommes ont été remises de personne
à personne, sans témoin; je peux vous
donner tel ou tel nom, mais la plupart
auront toute latitude pour nier avoir

reçu de l’argent.» Sur le fond: «Ces
remises font partie de la mission his-
torique de l’UIMM et il ne serait pas
bon, du point de vue de l’intérêt géné-
ral, que l’on assiste à un grand débal-
lage.»
Sur le plan pénal, c’est générale-
ment l’accusation qui doit prouver
la culpabilité d’un mis en examen.
Sauf en matière d’abus de biens so-
ciaux (élargie au cas présent à
l’abus de confiance, équivalent de
l’abus de bien social pour les asso-
ciations et institutions parapubli-
ques): l’accusé doit démontrer son
innocence. Faute de démontrer

l’intérêt social des remises d’espè-
ces, Denis Gautier-Sauvagnac se
voit donc reproché de les avoir «dé-
tournées sans justificatif de la
cause». Pour son bénéfice person-
nel! «J’assume les difficultés de la si-
tuation dans ses différentes dimen-
sions», a-t-il déjà eu l’occasion
d’euphémiser.
A défaut de balancer des noms,
DGS a toutefois suggéré quelques
pistes, évoquant des «personnes

physiques représentant
des personnes morales
destinataires». Il sem-
ble ici question des
remboursements de
notes de frais de re-
présentants de syndi-

cats de salariés à l’occasion de né-
gociations collectives : c’est le
patron qui régale. Puis dans la der-
nière ligne droite, il aurait lancé aux
juges, selon les Echos : «Sans que je
donne de noms, la destination est as-
sez claire.»
Les présidents successifs du Medef
n’ont guère été plus «clairs» sur les
éventuels bénéficiaires. Laurence
Parisot (en poste depuis 2005): «Je
n’ai aucune idée.» Ernest-Antoine
Seillière (dirigeant de 1997 à 2005):
«Je n’ai aucune connaissance.» Jean
Gandois (1994-1997) : «Je ne peux
pas dire.» Seul Yvon Gattaz (1981-

1986) a été un poil plus explicite :
«Une caisse noire alimentait les syn-
dicats» de salariés.
On songe immanquablement à la
CFTC, dont le dernier congrès en
novembre 2008 fut l’occasion
d’échanges de noms d’oiseaux sur
fond de distribution de chèques: la
confédération reprochait à sa fédé-

ration de la métallurgie la location
d’un stand (23 000 euros) par
l’UIMM lors de son université d’été,
la seconde reprochant à la première
un «partenariat de dialogue social»
financé (69000 euros) par l’UIMM.
Encore s’agit-il là de versements
officiels, qui laissent ouverte la
question des bénéficiaires en cash.

Concernant un éventuel finance-
ment politique, pour lequel n’existe
aucun début de preuve, le soupçon
a été alimenté à son corps défen-
dant par le patron de Tracfin (orga-
nisme antiblanchiment sous tutelle
de Bercy). Son dirigeant, François
Werner, ancien conseiller de Nico-
las Sarkozy et de Jean-François
Copé, avait ainsi justifié le retard à
l’allumage de son organisme : «Vu
la sensibilité du dossier, j’estimais
opportun d’attendre la fin de la cam-
pagne» présidentielle. Ainsi, la dé-
nonciation au parquet n’a eu lieu
qu’en septembre 2007 alors que les
premiers soupçons de François
Werner remontent à mai 2004.

«LA CHOSE». Dans le registre du
non-dit, la palme revient toutefois
au prédécesseur de Denis Gautier-
Sauvagnac à la direction de l’UIMM,
Pierre Guillen, au moment de lui re-
filer le mistigri en 1994 : «Je crois
que c’est vous que je dois voir pour la
chose»… Et à cette confidence de
Sarkozy en octobre 2007, tout juste
élu à la présidence de la République,
à François Chérèque, secrétaire gé-
néral de la CFDT: «Bien entendu, il
faudra en passer par une loi d’amnis-
tie comme ce fut le cas pour les hom-
mes politiques.» Il faudra se conten-
ter de maigres indices. •

Par RENAUD LECADRE

Faute de démontrer l’intérêt social
des remises d’espèces, Gautier-
Sauvagnac est accusé de les avoir
«détournées sans justificatif».

RÉCIT

Denis GautierSauvagnac, ici en 2002, est accusé d’avoir constitué une caisse noire antigrève de 600 millions d’euros. PHOTO JEANMICHEL SICOT

REPÈRES

LA CHRONOLOGIE DE L’AFFAIRE

«Dites donc,
vous continuez
toujours à faire
ces choses-là?»
Laurence Parisot présidente
du Medef, en juin 2007, selon
Denis GautierSauvagnac, alors
encore président de l’UIMM

w Mai 2004 Tracfin suspecte
des retraits en espèces
de l’UIMM.
w Septembre 2007 Bercy
transmet les soupçons
au parquet.
w Novembre 2007 Mise en
examen de GautierSauvagnac.

w Avril 2008 Perquisition
au siège du Medef.
w Mars 2009 Laurence Parisot
est déboutée de sa plainte en
diffamation contre un ancien
dirigeant de l’UIMM.
w Mai 2012 Le parquet requiert
le renvoi en correctionnelle.

«Je suis stupéfaite,
il n’y a jamais eu
de discussion
entre nous sur
les pratiques
de l’UIMM.»
Laurence Parisot
début 2009
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DÉMISSION Le Commissaire
général à l’investissement,
René Ricol, qui gérait les
35 milliards d’euros du
Grand Emprunt, a remis hier
sa démission au président
sortant, Nicolas Sarkozy.

EMPLOI Les intentions de
recrutement des employeurs
français pour 2012 (1,6 mil-
lion) sont en hausse de 4,3%
par rapport à l’année précé-
dente, selon l’enquête réali-
sée par Pôle Emploi et le
Crédoc.

EUROPE «Une croissance à
crédit nous ramènerait au
début de la crise», a déclaré
hier la chancelière alle-
mande, Angela Merkel,
prenant à contre-pied le pré-
sident élu, François Hol-
lande, qu’elle doit rencontrer
mardi.

INFLATION L’Allemagne
pourrait «se permettre une
inflation comprise entre 2%
et 3%», a estimé hier le mi-
nistre des Finances, Wolf-
gang Schäuble.

0%
C’est la prévision de
croissance émise par la
Banque de France pour le
deuxième trimestre 2012
(l’Insee avait prévu 0,2%).
Si elle se confirme, et
compte tenu d’une crois
sance qui resterait nulle au
premier trimestre, l’éco
nomie devrait stagner sur
les six premiers mois
de 2012. Cependant, pour
les économistes, la prévi
sion de Hollande sur 2012
(à 0,5%) reste accessible.

L a potion est amère pour
le millier de salariés de
General Motors Stras-

bourg. Lors du comité d’en-
treprise (CE) de mercredi, la
direction a dévoilé qu’elle
envisageait «une vente poten-
tielle» du site de fabrication
de boîtes de vitesses implanté
depuis 1967. «Le pire scéna-
rio, c’est la fermeture défini-
tive», explique Jean-Marc
Ruhland, délégué CFDT et
secrétaire du CE, qui ne sou-
haite pas entamer de bras de
fer avec les dirigeants. «Près
de 800 salariés sont déjà en
chômage partiel, nous ne som-
mes pas en position de force.»
Déjàvu. Au sein de l’usine,
ce dernier CE donne aux sa-
lariés une désagréable sensa-
tion de déjà-vu. En 2008,
GM avait déjà tenté de se dé-
barrasser du site, mais aucun
repreneur n’avait été trouvé.
L’entreprise avait été briève-
ment mise en faillite avant
d’être rachetée en 2010 par…
GM, pour un euro symbo-

lique. Les salariés avaient
alors accepté de payer le prix
fort en abandonnant une
grosse partie de leurs acquis
sociaux. En contrepartie, le
constructeur américain, dé-
sormais partenaire de PSA,
s’était engagé à pérenniser le
site. «On a perdu sept jours de
RTT, nos salaires ont été gelés
pendant deux ans, et on a dû
renoncer à tout intéressement
jusqu’en 2013. Tout ça pour
une boîte qui a fait des bénéfi-
ces en 2010 et en 2011», rap-
pelle Roland Robert, délégué
CGT, seul syndicat à avoir re-
fusé de ratifier l’accord.
La nouvelle a fait bondir les
politiques qui, à droite
comme à gauche, avaient si-
gné en 2010 dans les Derniè-
res Nouvelles d’Alsace un
«appel à la raison» invitant
les salariés à accepter les pro-
positions de General Motors
Company. Jointe par Libéra-
tion, Catherine Trautmann,
ex-maire et vice-présidente
(PS) de la communauté ur-

baine de Strasbourg, qualifie
l’annonce de «brutale et vio-
lente. Je me méfie de l’attitude
des entreprises qui mettent en
vente pour ne pas dire qu’elles
ferment». Et, si l’élue préfère
miser sur du réinvestisse-
ment ou sur un repreneur,
elle ne trouve «pas hors de
propos» une éventuelle de-
mande de remboursement
des deniers publics.
«Attentif». A droite, le pré-
sident du conseil régional,
Philippe Richert (UMP), a
également expliqué qu’il
resterait «attentif à la situa-
tion», soulignant que la ré-
gion avait déboursé près de
300 000 euros depuis 2009
en formation, aides, mesures
de chômage partiel…
Aujourd’hui, les syndicats
entament leur tournée des
politiques locaux. Car, pour
Jean-Marc Ruhland, «c’est
maintenant aux politiques de
faire pression sur GM».

Correspondance à Strasbourg
AYMERIC ROBERT

Strasbourg:GMfaitune
nouvellemarchearrière
AUTO Malgré les sacrifices des salariés depuis deux ans,
le constructeur évoque la «vente» de son site alsacien.

Sept mois après le naufrage
de SeaFrance, les trois fer
ries de l’excompagnie mari
time calaisienne sont à
vendre au plus offrant dans
le cadre de la procédure de
liquidation. Et c’est Euro
tunnel qui semble avoir la
meilleure offre. Selon nos
informations, l’exploitant du
tunnel sous la Manche a
fait une offre, hier, de
65 millions d’euros pour les
trois navires de SeaFrance:
les modernes Berlioz et
Rodin, et le vieillissant
NordPasdeCalais.
Et il compte recruter
560 marins, dont beaucoup
d’exSeaFrance, pour
reconstituer les équipages.
En face, le suédois Stena
propose 30 millions secs
pour le Rodin. Et le danois
DFDS, allié à LD Lines
(Louis Dreyfus), propose
50 millions pour le Berlioz
et le Rodin. Sans embau
ches. Le résultat des
enchères sera connu
le 21 mai. Et, quel qu’il soit,
le gagnant fera une bonne
affaire: la valeur des trois
navires en question avait
été estimée à 150 millions
au moment de la faillite de
SeaFrance. J.C.F.

EUROTUNNEL
LE MIEUX PLACÉ
SUR LES FERRIES
DE SEAFRANCE

L’HISTOIRE

GM avait racheté son propre site en faillite en 2010 pour un euro. PHOTO P.HERTZOG. AFP

2011 a été une année moins faste pour
les super-salaires du CAC 40 : l’an
dernier, les dirigeants des plus gran-
des entreprises françaises ont perçu,
en moyenne, 3,55 millions d’euros de
rémunération, selon une étude de
l’Association française des entreprises
privées (Afep), qui a passé en revue
37 des 40 sociétés de l’indice phare de
la Bourse de Paris. Une coquette

somme, mais en recul de 6,2% par
rapport à l’année précédente.
En 2010, année où les profits des en-
treprises du CAC avaient quasiment
doublé à 83 milliards d’euros, la ré-
munération moyenne des dirigeants
avait bondi de 23%, à 3,78 millions
d’euros en moyenne… Mais, avec la
crise de la zone euro, les grands grou-
pes n’ont cumulé «que» 74 milliards

de profits en 2011. Et les grands pa-
trons ont dû limiter leur appétit. La
part fixe de leurs salaires a certes aug-
menté de 3,7% l’an dernier, mais les
rémunérations variables calculées sur
les bénéfices ont chuté de 10,1%. De-
puis 2008, les salaires des dirigeants
du CAC ont tout de même progressé
de 2,9%, soit une augmentation de
0,9% par an. A.H.

A RETOUR SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES GRANDS PDG, EN BAISSE EN 2011

Les patrons du CAC contraints au régime

+0,37 % / 3 130,17 PTS
3 134 344 394€ -2,13%

PEUGEOT
AXA
CREDIT AGRICOLE

MICHELIN
L  OREAL
LVMH

+0,34 %12 878,50
-0,17 %2 929,85

+0,25 %5 543,95
-0,39 %9 009,65

Par JULIE MAJERCZAK

L’agence de sécurité
alimentaire a repris
du conflit d’intérêts

D epuis plus de qua-
tre ans, l’Autorité
européenne de sécu-

rité des aliments (AESA)
ferme les yeux. Mais, cette
fois, le conflit d’intérêts a
éclaté au grand jour. Et la
présidente du conseil d’ad-
ministration de l’AESA, la
Hongroise Diana Banati, qui
a rejoint l’International Life
Science Institute (Ilsi),
(lobby des grands industriels
de l’agroalimentaire, de la
chimie et des biotechnolo-
gies), a dû démissionner.

L’Ilsi, qui assure donner des
conseils scientifiques indé-
pendants, est la bête noire
des ONG. Elles l’accusent
d’être surtout attentif aux
intérêts de ses membres
(Monsanto, Syngenta, BASF,
Unilever, Bayer, Nestlé, Pep-
siCo). L’Organisation mon-
diale de la santé l’a d’ailleurs
retiré en 2006 de sa liste des
structures «partenaires».
Diana Banati va désormais
être la directrice exécutive
de la branche Europe de
l’Ilsi. Quant à l’AESA, elle
considère que «ses nouvelles
responsabilités ne sont pas
compatibles avec son rôle» au
sein de l’organisation…

Cette affaire vient écorner
un peu plus l’image d’une
autorité européenne réguliè-
rement critiquée pour sa per-
méabilité au lobby agro-ali-
mentaire, particulièrement
en matière d’organismes gé-
nétiquement modifiés.
L’AESA, qui doit donner son
avis sur toutes les demandes
d’autorisation de culture et
de commercialisation des
OGM dans l’UE, n’a, en effet,
jamais opposé un refus.

Diana Banati n’en est pas à
ses premiers flirts avec l’Ilsi.
En 2010, lors de la réélection
de la lobbyiste au sein
de l’autorité européenne,
l’eurodéputé José Bové avait
dénoncé dans Libération sa
tentative de maquiller son
CV et de minorer son passé
de membre du comité des di-
recteurs de la branche euro-
péenne de l’Ilsi, fonction à
laquelle elle avait toutefois
renoncé une fois élue. «Pou-
voir passer du jour au lende-
main de l’autre côté du miroir
sans période de latence devrait
être interdit», estime Martin
Pigeon, du Corporate Euro-
pean Observatory, un groupe
de recherche spécialisé dans
la «lobbycracy». •

VU DE BRUXELLES
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Q
u’on le veuille ou non, l’Europe
est désormais entrée dans une in-
surrection contre le pacte fiscal
condamnant l’Europe à une aus-
térité sans croissance. Toute la
question est donc de savoir si
l’élection du nouveau président
français modifiera la donne face à

une Allemagne intransigeante.
L’acceptabilité sociale de l’austérité consécutive à la
terrible crise financière qui frappe l’Europe s’érode.
D’abord, parce que les gouvernements les plus réfor-
mistes se rendent bien compte que les perspectives
de réduction des déficits publics à -3% du PNB en 2013
seront très difficiles compte tenu des faibles perspec-
tives de croissance. Ensuite, parce que, chaque fois
qu’on la consulte, l’opinion publique européenne tend
à réagir négativement.
On le voit clairement en Grèce où la situation est gra-
vissime et où, comme on pouvait s’y attendre, les
élections n’ont guère permis de dégager une majorité
claire capable de s’approprier le plan de rigueur.
Faudra-t-il alors attendre un coup d’Etat militaire
pour prendre conscience du caractère intenable de la
situation? En Irlande, les chances d’une victoire du
oui au référendum sur le traité fiscal semblent s’ame-
nuiser. Certes, la disparition de la clause d’unanimité
permet de contourner l’obstacle et de permettre l’en-

trée en vigueur du
pacte sans l’accord de
tous. Mais cela ne ré-
glera de toute façon
rien. Car, en l’état, ni la
France ni l’Italie ne ra-
tifieront le pacte fiscal.
Même en Allemagne,

les sociaux-démocrates, dont le soutien est indispen-
sable à la chancelière pour faire ratifier le paquet fiscal
par le Bundestag, semblent désormais poser des con-
ditions fortes à leur accord. Cela ne signifie pas néan-
moins que le pacte fiscal ne soit pas nécessaire, voire
indispensable, et qu’il constitue un progrès par rap-
port au pacte de stabilité et de croissance.
Tout ceci fait que l’Allemagne se trouve dans une si-
tuation d’isolement politique extrême puisque, en de-
hors de la Finlande, elle ne dispose pratiquement
d’aucun soutien significatif dans la zone euro. Elle est
non seulement accusée de dogmatisme monétariste,
mais jugée responsable de l’aggravation de l’asymétrie
économique entre elle et ses voisins. Sa relative bonne
santé économique lui permet de financer sa dette en
dessous de l’inflation alors que les autres Etats euro-
péens la financent avec des taux de 3 points supérieurs
à cette même inflation. Or, avec le départ de Nicolas
Sarkozy, Mme Merkel ne dispose plus d’allié politique
en Europe. «Merkozy» a été très utile aux Allemands
car il leur a permis de se servir de la France pour faire
valoir leur propre point de vue. Et si Sarkozy a accepté
de rentrer dans ce jeu, c’était dans le but essentiel de
maintenir la centralité de la position française dans
le dispositif européen en crise.
L’élection de François Hollande a d’ores et déjà forte-
ment redistribué les cartes du jeu politique en Europe.
Presque tous les gouvernements comptent sur lui pour
modifier le rapport des forces. Jamais une élection
française n’a d’ailleurs eu un tel retentissement en Eu-
rope. Y parviendra-t-il? C’est toute la question. Mais
pour le moment toutes les propositions qu’il a formu-
lées sont en réalité tellement consensuelles qu’elles
rendent difficile une opposition allemande.

Les quatre propositions de Hollande ne présentent
d’ailleurs aucun caractère révolutionnaire: utilisation
des ressources non déboursées des fonds structurels
européens, recapitalisation de la Banque européenne
d’investissement, création de project bonds et taxation
des transactions financières. De manière assez signifi-
cative d’ailleurs, les deux propositions de son plan
initial qui étaient les plus susceptibles de se heurter
à l’opposition des Allemands, comme les eurobonds
destinés à mutualiser les dettes ou la transformation
du Mécanisme européen de stabilité en une banque
capable d’emprunter auprès de la BCE, ont été retirées
de son projet de mémorandum pour les dirigeants
européens.
Malgré la gravité de la situation, Hollande dispose donc
de trois atouts face à Berlin: l’irréalisme de politiques
d’austérité trop fortes, la montée croissante des oppo-
sitions sociales à des choix qui reposent très souvent
sur un mauvais diagnostic (les déficits des comptes
publics ne sont qu’une petite partie du problème euro-
péen et ne sont pas forcément à l’origine de la crise
comme le montrent l’Irlande, l’Espagne et l’Italie),
l’existence d’un réel consensus en Europe en dehors
de l’Allemagne pour changer de méthode, et cela in-
dépendamment de la couleur politique des gouver-
nements en place. De surcroît, lors du sommet du G8,
il bénéficiera du soutien des Etats-Unis qui semblent

eux aussi extrêmement inquiets du risque de déflation
en Europe, une déflation qui ne peut que ralentir la
reprise de la croissance chez eux. Historiquement, Ber-
lin n’a jamais tiré profit de son isolement. Et c’est pro-
bablement sur la base de cet argument politique qu’il
lui sera possible de faire bouger l’Allemagne.
Certes, on pourra rétorquer que le nouveau consensus
sur la croissance en Europe demeure très ambigu. Cer-
tains privilégient la relance de la croissance à travers
des projets d’investissements, tandis que d’autres in-
sistent sur les réformes de structures. De plus, il n’est
pas établi que les propositions faites par Hollande per-
mettront par enchantement de relancer très vite la
croissance. Enfin, il est absolument évident que, dans
un pays comme la France, la réduction des dépenses
de fonctionnement de l’Etat, dont certaines sont im-
productives, est une condition indispensable de l’as-
sainissement français. Mais, par définition, les pro-
blèmes ne peuvent pas se régler tous ensemble et d’un
même pas. L’Europe est dans une situation où l’austé-
rité est à la fois rejetée par les opinions publiques tout
en inquiétant de plus en plus les marchés financiers.
Il importe donc à ce stade d’envoyer, aux unes comme
aux autres, des signes forts. Il n’est après tout pas si
fréquent de voir les opinions et les marchés attendre
la même chose !
Dernier ouvrage paru: «le Monde selon Obama», Stock.

Presque tous les gouvernements
européens comptent sur Hollande
pour modifier le rapport de forces.
Jamais une élection française n’a
eu un tel retentissement en Europe.

Par ZAKI LAÏDI
Directeur de
recherche à
SciencesPo

François Hollande: une élection
contre l’insurrection?

L'ŒIL DE WILLEM
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Hollande mieux
qu’Obama?

J
e ne sais si la France court, tête baissée,
à la catastrophe. Peut-être même que
la situation se dégrade plus vite que
certains nostalgiques chagrins le

prédisent. Mais, question élections, croyez-
moi, vous êtes bien meilleurs que nous,
Américains.
En l’espace d’à peine cinq mois, vous avez
réussi à organiser une primaire, lancer les
candidatures à la présidentielle, tenir un
premier tour dans la foulée avec une
brochette de candidats équitablement pour-
vus en fonds publics, et boucler le second
tour dont est sorti le gagnant deux semaines
plus tard.
Ici dans notre «démocratie» à courte vue, où
un tiers, voire moins, des électeurs iront
voter –moitié moins que chez vous–, nous
aurons largement entamé notre deuxième
année de campagne, quand la vraie course
commencera à l’automne. D’ici là, on aura
dépensé des centaines de millions de dollars
juste pour réduire un petit tas de républicains
consternants à un seul, ce riche «retraité»
à la belle crinière, et en contradiction sans
faille avec lui-même. Il en coûtera encore
quelques milliards pour lui redonner une
image acceptable. Des fonds dont on ne con-
naîtra jamais l’origine, grâce au décret de la
Cour suprême affirmant que «les entreprises
aussi sont le peuple», comme dit monsieur
Romney.
La majeure partie de cette fortune sera dé-
pensée dans une poignée d’Etats incertains
– Floride, Pennsylvanie, Virginie, Ohio… –
parce que, dans notre système archaïque, les
Etats et non les gens détiennent les votes,
chaque Etat en ayant un nombre déterminé,
qui n’est pas fonction de la population réelle.
Pour vos élections, chaque voix compte. Pour
les nôtres, c’est comme si les hommes et
femmes politiques ne s’intéressaient qu’à la
Haute-Savoie, la Bretagne, les Alpes-Mari-
times, le Nord peut-être, ces départements
où l’on s’attend à un 50/50.
Ici, aucun parti ne fera campagne dans un
Etat où l’un des candidats est donné claire-
ment en tête par les sondages. En Californie,
nous ne voyons les candidats que lorsqu’ils
viennent lever des fonds qu’ils ne dépense-
ront ni chez nous ni à New York –où on vote
démocrate –, pas plus que dans l’ancienne
Confédération ou Bible Belt (1) qui préfère
n’importe quel républicain, même membre
d’une secte, un mormon par exemple, à un
démocrate, surtout si celui-ci est afro-amé-
ricain.
Après deux ans de «publicité négative» et de
campagne de communication, on risque fort
de voir se répéter la même situation gro-
tesque: recompter les votes d’un trou paumé
de Floride à cause d’un soupçon de fraude.
Une centaine de voix ici ou là suffit à faire la
différence. Notre enfant empereur George
Bush est devenu président grâce à 29 votes de
grands électeurs, alors qu’il était loin d’avoir
obtenu la majorité chez les électeurs de base.
Or, la politique de celui qui aura «le poste le

plus puissant de la terre» pèsera aussi sur le
reste du monde.
Chez vous, finalement, seuls les Allemands
risquent de souffrir de votre choix, et encore,
une petite moitié d’entre eux ; ce qui n’est
pas forcément pour vous déplaire, non ?
Mais, chose curieuse, bien qu’hétéroclite no-
tre système aboutira peut-être aux mêmes
résultats.
Le legs économique désastreux de George
Bush et ses sbires a freiné les réformes en-
gagées par Barack Obama, de même que le
traitement de la crise par l’Europe risque
d’entraver le désir d’équité et de rééquili-
brage de la société française exprimé par
François Hollande. Pour ceux qui ont sur-
vécu, pour ceux qui profitent déjà du ma-
rasme économique, l’inflation, une fiscalité
plus équitable, voire un recours aux finances
publiques menacent leur enrichissement. Ils
vont tout faire pour les combattre.
Aux Etats-Unis, c’est le «un pour cent» tant
vanté (0,1 pour cent, en fait), qui a poussé le
Parti républicain beaucoup plus à droite que
ni Ronald Reagan (qui a relevé les taxes onze
fois, une abomination pour la bande actuelle
des disciples de Ayn Rand qui fait main basse
sur le parti) ni même Richard Nixon
n’auraient pu l’imaginer. En jouant de l’obs-
truction parlementaire pour bloquer les votes
au Congrès, ceux-ci ont réussi à saper une
bonne partie du programme de Barack
Obama durant les deux premières années ;
puis, tirant profit de la lassitude du public de-
vant l’inefficacité du Congrès, ils y ont repris
le pouvoir ces deux dernières années, sabo-
tant toute nouvelle législation progressiste et
surtout les mesures mêmes, telles qu’une po-
litique fiscale audacieuse et l’investissement
d’Etat, nécessaires pour revigorer notre éco-
nomie.
En Europe, avec le soutien de Sarkozy jus-
qu’ici, les Allemands ont joué le même rôle;
ils sont sortis de la récession grâce à leurs ex-
portations, essentiellement vers le reste de
l’Europe. Ils sont devenus les «vrais riches»
de l’économie de votre continent: une mon-
naie forte, une devise stable qu’ils régentent,
fait d’eux le principal obstacle au progrès
économique.
La seule bonne nouvelle est que, contrai-
rement à l’Amérique il y a trois ans sous Ba-
rack Obama, vous connaissez les effets dé-
vastateurs que causent une réduction du
déficit et l’austérité; vous savez que la «fée
confiance», comme l’appelle Paul Krugman,
ne va pas intervenir uniquement parce que
vous faites souffrir la grande majorité des
Européens.
François Hollande peut commencer son
quinquennat en utilisant son capital politi-
que, comme Obama aurait dû le faire, pour
s’attaquer aux inégalités de revenus croissan-
tes qui vous minent, comme elles nous assiè-
gent. Dans ce cas, votre élection pourrait, à
la surprise générale, accomplir beaucoup.
(1) En gros, les exEtats sécessionnistes du sudest
des EtatsUnis pratiquant traditionnellement un
protestantisme rigoriste. (ndt)

Traduit de l’américain par Edith Ochs.
Dernier ouvrage paru: «Love, Again», Fellow
Travelers Media.

Par FLOYD BYARS Scénariste et écrivain
américain résidant à Los Angeles après avoir
longtemps vécu en France

Par les yeux
d’un Américain

J
e ne vote pas en France. Il y a
longtemps que je vis ici, j’ai une
carte de résidence de dix ans,
mais je n’ai pas encore demandé

la nationalité. Aussi, la politique fran-
çaise, pour moi, c’est du sport télévisé.
Bien que j’aie été obsédé toute ma vie
par la politique américaine, je n’ai pas
prêté grande attention à la scène poli-
tique française durant mes premières
années à Paris. Comparés à la prési-
dence rock’n’roll de Clinton et à l’in-
vestiture par la Cour suprême de Bush
plutôt que Gore, la fin de règne de Mit-
terrand et le premier quinquennat de
Chirac paraissaient compassés jusqu’à
l’ennui. Un dimanche d’avril 2002, à

20 heures, j’ai entendu une clameur
dans la cour de mon immeuble à Mont-
martre. J’ai allumé la télévision et vu la
photo de Le Pen s’afficher à côté de
celle de Chirac. La politique française
était sortie de sa léthargie pour prendre
des allures terrifiantes.
A l’exception des questions graves telles
la guerre et l’économie, l’immigration,
la sécurité et la justice sociale, ces dix
dernières années ont été –pour l’écri-
vain que je suis – un spectacle pas-
sionnant. En tant que ministre, puis
président, Nicolas Sarkozy a été un per-
sonnage à la flamboyance théâtrale.
Qu’il soit finalement tombé victime de
ses défauts de caractère autant que de
sa politique est l’essence même de la
tragédie comme de la comédie. La chute
de Dominique Strauss-Kahn est riche de
matériaux tant pour une satire sociale
que pour un thriller politique. La trans-
mission du flambeau de l’intolérance de
l’ogre Le Pen à sa fulgurante fille Marine
fait penser à quelque sinistre fable. La
saga François Hollande-Ségolène Royal-
Valérie Trierweiler obéit aux règles de la
série à l’eau de rose classique. Bien sûr,
les gens ne sont pas censés s’intéresser
à ce genre de choses. Mais ils adorent en
parler. Et, pour un duel politique pas-
sionnant, difficile de trouver mieux que
le débat Sarkozy-Hollande. Aux Etats-
Unis, les débats présidentiels sont des
exercices rigides, préparés. Les adver-
saires manifestent rarement leurs émo-
tions et ne se coupent pas la parole.
Quand Al Gore a soupiré d’exaspération
devant les réponses de George W. Bush
lors d’un débat en 2000, on a crié au
scandale. Regarder Hollande et Sarkozy
argumenter aussi férocement sans en
venir aux mains n’était peut-être pas
édifiant –mais réjouissant. Au moins,

on a pu voir avec quelle ardeur ils vou-
laient gagner.
A bien des égards, le processus français
semble plus sain que l’américain. Pre-
nons les limites des dépenses de campa-
gne. Du fait d’une décision récente de
la Cour suprême, ces limites ont été
quasi éliminées aux Etats-Unis. La loi
française interdit de dépasser le mon-
tant de 22,5 millions d’euro pour les
campagnes de Sarkozy et Hollande. Le
candidat républicain, Mitt Romney, a
déjà claqué, lui, 100 millions de dollars
(77 millions d’euros) six mois avant les
élections, et Obama a stocké 130 mil-
lions de dollars (100 millions d’euros).
Une bonne partie de cet argent est des-
tinée à couvrir les frais des pubs télé-
visées. Quand on voit la hargne de ces
«publicités négatives», on apprécie

doublement l’interdiction de la
publicité politique télévisée en
France.
Les médias américains regret-
tent le départ de Sarkozy. Ce
que les Français reprochent à
son style présidentiel suscitait
l’admiration de beaucoup

d’Américains: le culot, le goût du luxe,
la promotion de l’économie de marché
et un penchant pour les compressions
budgétaires. S’il fait des progrès en an-
glais, il pourra gagner des millions en
donnant des conférences aux Etats-
Unis. Mais que vont penser les Améri-
cains de François Hollande qui doit faire
son premier voyage présidentiel outre-
Atlantique la semaine prochaine? «So-
cialiste» est un gros mot pour beaucoup
d’entre eux. Et les ennemis les plus dé-
rangés d’Obama conjuguent socialisme
avec communisme et fascisme. Il y a
neuf ans, les Américains vidaient le bor-
deaux dans le caniveau et rebaptisaient
leurs french fries (les banales frites qui
passent pour françaises aux Etats-Unis)
en freedom fries (des frites de la liberté)
parce que la France avait refusé de par-
ticiper à l’invasion de l’Irak. Compte
tenu du projet de Hollande d’évacuer les
troupes françaises d’Afghanistan l’an
prochain, les téléspectateurs de Fox
News sont sans doute prêts à enduire de
goudron le nouveau président français
en le traitant de «singe dégonflé bouf-
feur de fromage». Mais je pense
qu’Obama s’entendra fort bien avec
Hollande. Il était censé avoir des rela-
tions cordiales avec Sarkozy ; mais le
style calme, cérébral de Hollande sem-
ble mieux lui convenir.
Je reste donc fasciné par la vie politique
française. Les élections de 2002 m’ont
laissé une peur qui perdure, la peur
qu’un dimanche d’avril, à 20 heures, en
2017 peut-être, ou en 2022, voire en
2027, j’entende une autre clameur
s’élever dans ma cour de Montmartre,
et je découvre la photo d’un ou une
autre Le Pen à la télévision.
Traduit par Edith Ochs.
Auteur de: «Nous avions un rêve», Rivages/Noir.

Par JAKE LAMAR Ecrivain américain
vivant en France

Ce que les Français reprochaient
au style de Sarkozy suscitait
l’admiration de beaucoup
d’Américains (culot, goût du luxe
et de l’économie de marché…)
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La gestion de la haine et l’état de la grâce
Dimanche après-midi,
à quelques heures du
terme électoral, con-
versation avec de vieux
amis s’étonnant qu’on
pût, à l’encontre de ce-
lui qui, à 20 heures
sonnées, ne serait plus
que le président sorti,
entretenir un sentiment
encore plus ou moins
assimilé à de la haine.
Ce couple d’humanistes
old school, également

électeur et électrice de François Hollande lors
des deux tours de scrutin, tenait ce discours
de gauche old style selon lequel on ne saurait
s’abaisser à utiliser contre l’adversaire (à ce
terme, je préférais celui d’ennemi) des argu-
ments de son acabit.
Si ce propos était audible en son affirmation
d’un principe moral, nous ignorions à cette
heure à quel point sa fortune, que la soirée
allait consacrer, révélerait ses limites. Sur
toutes les ondes, toutes les chaînes et, le len-
demain, dans tous les journaux, il ne fut en
effet question que de la «dignité» très fair-
play imprégnant le discours, à la Mutualité,
de Nicolas Sarkozy. Ici, quelque chose dut
m’échapper, puisque, au-delà des jap-

pements de ses partisans plus enclins à la
vengeance qu’à l’équanimité «républi-
caine» (1), j’y ai pour ma part surtout en-
tendu une rancœur vicieuse, une amertume
chafouine, confinant elles aussi à une forme
de déni (2). Comme si, chaque fois, à chaque
victoire très ponctuelle et rela-
tive, pour le seul plaisir de
jouir d’un seul instant et au
nom de notre bienveillante humanité, nous
jetions aux orties les leçons de l’Histoire. Le-
çon numéro 1: pour la droite, le pouvoir est
une fin en soi, et un monde en lequel elle ne
le maîtriserait pas, une absurdité.
L’acmé de cette grande illusion démocra-
tique, dite «alternance», viendrait le surlen-
demain dans la commémoration par les
«deux présidents» –l’ancien invitant le nou-
veau–, des massacres de Sét… –pardon, de
la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie.
D’aucuns y perçurent cette unanime aspi-
ration à l’union nationale, susceptible d’en-
tretenir les chancelantes mythologies de la
Ve République ; d’autres, plus opportu-
nément, la réalité de «la crise», notamment
perceptible dans les résultats des élections
législatives de dimanche, en Grèce…
On considérait l’extraordinaire barouf mé-
diatique inspiré, au lendemain de ce scrutin,
par les 7% recueillis par les si pittoresques

néonazis du parti Aube dorée, quand le Front
de gauche local (Syriza) devenait le premier
parti de gauche avec 17% des suffrages, de-
vant les socialistes du Pasok (Libération de
lundi). Et l’on se remémorait ce slogan de la
campagne sarkozyste: «Vous voulez la gau-

che, vous aurez la Grèce.»
Oui, merci, le fait ne nous
avait pas échappé. Ni que, avec

la droite aussi, nous aurions la Grèce dans
toute l’Europe.
Ainsi se revisitait là-bas ce qu’ici déjà nous
avions expérimenté: l’assimilation de la gau-
che antirigueur au fascisme antieuropéen,
l’une et l’autre réunis dans la dénomination
de partis «extrêmes» (ou «populistes»),
pour mieux imposer cette union nationale
construite sur le nécessaire consentement à
une austérité dogmatique, délétère et sacrée.
Le répète-t-on assez – pour mieux nous
anesthésier– qu’il n’y a pas dans cette pers-
pective de quoi bâtir un durable état de grâce
pour le président élu Hollande! Le contraire
de la joie (d’avoir «dégagé» Sarkozy) n’est
cependant pas la tristesse (de subir après lui
ses rigueurs). On vécut ce dimanche de se-
cond tour comme un instant flottant, confu-
sément heureux –le mot important étant ici
confusément. Le boulot était fait, et demain
viendrait bien assez tôt pour, sous d’autres

formes, le remettre sur l’ouvrage.
Dans la décisive préparation des législatives
de juin, un récréatif répit se goûtait dans di-
vers paradoxes : toutes les droites, que la
campagne fédéra idéologiquement, se reni-
flaient la compatibilité électorale; le libéral
Bayrou, privé de l’implicite investiture socia-
liste qu’il n’avait pas sollicitée, se préparait
à affronter chez lui, outre une UMP revan-
charde, une candidate PS légitime; et les al-
liés écologistes, forts de leurs pauvres 2,3%,
touillaient sans vergogne la cuisine de leurs
ambitions démesurées.
En cet entre-deux temps - entre-deux eaux,
nous nous demandions quelle forme pren-
drait chez nous, et à travers quelles alliances,
la grâce d’être digne.

(1) En vrac: «Sarkozy, c’est pas fini!», «La Suisse,
nous voici!», un hormonal «enculé!» hurlé à
l’adresse du vainqueur par quatre adolescentes
hystérisées par l’ambiance, Copé comptabilisant
les bulletins blancs pour en induire que «Hollande
n’a pas été élu avec une majorité absolue», et
jusqu’à l’entrée en «résistance» (sic) de la maire
UMP d’AixenProvence qui s’est fait un nom
(Maryse JoissainsMasini) en contestant la
légitimité de l’élection du candidat socialiste.
(2) Notamment dans ce «Je ne serai jamais
comme ceux qui nous ont combattus, nous
aimons notre pays» –façon assez explicite de dire
que les autres, eux, ne l’aiment pas.

Par PIERRE
MARCELLE

Sarkozy va leur
manquer…

P
our rassembler un peuple, disait
Freud, il faut lui donner un objet
d’exécration qui canalise sa rage.
Nicolas Sarkozy a été pendant

cinq ans l’ennemi intérieur de toute une par-
tie de la France. L’animosité à son égard est
allée d’emblée à la personne et à son phy-
sique et non au chef de la droite proprement
dite. Est-ce sa morgue, son arrogance de
classe, son mépris des faibles, son goût de la
confrontation ?
Toujours est-il que les humoristes ont raillé
ses talonnettes, sa taille, ses amours contra-
riées, sa démarche chaloupée. Dans un
Hexagone confit dans l’antiracisme de con-
venance, les moqueries envers sa petitesse
ont constitué la seule exception permise.
D’origine hongroise, un quart juif, Sarkozy
avait toutes les caractéristiques du cosmopo-
lite qu’on peut accabler parce qu’il n’est pas
de chez nous. A son endroit, toutes les censu-
res ont été levées, aucune discrimination
n’avait d’importance. On l’a comparé aux
pires personnages de l’histoire du XXe siècle,
Pétain, Hitler, Franco, Mussolini et j’en
passe. Mais en suscitant cette formidable
acrimonie, il a sauvé aussi tout un pan de la
presse et des médias. Sans lui, aucun des
grands quotidiens et hebdomadaires de l’op-
position n’auraient connu de tels tirages. Sur
qui vont-ils s’acharner maintenant ?
Comment un magazine tel que Marianne va-
t-il survivre, privé comme il est de sa tête de
turc favorite ? Sarkozy a fait plus fort : il a
participé à la résurrection des morts. C’est

grâce à lui, par exemple, qu’un philosophe
comme Alain Badiou, inconnu du grand pu-
blic, a pu émerger dans la lumière médiatique
à partir de son pamphlet, De quoi Sarkozy
est-il le nom, en 2007. Qui dit mieux ? C’est
vraiment le retour de la Momie et il est à
craindre là aussi qu’elle ne retourne dans ses
bandelettes une fois l’ex-président oublié.
Sarkozy a carbonisé ses supporteurs mais il
aura été, depuis 2007, une véritable rente de
situation pour les médias, la littérature, la
philosophie, la sociologie, le journalisme, la
bande dessinée.
Son départ va s’apparenter pour tous ces sec-
teurs en crise à un avis de banqueroute. En
politique, la détestation est un ciment plus
fort que l’amour. On tient à ses ennemis plus
qu’à tout, ils sont la garantie or de votre exis-
tence. Combien vont se sentir orphelins en
l’absence de leur croque-mitaine? Ce prési-
dent qu’on disait cliveur et diviseur a été en
même temps un formidable facteur de cohé-
sion. C’était par sa faute que tout allait mal
en France, du chômage au dérèglement cli-
matique. On l’a vomi avec une ferveur inéga-
lée. Jamais François Hollande ne pourra riva-
liser avec lui dans l’aversion. C’est pourquoi
il tombe à point. Sous sa présidence, les
Français vont comprendre qu’il n’est pas de
sauveur ni de salaud suprême et qu’ils doi-
vent seuls résoudre leurs problèmes, sans re-
cours à un bouc émissaire. Il signe le retour
au principe de réalité. Il devra rassembler
non pas autour de la haine, mais d’un sursaut
collectif. Si l’élection du candidat socialiste
n’avait servi qu’à cela, elle serait déjà une
œuvre de salubrité publique.

Par PASCAL BRUCKNER Philosophe
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SPECTACLES

Les Nouveaux Rendez-Vous
des Parvis Poétiques

Marc Delouze
Dominique Delpirou

vous convient
à la lecture-spectacle de

« Travesti »
Texte écrit et interprété
par David Dumortier

Accompagné à la guitare
par Karim Lahbib

Dimanche 13 mai
2012 à 17 heures

Entrée libre
Réservation recommandée
au 06 61 17 32 83 - courriel :

dominiquedelpirou@hotmail.fr
Après le spectacle, échange autour

d’un verre. Vos contributions salées ou
sucrées seront les bienvenues.

Attention ! cette rencontre peut choquer
l’oreille de nos trop jeunes bambins...

FOND’ACTION BORIS VIAN
6 bis cité Véron, 75018 PARIS

(Métro : Blanche)

CArNEt DE DéCOrAtION

ANTIQUITÉS/BROCANTES

Achète Tableaux

anciens
XIXe et Moderne

avant 1960

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR
06 07 03 23 16

Tous sujets, école de Barbizon,
orientaliste, vue de venise,

marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &

étrangers (russe, grec,
américains...), ancien atelier
de peintre décédé, bronzes...

BIJOUX

BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON,
CARTIER, CHAUMET, CHOPARD,

MAUBOUSSIN, etc.
BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR

et ARGENT DIAMANTS
MONTRES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.

L’EMERAUDEL’EMERAUDE

ACHAT OR
ACHÈTE LES BIJOUX
PLUS CHER QUE LE POIDS D'OR

57 ANNEES D’EXPÉRIENCE

Paris 2e

25, RUE LOUIS LE GRAND
M°Opéra

DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H A 19H
0147424082

Paris 17e

2, BD BESSIERES
- M° PORTE de Saint-Ouen

0146275639

Paris 18e

47, R. DAMREMONT
- M° Lamarck Caulaincourt

0142522545

EXPERT depuis 1954
en Bijoux et Monnaies

Or et Argent

www.emeraude-de-paris.frwww.emeraude-de-paris.fr

IMMOBILIER

REPERTOIRE

ENTRE
NOUS

MESSAGES
PERSONNELS

immo-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 66

repertoire-libe@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 51 66

entrenous-libe@amaurymedias.fr
Contact: Tél: 01 40 10 51 66

EMPLOI
mouamrane@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 52 11

AVIS de CONCOURS
Par arrêté du Président, , un concours pour l’accès au grade d’Assistant Territorial Socio-
Educatif est organisé par le Centre de Gestion 51 pour les CDG 10 21 25 39 52 54 55 67 68
70 71 88 89.
Nbre de postes. – ASS : 43 / ES : 19 / CESF : 27.
Epreuve écrite. – 04/10/12 .
Retrait des dossiers. – du 05/06/12 au 04/07/12 inclus exclusivement par pré-inscription sur
le site www.cdg51.fr.
Dépôt des dossiers papier. – du 05/06/12 au 12/07/12 inclus (cachet de la poste faisant foi) au
Centre de Gestion de la Marne – 11 rue Carnot – BP 105 – 51007 CHALONS EN CHAMPAGNE
CEDEX.

ArCHItECtUrE

A l'rt lesArchitectes !
Formation exceptionnelle
sur la RT2012 et RT Existant à
l'initiative du Syndicat
des Architectes de Paris -
UNSFA75 par B. SESOLIS,
etO. SIDLER, avec A-L.
DELORON, P. PELLETIER,
O. SERVANT et F. PELEGRIN,
les 4 et 5 juin 2012.
tél?:?01.53.63.24.00
info@groupegepa.com

tHéâtrE

Cours FLOrENt
Formation de l'Acteur
rENtrEE 12/13
Stage d'accès juin 12

Renseignements et

inscriptions :

0440400444
www.coursflorent.fr

EtP01 42 36 82 31
Formation complète
Prépa concours
Master class
Coaching et pose de voix
Classique et contemporain
Auditions publiques
ecoledetheatredeparis@
gmail.com

VENtE

3 PIÈCES

Bruxelles appt. à vendre
3 chbres. 5' gare TGV
Px : 205.000€

TEL 0032495636980
marie.muller@perso.be

MAISONS DE VILLE

A 2' de Paris, Bobigny (93).
Vds Pavillon 4 pces, 2008, 79
m², en copropriété, très bon
état : entrée, séj., cuis. équip.,
wc. Etage : 3 chres, S.D.B.,
WC Jardin privatif.
2 pl. de parking. TBE,
très calme. Idéal pr famille et
résidence principale.
Prochemétro, tramway,
écoles et commerces.
FRAIS DENOTAIRE RÉDUIT
Px : 260.000€

(Agences s'abstenir).
TEL : 06.19.59.15.70

Ch. (Bretagne, 9-12/5),
(Copenhague, 16-19/5) Tu crois
vraiment qu'un jour viendra ?
Er.

rENCONtrES

HOMMES/FEMMES

H48 ans sportif, Paris. Cherche
JF 33 -38ans sportive, Paris ou
Ile de France pour sorties et
plus si affinités. 06.84.22.59.58

trANSPOrtS
AMOUrEUx

Vol AFMontpellier-Paris le
8/05 à 19h20, vous au 4A, moi
au 4B, trop timide pour oser
vous parler, mais votre regard
m'a transpercé.
af7557@gmail.com

A VOtrE SErVICE

DIVERS RÉPERTOIRE

Achète 33t&45t
réponse assurée
0608 78 13 60

DÉMÉNAGEURS

"DéMéNAgEMENt
UrgENt"
MICHELtrANSPOrt
Devis gratuit.
Prix très intéressant.
tél. : 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

AVS - LES INtELLOS
Vous déménage
depuis 20 ans au juste prix
PArIS EtLAPrOVINCE
gArDE-MEUBLES
DEVISGRATUIT
tél. 01.42.23.23.24mail :
avsparis@wanadoo.fr

DPJADéménagement
Déménagement 7j/7
très bon prix
tél. : 01.43.48.39.68
ou dpja.transdem
@orange.fr

La reproduction de nos petites annonces

est interdite

retrouvez tous les jours
les bonnes adresses

de
Professionnels, contactez-nous au 01 40 10 51 50,

Particuliers au 01 40 10 51 66
ou repertoire-libe@amaurymedias.fr

VILLégIAtUrE

CAMPAGNE

Avignon intra
T2, calme, garage, terrasse,
600€/semaine
06.30.97.81.36

ÉTRANGER

Venise 100mplace StMarc
loue 80m2 dès 650 Euros,
juin : 1.000 Euros,
juill/Août : 1.250 Euros
Tél. 06.70.04.71.44

MER

SICILE-CEFALU
illa 4P.vuemer isolée,
jard., 600 Euros/semaine
(00.39) 34.78.57.65.02.
loisir@tiscali.it

Pour vos annonces
immobilières dans
Professionnels, contactez-nous
au 01 40 10 51 24,
Particuliers au 01 40 10 51 66

immo-libe@amaurymedias.fr
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Spirite opéra
sur l’île de Hoy

A cte I. Une nuit d’hiver 2011, une
jeune femme rousse en robe blan-
che se présente sur la grève de la
baie de Skaill, à Erland Cooper, en

Ecosse. Elle tend une feuille de route portant
douze noms de lieux-dits locaux, comme
autant de titres de chansons assignées à com-
poser en tâche pressante, au musicien pop
natif de l’endroit. Qui, Betty Corrigall dissi-
pée, se réveille.
Acte II. Betty Corrigall, fiancée enceinte tra-
hie et bannie en 1770, s’en tua (d’abord par
noyade en mer, dont une barque la sauva de
force, puis pendue avec succès), fut jetée au
trou comme une chienne dans la lande de
l’île orcadienne de Hoy.
En 1933, deux ramasseurs de tourbe fouillant
la fosse oubliée où gisait Betty Corrigall près
du nœud coulant de son trépas (qui tomba en
poussière sitôt au jour) déterraient le corps
perdu, gardé intact par sa gangue de boue,
dit la chronique.
Remise en terre non consacrée dans la foulée
en 1941, la paria voit son repos de nouveau
violé, ses restes exhibés en curiosité morbide

par la troupe anglaise de garnison. Les au-
torités locales ayant fait réensevelir la madone
souillée, toujours sans aucuns égards, en 1949
un évangéliste américain de passage pose une
croix sur sa fosse, l’enclôt, et enjoint de don-
ner enfin sépulture décente à la proscrite.
Ce n’est qu’un quart de siècle en-
core plus tard, en 1976, que la com-
mune, levant enfin le ban inhu-
main, accorde à sa martyre de la nativité
bafouée une borne en fibre de verre blanche
et une messe in extremis.
Acte III. Erland Cooper, 27 ans comme sa
muse morte, rapporte la suite d’actualité: le
concept album transi Orkney Symphony, fruit
de dix mois de pop liturgique spatialisée en
trio Magnetic North…
La vision de Betty Corrigall?
Erland Cooper: Sujet à l’in-
somnie, j’ai tendance à
écrire la nuit par nervosité.
Dans cet état, j’ai fait un
rêve extralucide –mais sans
rien de surréaliste à la Gon-
dry dans sa Science des rêves.
Betty sur une plage, sédui-
sante et altière en robe blan-

che et cheveu roux, me montrait une page
portant la tracks list d’un disque. J’ai oublié
l’ordre des morceaux, mais elle me pressait
de composer l’album. La musique dans l’air
était Hi Life, tel qu’amorcé par Simon [Tong,
lire ci-contre], qui donna le ton.
Vous êtes coutumier du fait?
E.C.: Je n’avais jamais connu cela. Déjà fait
des rêves mélodiques, sans plus. Au réveil,
j’ai raconté la chose par mail à Simon, sous
le coup de l’émotion. Pour, au matin, m’ex-
cuser de ces délires nocturnes. Mais Si[mon]
a répondu: «Rien de délirant là-dedans. Chiche
qu’on le fait, ce disque.» A la rencontre sui-
vante, il avait imprimé la liste des titres, et
c’était parti. Comme un disque à l’envers: en
partant de la fin.
Vous êtes somnambule? Un peu d’épilepsie?
E.C.: Je ne marche pas en dormant, mais on
m’a raconté que je parle (crie-ris-hurle) dans
mon sommeil. En tournée, on m’a surpris à
essayer d’activer un lave-linge en dormant
par télékinésie ; j’étais très elvisien dans ce
numéro, paraît-il. J’adore ce vacillement de
l’esprit. J’ai le sentiment d’être plus éveillé
endormi qu’en pleine activité –notre incons-
cience est tellement plus intéressante que
notre conscience.
La nuit de l’apparition, vous aviez pris quelque
chose?
E.C.: J’avais à portée de la main une bouteille

d’absinthe inentamée, mais je suis
plutôt whisky, du Scapa. Je n’étais
pas saoul, si c’est ce qui vous pré-

occupe, ni défoncé.
C’était angoissant?
E.C.: C’était une rencontre exquise. Comme
quand on a passé un si bon moment avec
quelqu’un, laissant une impression si suave
qu’on est impatient de le revoir.
Le CD fini, quelque chose a-t-il changé, en

vous ou Betty?
E.C.: Betty, hélas, s’est éva-
nouie… Ce que je n’ai confié
à personne, c’est qu’en réa-
lité elle m’a visité trois fois.
La première à propos du dis-
que, la seconde pour me
dire : «pressons», la troi-
sième fois sous les traits de
Hannah Peel. Le message
était, clairement, qu’il fallait

associer ladite Hannah au projet. Cela, ou que
j’étais amoureux d’elle… En tout cas, depuis,
nous nommons Hannah Betty.
Vous croyez aux fantômes, aux tables tour-
nantes, aux fées?
E.C. : Notre album précédent, sous le nom
Erland&the Carnival, s’intitulait Rossignol
et portait en jaquette une image de possédée
élevée dans les airs, en référence à un événe-
ment notoire en Angleterre, «l’entité d’En-
field». Au cours des émeutes, l’été dernier,
un entrepôt contenant tous nos stocks de CD
et vinyles a brûlé, du sol au plafond. Des
centaines de petits labels discographiques
ont tout perdu cette nuit-là, nous inclus.
L’entrepôt se trouvait à Enfield… D’ailleurs,
nous portions des masques de bouc sur une
pochette, masques achetés dans une bouti-
que de déguisements pour enfants, à Cla-
pham. Ce magasin londonien a brûlé lui
aussi, dans les mêmes émeutes, la même
nuit, de fond en comble. Pures coïncidences,
dans lesquelles chacun lit ce qu’il veut.
Comment définir la musique pop résultante?
Folk opera?
E.C.: Le vrai fond du folk, c’est le récit; cha-
que chanson folk raconte une histoire. L’al-

Par BAYON

FÉÉRIE Comment un jeune musicien écossais conçut en trio
le disque de rêve «Orkney Symphony», sous l’inspiration
spectrale d’une muse amoureuse suicidée il y a deux siècles.

Erland Cooper, Hannah Peel, Simon Tong, The Magnetic North, dans les Orcades.
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bum est bien axé sur l’histoire de Betty et de
son marin perdu, mais sa musicalité n’est pas
folk. Nous sommes partis sur une épopée
éthérée, aux sonorités religieuses censées
rendre les paysages orcadiens en musique.
Nous avons abordé cela comme un récit de
voyage, ou la bande originale d’un film de la
vie de Betty.
Des œuvres, artistes, parents?
E.C. : Roy Orbison, en fait.
Les noms de lieux-dits fixés par Betty, vous
les connaissiez?
E.C. : Oui, ce sont tous des mots northman
désignant des localités de l’île. Nous venons
de finir une carte, qui fera partie du mer-
chandising de deux émissions. Mon père vi-
vant toujours à Hoy, je lui ai demandé de
nous écrire un guide local. Je devrais me faire
appointer par l’office du tourisme de l’archi-
pel écossais. Les Orcades sont riches en litté-
rature sur elles-mêmes –spécialement poéti-
que. J’ose espérer que nous y aurons
contribué, à notre façon.
La suite du programme?
E.C.: Peut-être transposer l’histoire de Betty
Corrigall en ballet. L’idée du challenge, va-
guement insensé, m’excite. •

Un CD éthéré par deux transfuges d’Erland & the Carnival.

Le son du corps au fond des voix
ORKNEY SYMPHONY
de THE MAGNETIC NORTH
(Full Time Hobby. PIAS.)

N appes ambient et cordes li-
turgiques, argument que
n’eut pas dénié l’auteur

du Chevalier à la rose, ni celui de
Peter Ibbetson, Orkney Symphony
est de l’opéra ethnopop cham-
briste. Découpé en douze plages
insulaires à la préciosité de mo-
tets world, de l’introït Bay of Skail
à l’envoi Yesnaby, via Old Man of
Hoy et Betty Corrigall («Quand
j’ai plongé dans tes yeux/ Tu avais
disparu»), le volume flotte en
évanescence fluidique, entre go-
thique noir et baroque beatlesien.
A mi-course, un tempo plus sou-
tenu, rappelant les deux essais

pop rock antérieurs d’Erland
(2010, 2011), tend la progression
dramatique à peine mignarde :
Ward Hill. Un beat sourd, une li-
gne de guitare en distorsion fau-
file la trame, évasée chemin fai-
sant en incise orphique. Ouvrant
justement, passé l’interlude ins-
trumental The Black Craig, à Or-
phir, acmé d’Orkney Symphony.
Soit la profession de foi courtoise
du chanteur-servant à son Ophé-
lie du limon : «Je te suivrai/
Comme une lumière parallèle/ Je ne
te lâcherai pas, cette fois.» Oraison
amplifiée en canon de mariniers
de l’attrition collective locale.
Animé et chanté par Gauvain Er-
land Cooper (mèche noire, guita-
res, drums, claviers) et Simon
Tong (38 ans grisonnants, ex-

Blur et Verve, guitare, claviers,
basse, batterie), les deux transfu-
ges d’Erland & the Carnival de-
puis 2008, avec la nouvelle re-
crue Hannah Peel (rousse, 28 ans,
trombone, viole, arrangements
de cordes et de chœurs), plus
telle «chorale du pub de Stroma-
bank», l’album a été enregistré
en dix mois. Au temple de Saint-
Alfred à Stromness, à Londres,
dans le Surrey, ou au Four
Seasons Hotel de Sydney, Aus-
tralie.
Une photo paysagère montre Er-
land fleurissant le clos funéraire
dans les «moors» de l’âme er-
rante dédicataire de la sympho-
nie des Orcades votive qui
s’achève: «l’enterrée de la lande».

B.

ALBUMS FRÈRES

Deux ans avant sa starifica
tion en absolu viril de
Drive, Ryan Gosling, non
musicien non chanteur,
concevait Dead Man’s
Bones (Anti Records),
opéra d’âmes d’enfants
morts inouï, capitalisant sur
une addiction au train fan
tôme Disney dont il fut soi
gné enfant. Lost Souls,
Buried in Water ou My
Body’s a Zombie for You :
un chefd’œuvre dogma
doowop crypto crooner,
aussi inclassable que poi
gnant, morbide que
méconnu. Ovni Libé 2009.

Amy May, de Paris Motel,
violoniste académique
anglaise, a ourdi In the Sal
pêtrière, table CD tour
nante d’espritsfemmes
dans les murs royaux de
Charcot. Entre hystérie,
trépanation, contention et
inconscient, un ballet de
folles poétesses, putes,
orphelines, pendues, pira
tesses et consorts sorciè
res, en autant de tableaux
musicaux hantés chantants.
Joyau pop de chambre
noire. Laser Libération
possédé de l’hiver 2008.

Erland Cooper sur la
tombe de Betty Corrigall.
PHOTOS EMILY DENNISON AND

THE MAGNETIC NORTH

LIBÉRATION VENDREDI 11 MAI 2012 CULTURE • 29



EXPO La science-fiction conjuguée au passé, mariant artistes anciens et actuels.

Le fond de l’hier est frais
FUTUR ANTÉRIEUR
Galerie du Jour Agnès b., 44, rue,
Quincampoix, 75004. Jusqu’au 26 mai.
Rens.: www.galeriedujour.com

«L es joyeux aéronefs ne sillon-
naient plus l’espace avec
leur vivacité habituelle. Les

aéroplanes, les aviateurs, les pois-
sons aériens, les oiseaux mécani-
ques, les hélicoptères électriques, les
machines volantes, tout s’était ra-
lenti, presque arrêté.» On est au
XXVe siècle et on attend la Fin du
monde (pulvérisé par une comète),
telle que décrite dans le roman
éponyme du célèbre astronome (et
spirite) Camille Flammarion
en 1895. L’extrait résume la tona-
lité de «Futur antérieur» à la Gale-
rie du jour Agnès b., empreinte de
nostalgie pour un futur suranné,
jamais advenu. Celui décrit dans
l’anticipation ancienne qui nous
apparaît plus inventive, poétique
et moins déshumanisée que ce dé-
but de XXIe siècle. Des rêveries lu-
naires de Méliès aux visions auda-
cieuses de l’illustrateur Robida
dans la Vie électrique en passant
par les magnifiques dessins cos-
miques du premier peintre spatial
Lucien Rudaux (1874-1947).
Aujourd’hui, ces représentations
de l’homme en l’an 2000, voire

3000, séduisent par leur fantaisie,
leur enthousiasme naïf, leur foi
dans le progrès technique, à une
époque (fin XIXe - début XXe) où
tout semblait possible. Même si
déjà se profilent les mégalopoles
totalitaires et asphyxiantes, les
catastrophes naturelles (Paris sous
les glaces), les invasions de Mar-
tiens et que ni le Nautilus de Jules
Verne ni son obus lunaire n’arri-
veront à destination.
Collages. Icône ultime de ce futur
avorté, le dirigeable, fantasmé par
Robida dans son Nuage-Palace
en 1883, photographié en 1910 par
Léon Gimpel et consumé en 2006
par Laurent Montaron dans la vi-

déo au titre désabusé What Re-
mains Is Future, allusion à l’incen-
die du Hindenburg. Par contraste,
les représentations du futur vu du
XXIe siècle font défaut, celui qui
s’esquisse dans les paillasses des
laboratoires et les simulations des
ordinateurs, les créateurs contem-
porains réactivant et revisitant le
futur au passé. En mode rétropro-

jection. C’est le propos du com-
missaire, Jean-François Sanz, qui
réunit ici trois mouvements, ré-
trofuturisme, steampunk et ar-
chéomodernisme, renvoyant à
une forme d’uchronie, traversés
par des idées similaires quoique
s’adressant à différents publics.
Le rétrofuturisme est prégnant
dans les arts graphiques, puisant
dans des codes visuels datés, issus
des pulps et des magazines de
science, tels les collages vintage de
Marjolaine Sirieix, les interven-
tions humoristiques anachroni-
ques de Plonk & Replonk. Le
steampunk, sous-genre de la SF,
figé dans une ère victorienne acti-

vée à la vapeur, a lui
dépassé le champ
littéraire pour don-
ner naissance à un
courant esthétique,
avec ses conventions
de fans dans le

monde entier. Une sous-culture
qui suinte aussi bien dans les bloc-
kbusters hollywoodiens que dans
les samplings graphiques de Sam
Van Olffen ou les inquiétants mas-
ques en cuir de Bob Basset.
L’accrochage opère un intéressant
brouillage temporel, mettant au
même niveau œuvres anciennes et
récentes, faisant dialoguer culture

populaire et art contemporain,
machines fantasmatiques et appa-
reils scientifiques. Dans ce cabinet
de curiosités difficile à dater,
hanté par la figure du savant fou,
on trouve une reconstitution de
la Terrella, par Dove Allouche et
Evariste Richer, machine à repro-
duire des aurores boréales, remise
en marche près d’un siècle après
sa première présentation.
Big bang. Plus intriguant encore
est la Horn Antenna de Laurent
Grasso, maquette d’une antenne
des années 60 qui capta pour la
première fois le bruit fossile du big
bang, reproduite ici dans le style
d’un laboratoire du XIXe siècle,
une époque où elle n’existait pas.
L’œuvre est une pure fiction, con-
densant des temporalités différen-
tes, typique de cette mouvance
identifiée par le critique d’art Ar-
naud Pierre sous le terme d’ar-
chéomodernisme, à laquelle se
rattache également la Ford T de
Xavier Veilhan, ou même le phé-
nakistiscope en volume de Rup-
pert&Mulot: un homme de papier
s’élance du haut d’une falaise, fait
une pirouette avant de s’aplatir
brutalement dans le précipice. Son
titre? Dans le futur, on pourra vo-
ler, mais pas très longtemps.

MARIE LECHNER

MARTIN MEY
Au Sunset,
60, rue des Lombards, 75001.
Ce soir, à 20 heures.
CD: OUT OF MY LOOPS
disponible en téléchargement
et sur www.martinmey.com

P our 150 euros, la loop
station (pédale de bou-
clages, en VF) a changé

l’approche de nombreux
musiciens. Cet artefact com-
mandé par le pied permet
d’enregistrer en live une sé-
quence (voix ou instrument)
et de la dupliquer. Avec l’em-
pilement de boucles, un mu-
sicien peut se transformer en
orchestre ou en chœur.
Martin Mey y est arrivé natu-
rellement, après avoir joué
dans des groupes. «J’ai écrit
des chansons introspectives,
très personnelles, qui impli-
quaient un projet solo. Et je me
suis retrouvé avec une loop
station entre les pieds», expli-
que-t-il. Ce qu’il en fait est
étonnant : le jeune (27 ans)
Aixois passe d’un trip-hop
acoustique (Snowing on
School Days, fragile architec-
ture de murmures en écho)
au blues et au gospel. Autre
illustration de l’usage ludique
des loops: le morceau Il faut,
l’un de ses rares en français,
où Mey, dans une démarche
qualifiée d’«oulipienne», su-
perpose des mots qui, en fin
de course, deviennent… lais-
sons la surprise au public.
Autre pépite: une version de
Song 2 de Blur où les percus-
sions vocales évoquent Zap
Mama. Son deuxième EP, Out
of my Loops, est paru fin 2011.
Le Sunset sera sa première
scène parisienne mais il se
produira aussi dans les rues
de la capitale ce week-end,
seul avec sa pédale. «Voir les
gens s’arrêter ou pas, le son qui
évolue en permanence… C’est
là que je m’amuse le plus.»

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ

POP Première
à Paris pour le
musicien d’Aix.

Martin
Mey, en
boucles

La Sortie de l’Opéra en l’an 2000 (vers 1882), d’Albert Robida. PHOTO LIBRARY OF CONGRESS

L’expo réunit trois mouvements:
rétrofuturisme, steampunk et
archéomodernisme, qui renvoient
tous à une forme d’uchronie.
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«P arlez d’elle dans vos
Parlements, répandez
la bonne parole, van-

tez Europeana !» Le ministre
de la Culture danois, Uffe El-
bæk, semblait faire mercredi
l’article d’une belle incon-
nue insuffisamment regar-
dée. Cette discrète fille de
l’Europe, sa bibliothèque
numérique (1), a été inaugu-
rée fin 2008 avec 2 millions
de documents.
Près de quatre ans plus tard,
Europeana a pris du coffre,
se démultipliant pour attein-
dre les 23 millions d’objets
numérisés, provenant de
2 200 bibliothèques et mu-
sées de 33 pays. Mercredi,
symbolique anniversaire de
l’Europe et veille d’un som-
met des ministres de la Cul-
ture, un séminaire était or-
ganisé à Bruxelles pour
envisager l’avenir du portail
multilingue.
«Viabilité». Considéré
comme une réussite, cet
outil patrimonial est de fait
assez peu connu. Europeana

n’enregistre guère, vu
l’audience potentielle,
qu’un peu plus de 4 millions
de visiteurs annuels, et
manque de moyens. Elle est
financée à la discrétion des
pays membres (21 ont
abondé à ce jour) et par la
Commission.
«Il est vital qu’Europeana soit
reconnue comme une plate-
forme de services, a défendu
Bruno Racine, président
d’Europeana depuis octobre
et de la Bibliothèque natio-
nale de France. Il faut veiller
à ce que sa viabilité financière
à long terme soit assurée, et
qu’elle ait sa place dans le dis-
positif Connecting Europe Fa-
cility 2014-2020 [fonds des-
tiné à financer des projets
transfrontaliers, ndlr].»
Dans son discours retrans-
mis, le président du Conseil
européen, Herman Van
Rompuy, retenu à Paris, a
réitéré une recommandation
émise en 2011 sur l’incitation
aux partenariats public-
privé, qui «feront avancer la

politique culturelle européenne
et le développement d’une po-
litique économique basée sur le
traitement des données numé-
risées».
«Copyright». Objectif chif-
fré de Neelie Kroes, vice-
présidente de la Commission
et chargée de l’agenda
numérique : «Je souhaite
30 millions d’objets numérisés
en ligne d’ici à 2015», ajou-
tant qu’il «faut compter sur le
secteur privé et une législation
sur le copyright».
Elle a cité en modèle de par-
tage et de démocratisation le
programme d’Europeana
qui a déjà collecté plus de
400 000 documents sur la
Première Guerre mondiale
amenés par les citoyens et a
annoncé le lancement de
Hack4Europe 2012, compé-
tition qui encourage les créa-
teurs à imaginer des applica-
tions inspirées directement
de la matière Europeana.

Envoyée spéciale à Bruxelles
FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

(1) www.europeana.eu

FONDS Riche de 23 millions de documents numérisés,
cet outil européen cherche à gagner en audience.

Europeana,
la bibliothèque d’après

On se rappelle que, dans
le roman pour enfants
écrit par L. Frank Baum,
le Magicien d’Oz, Doro
thée, une petite fille du
Kansas, est transportée
par une tornade au mer
veilleux pays d’Oz. Le
fameux magicien, qui doit
l’aider à rentrer chez elle,
s’avère être un imposteur.
Il accorde un cerveau à
l’épouvantail, un cœur au
bûcheron et du courage au
lion mais n’exauce pas son
vœu. Cette histoire vieille
de plus d’un siècle a ins
piré à la juge américaine
Janice Rogers Brown un
parallèle pour le moins
incongru avec la demande
de remise en liberté d’un
prisonnier de Guantánamo
prénommé Latif. Tout
comme le magicien d’Oz
aurait métamorphosé
l’épouvantail, le bûcheron
et le lion, Latif aurait trans
formé «son recruteur jiha
diste en travailleur
caritatif, son commandant
taliban en un imam, ses
compagnons d’armes en
colocataires et son camp
d’entraînement militaire
en centre d’études religieu
ses». Cela aurait pu en
rester au stade de l’amal
game, mais une récente
annonce de la juridiction
du district de Columbia
a déclaré, suite à cette
affaire, que le livre de
L. Frank Baum pourrait
désormais être encadré
au nom de la sécurité
nationale. LOUISE BASTARD
DE CRISNAY

UN OZ À RONGER

L’HISTOIRE

Anthony Joseph & The Spasm
Band Dans la foulée de Rubber
Orchestras, 3e CD du Trinidadien
atomisé de musiques noires
Maison de Radio France, 116, av.
du PrésidentKennedy, 75016.
Ce soir, 20h30. Entrée libre.

Yves Robert, Médéric
Collignon, Boris Charmatz…
Créations croisées du festival
la Voix est libre Théâtre des
Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la
Chapelle. Ce soir et demain, 20h.

Sir Alice Electropunk d’une
performeuse issue de l’Ircam
Maroquinerie, 23, rue Boyer,
75020. Ce soir, 19h30.

Holden Mocke arrange, Armelle
chante, les deux écrivent, jouent
et charment La Loge, 77, rue de
Charonne, 75011. Ce soir, 20h.

Iza Maloya nouvelle génération
Satellit’ Café, 44, rue de la Folie
Méricourt, 75011. A 20h et 22h.

MÉMENTO

Weerasethakul présidera Locarno
Le réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul,
41 ans, palme d’or 2010 pour Oncle Boonmee, présidera le jury
du 65e festival du film de Locarno en Suisse, du 1er au 11 août.
Il produit également une installation pour Documenta 13,
à Cassel, en Allemagne.

Royal de luxe annule Saint-Brieuc
A la suite du décès d’un de ses piliers, Etienne Louviaux, la
compagnie Royal de luxe annule sa venue au festival Art Rock
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), où la compagnie devait
présenter en première mondiale son nouveau spectacle,
Rue de la chute, du 25 au 27 mai.

Barcelone fait chanvre à part
Barcelone a inauguré mercredi son Musée du chanvre, une
filiale du Hash Marihuana and Hemp Museum fondé à Ams-
terdam en 1985. Son créateur néerlandais, Ben Dronkers, est
aussi le fondateur de Hempflax, une des plus grosses entre-
prises européennes de production du chanvre industriel.

Depardieu met Miró à l’encan
La compagnie de déballage Christie’s mettra aux enchères,
le 23 mai à Paris, une gouache de Joan Miró pour le compte
de Gérard Depardieu. Œuvre tardive de 1969, le Lézard aux
plumes d’or est pré-estimé à 850 000 euros par la maison.

«J’essaie d’écrire pour vous, pour moi,
pour le simple fait d’en faire râler quelques-
uns et de vous charmer, comme vous
le faites pour moi à votre façon.»

Renaud le 9 mai, dans une lettre publique à ses fans

Des super-héros grandeur nature
Ils sont 200 real life super heroes (RLSH), ou
super-héros de la vraie vie, aux Etats-Unis.
En costumes à couleurs primaires et
masques, ils distribuent de l’aide alimen-
taire, patrouillent dans leur quartier, luttent
contre les trafics de drogue. Le photographe
Pierre-Elie de Pibrac, 30 ans, en a suivi quel-
ques-uns dont il a fait des images, exposées
à l’Opera Gallery, à Paris. Tirées sur des ma-
tériaux urbains qu’il veut «représentatifs de
leur ville de prédilection», selon le critique

Stéphan Lévy-Kuentz, ces photos immorta-
lisent, dans une ambivalence choisie par
eux, Life – le défenseur des sans-abri –,
Mr. Xtreme (photo) –l’enquêteur de crimes
sexuels non élucidés – ou Hell Hound – le
ninja écarlate. Une lutte contre la misère et
la petite délinquance bien réelles dans des
postures de comics. STÉPHANIE ESTOURNET
PHOTO PIERREELIE DE PIBRAC
Opera Gallery, 356, rue SaintHonoré, 75001.
Jusqu’au 20 mai. Rens.: 0142963900.
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INFO Guerre des télés, nouveaux usages sur le Web
et presse en dents de scie: bilan de campagne.

A France 2,
on a marché
sur la Une
L a campagne des législatives se

jouera sur Internet. Naaan, on
rigole. Son théâtre médiatique,
ce sera la télé, comme pour la

présidentielle. Et comme à chaque élec-
tion en fait, dont le petit écran est sys-
tématiquement le porte-voix le plus
puissant. Mais la présidentielle de 2012
aura plus hurlé dans nos oreilles que
celle de 2007.
Kantar Media, qui mesure depuis 2000
le bruit médiatique occasionné par telle
ou telle info, évalue à 27% la hausse de
l’UBM (unité de bruit médiatique) par
rapport à 2007. Chaque jour depuis jan-
vier, chaque Français a reçu 6,3 messa-
ges sur l’élection en provenance des
médias. Une hausse qui, indique Kantar
Media, «s’explique par une augmentation
du temps d’antenne» consacré à la prési-
dentielle de 2012 par rapport à celle
de 2007. Notamment à la télé et à la ra-
dio. Internet aura pourtant salé la cam-
pagne à coups de tweets mais aussi en
faisant apparaître de nouveaux usages
(lire ci-contre). Et c’est peut-être au dé-
triment de la presse écrite qui n’a pas
vraiment constaté d’effet présidentiel
sur ses ventes sinon celui, traditionnel,
des lendemains de vote.

SURPRISE. Les chaînes info ont aussi
joué leur carte, d’autant que, par rap-
port à 2007, toute la population reçoit
désormais la TNT. BFM TV enfonce un
peu plus sa concurrente i-Télé: 1,8% de
parts d’audience en avril (en baisse
après le record de mars avec l’affaire
Merah) contre 0,9%. Le soir du
deuxième tour, BFM TV a ainsi franchi
plusieurs fois le cap fatidique du million
de téléspectateurs. I-Télé y est égale-
ment parvenue mais seulement au
cours de sa soirée qui a suivi le débat de
l’entre-deux-tours. Forcément Hervé
Béroud, directeur de l’information de
BFM TV, est content: «On avait un dou-
ble objectif sur cette campagne, celui de

la montrer en direct, en retransmettant
des meetings, que la parole du candidat
ne se limite plus à trente secondes dans les
20 heures. Et celui de l’analyse avec, par
exemple, François Lenglet qui a partagé
sa notoriété entre France 2 et nous.»
Mais la vraie surprise de la présiden-
tielle est ailleurs, dans le duel entre TF1
et France 2, remporté à plates coutures
par la Deux. L’histoire retiendra que la
Une a perdu la campagne médiatique le
15 septembre quand, à son émission cu-
linaire Masterchef, les téléspectateurs
ont préféré la tambouille socialiste sur
France 2. Etonnamment : le débat,
qu’on imaginait passionnant comme
une réunion de sociétaires de la Camif
avec son dispositif rigide de pupitres et
de temps de parole décompté à la se-
conde près, séduit.
Les Des paroles et des actes se suivent sur
France 2, et la tendance se confirme
pendant la période électorale: la Deux
tient neuf numéros de son émission

quand TF1 n’aligne que quatre Parole de
candidat. Autant qu’en 2007 mais avec
deux fois moins de téléspectateurs :
3,8 millions de personnes de moyenne
contre 4,4 millions pour David Pujadas,
François Lenglet et l’ineffable FOG.
Avec ses duels au centre de l’actualité
politique (Mélenchon-Le Pen, Hollan-
de-Juppé), sa mécanique très rubri-
quée, tapageuse mais efficace et sur-
tout, qui a eu le temps de s’installer,
Des paroles et des actes laisse l’émission
de TF1, copiée-collée de celle de 2007,
scotchée à l’ère de la démocratie parti-
cipative, sur le carreau. Béroud fait
d’ailleurs le parallèle entre le succès de
France 2 et celui de BFM TV : «C’est le
sentiment qu’on est là où ça se passe, ce
qui correspond à l’accélération du rythme

médiatique: on ne peut avoir Facebook et
Twitter et une télé qui ne bouge pas.»
N’oublions pas non plus le calamiteux
dispositif de la Une qui prend Louviers
comme ville-témoin de la présiden-
tielle et voit Jean-Pierre Pernaut, au
soir du premier tour, faire le planton
depuis la place du village, avec des pé-
kins frigorifiés et furieux. «TF1 a man-
qué d’imagination et de pertinence, es-
time un spécialiste des médias, après la
crise, cette présidentielle avait besoin
d’expertise, pas de la démocratie partici-
pative de 2007.»

LUXE. Résultat: les tours passent, et TF1
trépasse. Le premier est remporté de
justesse par France 2 et la Une est nette-
ment battue lors du second. Pire, le dé-
bat de l’entre-deux-tours, strictement
le même d’une chaîne à l’autre, tourne
encore à l’avantage de la Deux. Le
7 mai, le 20 heures de Pujadas s’offre
même le luxe de s’approcher de celui de

Ferrari de moins de
150 000 téléspectateurs, ce
qui ne s’était pas produit de-
puis des lustres. Thierry
Thuillier, directeur de l’info
de France Télévisions, et
David Pujadas se frisent les
moustaches (et se disputent

le succès de la Deux, murmure-t-on).
Par deux fois, cette semaine, TF1 tente
d’éteindre l’incendie: Nonce Paolini, le
PDG du groupe, dément dans le Point
vouloir virer sa directrice de l’info Ca-
therine Nayl ainsi que Laurence Ferrari.
Hier, c’est Catherine Nayl qui, sur Eu-
rope 1, est montée au front: «On est des
battants, on va relever nos manches et on
va y aller.» Las, si, depuis lundi, le
20 heures de TF1 a remis un peu de
champ entre lui et celui de France 2, le
mal est fait: «On est dans une crise», ré-
sume un journaliste de la Une. «Ce qui
est certain, c’est que l’ADN de la politique
est à France 2, et pas à TF1: nous, on n’a
même pas d’émissions politiques réguliè-
res. Et Parole de candidat, c’était bas de
gamme en regard de ce qui s’est fait en

face : on a été conformiste et suiviste.»
Une consœur pointe quant à elle le ser-
vice Politique de la Une: «C’est une tour
d’ivoire, il est complètement coupé du
reste de la rédaction.» Egalement dans
le viseur, Catherine Nayl : «Elle a un
gros capital de sympathie, explique-t-on
à la rédaction, mais on ne la voit quasi-
ment jamais. Ce n’est pas un patron de
presse.» On déplore ainsi qu’elle n’ait
pas réagi au ralliement de François Bay-
rou à François Hollande annoncé en
troisième position seulement du
20 heures le 3 mai: «Laurence Ferrari et
sa rédactrice en chef sont contestées en
interne, elles ne sont pas à la hauteur du
sujet.»
Mercredi, la Société des journalistes de
TF1 doit rencontrer Catherine Nayl.
C’est urgent. D’autant que le «groupe
de réflexion» annoncé par Nonce Pao-
lini, tout le monde le cherche : «On ne
sait même pas s’il existe. On pense plutôt
que c’est une mission menée par le mar-
keting sur la cible du JT.» Malgré les dé-
mentis, l’avenir de Nayl et Ferrari à TF1
semble compromis. Hier sur Europe 1,
la directrice de l’info a déclaré: «Tant
que Laurence Ferrari fera le job et qu’elle
prendra du plaisir à présenter le journal,
elle le fera.» Pour un journaliste de lon-
gue date à TF1, «la formule est bizarre :
c’est un signe». •

Par RAPHAËL GARRIGOS
et ISABELLE ROBERTS

Sur le plateau
de France 2,
lors du résultat
du vote
du second tour,
le 6 mai. PHOTO
BENOÎT GRIMBERT

«Ce qui est certain, c’est que l’ADN
de la politique est à France 2, et pas
à TF1. Nous, on n’a même pas
d’émissions politiques régulières.»
Un journaliste de la Une
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En misant sur les directs enrichis,
les sites d’info ont vu leur
audience augmenter.

Sur la Toile,
des #live
en fusion
E n 2012, il y eut campa-

gne et #campagne.
D’un côté, la version

classique, avec spots télévi-
sés, articles dans les jour-
naux et interviews en file in-
dienne à la radio. De l’autre,
en lien direct plus qu’en op-
position, l’actualité en ligne,
permanente, réactive et
inventive.
Dès la fin 2011, les médias se
mettent en ordre de bataille
numérique en formant des
services dédiés à la campa-
gne: «newsroom» au Monde
ou au Parisien, «hub» à Li-
bération. L’objectif est de
faire travailler ensemble les
rédactions web et papier
pour alimenter des sites dé-
diés à l’élection présiden-
tielle. «La primaire socialiste
a été un échauffement au sens
sportif du terme, raconte
Bruno Patino, en charge du
numérique à France Télévi-
sions. On a lancé notre site au
moment du débat entre les
prétendants.»
Avec en plus la création de
France TV Info en novembre,
un outil d’une modernité re-
doutable qui permet un suivi
de l’actualité en direct per-
manent, intégrant des dépê-
ches AFP, des vidéos, des
tweets sélectionnés, des
commentaires d’internau-
tes… «C’est une montée en
puissance de la conversation,
continue Bruno Patino. In-
ternet n’est plus un outil
comme en 2007. C’est désor-
mais un enjeu en termes d’opi-
nion, pas encore décisif pour le
scrutin mais important comme
espace de débat.»
«Pic». Même transformation
de la relation entre la rédac-
tion et ses lecteurs-inter-
nautes au Monde, où Serge
Michel, directeur adjoint des
rédactions en charge du nu-
mérique, parle d’un «effet
vertueux du live. Autant les
commentaires aux articles
laissés sur le site ne sont pas
souvent constructifs, autant le
live entraîne les internautes à

poser des questions et la ré-
daction à apporter de l’infor-
mation en retour. Il y a un ef-
fort des deux côtés».
Puis, il y a l’assaut de l’ap-
partement de Mohamed Me-
rah, qui vient brutalement
valider les choix techniques
faits par les médias les plus
actifs sur la campagne pour
l’Elysée. Ce 22 mars, le nou-
veau site internet du Monde
entièrement pensé autour du
direct fête son cinquième
jour d’existence. «Il a tenu
face à un pic de 650 000 con-
nexions simultanées», se féli-
cite Serge Michel.
Œil. Au Monde, comme à Li-
bération, ce fait divers per-
met aux internautes avides
d’information de découvrir
ce que les médias ont de
nouveau à leur offrir : un
traitement instantané, tout
en étant critique et étayé.
Avec de bons chiffres en ré-
compense, puisque les haus-
ses de trafic entre un diman-
che normal et un dimanche
de vote se situent «entre 30%
et 180%», selon Jean-Paul
Dietsch, en charge des
«nouveaux médias» à l’OJD,
l’organisme qui certifie la
diffusion des médias.
Enfin, cette campagne a am-
plifié la notion de «deuxième
écran»: un œil sur la télé, un
autre sur son smartphone ou
sa tablette. Jusqu’à faire de
#dpda, le hashtag (mot-clé)
de Des paroles et des actes,
l’émission politique de
France 2, une star des ré-
seaux sociaux.
«Aujourd’hui, les sites de
France Info, de Rue89 ou
d’une télévision se retrouvent
en concurrence directe, dé-
crypte Jean-Paul Dietsch.
Sur Internet, mais surtout sur
les mobiles, qui sont la grande
nouveauté de cette élection.»
Jusqu’à préfigurer la télévi-
sion connectée, appelée à fu-
sionner le Web, les applica-
tions et les images sur un
même écran.

SOPHIAN FANEN

Les journaux et magazines ont connu des embellies ponctuelles
qui ne masquent pas une chute structurelle des ventes.

Au second tour, le papier fait
de la résistance
L a présidentielle a eu des effets

ponctuels sur les ventes de jour-
naux. Au lendemain du second

tour, l’édition du Monde s’est vendue
à 420 000 exemplaires (+140% par
rapport aux ventes moyennes d’un
lundi). En pourcentage, c’est Libéra-
tion qui s’en sort le mieux, avec des
ventes à +280% sur tout le pays, selon
les premiers chiffres. Le Parisien-
Aujourd’hui en France a vendu
650 000 exemplaires (+60%) de son
édition du 7 mai. Le Figaro, lui, a dou-
blé ses ventes ce jour-là.
Les grands rendez-vous de la campa-
gne, avant le scrutin, ont également
boosté les ventes. Au Monde, 10% en
plus, par exemple, le lendemain du
discours de Hollande au Bourget, par
rapport au même jour en 2011. Au Pa-
risien-Aujourd’hui en France, 12% de

ventes supplémentaires pour l’édition
du 26 janvier, dans laquelle François
Hollande présentait ses 60 proposi-
tions. Libération a fait 43% de ventes
en plus sur l’adresse aux Français du
candidat socialiste, le 3 janvier.
Au-delà des dates clés, sur la longueur,
cette campagne n’a pas endigué,
même temporairement, la chute struc-
turelle des ventes de journaux. L’en-
gouement est d’ailleurs bien en deçà
de celui observé en 2007. Pour les édi-
teurs, cette différence s’explique par
le caractère exceptionnel de la précé-
dente présidentielle. Après les mornes
années Chirac, elle proposait des can-
didats neufs, une femme au second
tour, et un vrai suspense pour les ré-
sultats. Parmi les handicaps de 2012,
on cite un président sortant, qui se
présente officiellement très tard, et un

candidat, Hollande, gagnant au second
tour dans tous les sondages.
Si l’on compare les chiffres de
mars 2012 à ceux, en diffusion France
payée, de mars 2007 (OJD), tous les
quotidiens sont en baisse, excepté
le Figaro, quasi stable (-0,8%). Libéra-
tion perd un peu moins de 8000 exem-
plaires (-6%), le Parisien-Aujourd’hui
en France chute de 10,3%. La plus
grosse dégringolade vient du Monde,
qui perd près de 44 000 exemplaires
(-13%). Côté newsmags, ce n’est guère
plus encourageant. Entre le premier
trimestre 2012 et la même période
en 2007, le Point chute de 3,6%
(15000 exemplaires perdus), l’Express
de 4,5%, et le Nouvel Obs, de 6%, avec
30 000 exemplaires envolés entre les
deux élections.

ISABELLE HANNE
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A LA TELE CE SOIR
20h50. Koh-Lanta, la
revanche des Héros.
Télé-Réalité présenté
par Denis Brogniart.
22h30. The Voice, 
la plus belle voix.
En route vers la finale.
Divertissement.
0h15. C’est quoi
l’amour ?
Magazine.
2h05. Trafic info,
météo.
2h07. 50 mn inside.
Magazine.

20h35. Boulevard du
palais.
Série française :
Un crime ordinaire.
Avec Anne Richard,
Jean-François Balmer.
22h10. Tirage
Euromillions
22h20. Cash
investigation.
Paradis fiscaux : les
petits secrets des
grandes entreprises.
Magazine.
23h50. Taratata.

20h35. Thalassa.
Depuis Porquerolles.
Magazine présenté par
Georges Pernoud.
22h55. Météo.
23h00. Soir 3.
23h30. Flash-Back.
La canicule de 2003 :
un été meurtrier.
Documentaire
présenté par Arnaud
Poivre d'Arvor et
Patrick Poivre d'Arvor.
0h25. Le match des
experts.

20h55. Les Tuche.
Comédie française
d’Olivier Baroux, 95mn,
2011.
Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty.
22h25. Thor.
Film fantastique
américain de Kenneth
Branagh, 130mn, 2011.
Avec Chris Hemsworth,
Natalie Portman.
0h20. Stone.
Film.
2h05. Basket.

20h35. Les amants 
du flore.
Téléfilm 
d’Ilan Duran Cohen.
Avec Anna Mouglalis,
Lorànt Deutsch.
22h20. Ce qui compte 
à la fin.
Téléfilm de Julia Von
Heinz.
Avec Paula Kalenberg,
Marie-Luise Schramm.
0h00. Court-Circuit.
Magazine.
0h50. Anvers.

20h50. NCIS : 
Los Angeles.
Série américaine :
Lange, H,
Cyber-attaque,
Chasseur de prime,
Identité.
Avec Chris O'Donnell,
Daniela Ruah.
0h05. Sex and the city
4 épisodes.
Série.
2h05. Scrubs.
2 épisodes.
Série.

20h35. Le Montreux
Festival du rire 2009
fête ses 20 ans.
Divertissement.
22h45. Dany Boon :
Waika.
Spectacle.
0h20. Touche pas à
mon poste.
Divertissement.
2h10. Les Francofolies
2011.
Mademoiselle K.
Spectacle.
5h10. Plus belle la vie.

20h35. On n’est pas 
des cobayes !
Magazine présenté par
Agathe Lecaron.
21h30. Empreintes :
Anne Lauvergeon -
L’art de dire non.
Documentaire.
22h25. C dans l’air.
Magazine.
23h30. Dr CAC.
23h35. Le khmer rouge
et le non-violent.
La case du siècle.
Documentaire.

20h40. La revue 
de presse.
Spéciale second tour
des élections
présidentielles
Émission présenté par
Jérôme De Verdiere.
22h55. Zemmour et
Naulleau.
Magazine présenté par
Éric Naulleau et Éric
Zemmour.
0h05. Rive droite.
Magazine.
1h10. Paris Dernière.

20h35. Florence
Larrieu, le juge 
est une femme.
Téléfilm français :
Danse avec la mort,
Dérive mortelle.
Avec Florence Pernel,
Frédéric Diefenthal.
23h55. Elodie
Bradford.
Épisode 1.
Série.
1h25. Mystère.
Série.

20h45. Suspect n°1.
Épouse mortelle -
Folles à tuer.
Magazine présenté par
Jacques Legros.
22h25. Suspect n°1.
Le taxi de la mort - 
La tuerie d'Oslo.
Magazine présenté par
Jacques Legros.
0h10. Close to home.
Non admise,
Les démons du jeu,
La loi du sport.
Série.

20h50. Enquête
d’action.
Périphérique, La
Défense : enquête aux
portes de la capitale.
Magazine présenté par
Marie-Ange Casalta.
22h50. Enquête
d’action.
Magazine.
23h50. Enquête
d’action.
Magazine.
2h35. Carrément jeux
vidéo.

20h45. Merlin.
Série britannique :
Les péchés du père,
La druidesse.
Avec Colin Morgan,
Bradley James.
22h25. L’école des fans.
Invitée : Hélène Ségara.
Divertissement
présenté par 
Philippe Risoli.
23h20. Total wipeout
made in USA.
Divertissement.
0h00. Dessins animés.

20h40. Qu’est-ce 
que sexe ?
Spectacle 
de Michel Leeb.
22h30. Les maîtres de
l’humour : le zapping.
Divertissement
présenté par 
Cécile De Ménibus.
0h20. Morandini !
Magazine.
1h45. Direct poker.
Jeu présenté par
Alexandre Delpérier.

20h45. Hubert 
et le chien.
Téléfilm de Laurence
Katrian.
Avec Christophe
Dechavanne, 
Marie Guillard.
22h20. L’oiseau rare.
Téléfilm de 
Didier Albert.
Avec Michèle Laroque,
Patrick Catalifo.
0h00. Man vs Wild :
seul face à la nature.

20h40. Leverage.
Série américaine :
Le coup des agents du
FBI,
Le coup du mensonge
et de la vérité,
Le coup du magicien,
Le coup des deux
équipes.
Avec Timothy Hutton,
Gina Bellman.
23h40. Star story.
Documentaire.
0h40. Nuit électro.
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Mon premier: désir
Planète+, 20h40
Anaïs Feuillette et sa moi
tié, Gérard Miller, nous
scrutent les fesses: Désirs
féminins, d’abord, puis
Désirs masculins.

Mon deuxième: plaisir
TF1, 20h50
Freddy et Sarkozy éliminés
la même semaine, c’est
presque trop de bonheur.
Hop, faut que Wafa vire
de KohLanta, ce soir.

Mon tout: souvenirs
M6, 0h05
Ah tiens et pourquoi pas,
après tout : la Six rediffuse
tout Sex and the City
depuis le premier épisode
de la première saison.

LES CHOIX

Il a présidé TF1 ainsi que le
tout premier Conseil supé
rieur de l’audiovisuel
(CSA): Jacques Boutet est
mort hier à l’âge de 84 ans.
Né en 1928 à Rodez, ce
haut fonctionnaire a passé
une grande partie de sa
carrière au Conseil d’Etat.
Il a également exercé de
hautes fonctions à l’étran
ger, notamment comme
président de la chambre
administrative de la Cour
suprême d´Abidjan
en 1962. L’ancien élève
de l’ENA est devenu, en
juin 1981, PDG de TF1, à
l’époque chaîne publique.
Ce proche de François
Mitterrand a été adminis
trateur de nombreuses
entreprises publiques
audiovisuelles (Sofirad,
TDF, Havas…) et a étrenné,
en 1989, le poste de prési
dent du CSA, créé par
le gouvernement de gau
che de Michel Rocard.
Sous son règne, la Cinq
est morte, et Hervé Bour
ges a été nommé à la tête
d’Antenne 2 et FR3,
afin de former France Télé
visions. PHOTO AFP

ÉCRAN NOIR
POUR JACQUES
BOUTET

DISPARITION

RNT: le CSA va lancer des appels
à candidature pour 20 nouvelles villes
L’opposition ferme des grandes radios privées n’y a rien fait:
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a décidé, hier, de
procéder à des appels à candidatures pour la radio numérique
terrestre (RNT) dans 20 grandes agglomérations, en plus de
Paris, Nice et Marseille. Le premier interviendra en juin pour
Strasbourg et Mulhouse. Les autres iront jusqu’en avril 2013.
A cette date, 68% de la population métropolitaine bénéficiera
d’une couverture en RNT: meilleur son, plus de stations.
Pourtant inscrite dans la loi depuis 2007 et voulue par les ra-
dios publiques, indépendantes et associatives, la RNT était
jusqu’ici restée dans les cartons. Les grands groupes estiment
que la RNT n’a pas de modèle économique et coûtera cher,
et ont menacé de ne pas participer à ces appels à candidatures.

Le prince Charles présente la météo
En visite dans les studios de la BBC, le prince Charles, éternel
héritier du trône du Royaume-Uni, s’est prêté hier à la pré-
sentation de la météo, annonçant de la pluie et de la neige
en Ecosse. Ce qui est purement diffamatoire: il fait toujours
beau en Ecosse.

Décès d’un membre fondateur d’Arte
Klaus Wenger, directeur-gérant d’Arte Allemagne, est dé-
cédé, hier, à l’âge de 64 ans. Il était un des membres fonda-
teurs d’Arte GEIE (Groupement européen d’intérêt économi-
que), où il était entré en 1991.

270
C’est le nombre d’emplois
menacés par un plan
social, sur un total de 650,
dans le pôle Champagne
ArdennePicardie (CAP)
du Groupe Hersant Média
(GHM), dont la majorité au
journal l’Union. GHM, qui
négocie la vente de ce pôle
au groupe belge Rossel, a
présenté mercredi aux syn
dicats ce projet de plan
social, qui devrait être fina
lisé mijuin. «Nous savions
que la reprise par Rossel
était subordonnée à une
restructuration, mais là c’est
la fourchette la plus haute, a
commenté le Syndicat
national des journalistes. Il
faut s’attendre à des négo
ciations très dures.» Le CAP,
qui diffuse 170000 exem
plaires en tout, est com
posé de trois quotidiens
régionaux, l’Union, l’Est
éclair, Libération Champa
gne, et du quadrihebdo
l’Aisne nouvelle.

Par CHRISTOPHE ALIX et ARTHUR PONELLE

Facebook joue
aux applis mobiles

A quelques jours d’une
introduction en
Bourse qui s’annonce

faramineuse, Facebook
étoffe ses activités vers le
mobile. Le réseau social a
annoncé, hier, le lancement
d’une plate-forme regrou-
pant l’ensemble des applica-
tions permettant d’interagir
avec le mur Facebook et ses
900 millions de membres.

A quoi va ressembler
cet App Center ?
Annoncé par un ingénieur
sur le blog des développeurs
de Facebook, il sera accessi-
ble sur toutes les plates-for-
mes (PC, mobile, tablette) et
les systèmes d’exploitation
iOS et Android. Il s’agit de
mieux servir les 488 millions
d’utilisateurs qui se connec-
tent à Facebook via un mo-
bile. «A partir de l’App Center
mobile, détaille Aaron Brady,
les mobinautes peuvent voir les
applis qui sont compatibles
avec leur appareil et, s’il faut
les installer, ils seront renvoyés
sur l’App Store [d’Apple] ou
Google Play.» Elles apparaî-
tront classées en fonction de
leur qualité et de leur popu-
larité. La dimension sociale
du réseau est aussi présente,
puisque les mobinautes
pourront accéder à la liste
des applications recomman-
dées par leurs «amis».

Pourquoi cette présence
accrue dans l’univers
mobile ?
Plus d’un membre sur deux
se connecte désormais par le
biais d’un mobile sur lequel
le trafic à travers les applica-
tions explose, tandis que ce-
lui des sites web classiques
fléchit. D’où la volonté de
Facebook d’y renforcer sa
présence afin de capter ce
nouveau marché.

Cette offre mobile modi
fieratelle le modèle éco
nomique de Facebook ?
A la veille de son entrée en
Bourse, le leader des réseaux
sociaux veut convaincre les
investisseurs de sa capacité à
diversifier ses sources de re-
venus. Basé essentiellement
sur la gratuité d’un usage fi-
nancé par la publicité, son
modèle évolue vers plus de
payant. Comme Apple avec
son App Store ou Google avec
Google Play, Facebook prélè-
vera une commission de 30%
sur chaque application télé-
chargée ou utilisée à partir de
sa plate-forme. Entre ses
propres applications et cel-
les développées par des
tiers pour l’App Store et Goo-
gle Play (respectivement
600000 et 500000), l’ambi-
tion de cet App Center est de
devenir la première plate-
forme du Web mobile. •
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H. I. Aide a avoir de belles toileHes. - II. Extraction
de racine, entre autres. - III. Aplanis. - IV. C’est là
que l’action se passe. Frétille allègrement dans les
eauxméditerranéennes. -V.Cen’est souventqu’une
aHitude. Répandit par habile dispersion. - VI. Il y
en a qui arrivent plus haut qu’elle avec le premier
du 8. Pris toute la mesure du charme. - VII. Bien
pratique pour les équivalences énergétiques. La
cassitérite en est pleine. - VIII. Il faut en creuser
plus d’une pour trouver la solution. - IX. Tendance
du cinétisme privilégiant l’illusion dumouvement.
Vraiment serré. - X.Conjonction. Ver fouisseur en
fond vaseux. - XI. N’évolue plus.
V. 1. PermeHent de faire de très belles toileHes. -
2.Tel uneculture typiquementouvrière.Ony tombe
toujours bien. - 3. Bienmontés.Vaut pour les Etats
les plus pauvres de la planète. - 4.Mirmillons et
bestiaires y luHaient sans merci. Court de lac en
lac à travers la verte Erin. - 5.On y fait debrillantes
études dans le Connecticut. Entreprendre, avec
l’espoir de réussir. - 6.Grecque.Heureuxpapad’un
grand Ramsès. En trop. - 7. Ont l’expérience du
métier. - 8.Cf. le premier du VI. A perdu quelque
épaisseur. - 9. Pousse à boire et à danser.
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Championnat féminin, Serbie 2012
Les Noirs jouent et gagnent
B. Tomine N. Stojanovic
Championnat du monde d’échecs 2012
La première des douze parties opposant le tenant
du titre, l’Indien VViisswwaannaatthhaann AAnnaanndd, 42 ans, à l’Is-
raélien BBoorriiss GGeellffaanndd, 43 ans, un ex de l’école d’é-
checs soviétique et de la génération Kasparov,
débutera aujourd’hui à Moscou. Le titre mondial
2012 est en jeu, et pourtant... ces deux grands maî-
tres de premier plan ne sont pas les meilleurs de
la planète selon le baromètre du classement inter-
national élo. Si Anand occupe le 4e rang mondial
et n’est qu’à quelques dizaines de points des trois
premiers, ce n’est pas le cas de Gelfand, actue-
llement en 20e position selon l’édition du 1er mai
2012. Ce sont des quadragénaires, tandis que le
nº 1 mondial, le Norvégien Magnus Carlsen, a 21
ans, et que le second, l’Arménien Aronian, en a 29.
PPoouurrttaanntt,, ccee mmaattcchh ppoouurr llee ttiittrree mmoonnddiiaall eesstt llééggii--
ttiimmee àà 110000 %%.. Anand a défendu avec succès son
titre en 2008 face à Vladimir Kramnik puis en 2010
contre Veseline Topalov. Gelfand a été capable
de produire un effort aussi monumental que cons-
tant en remportant la Coupe du Monde 2009,
puis, en 2011, 3 matchs des candidats au titre :
Mamedyarov (2,5-1,5), Gata Kamsky (4-3) et Gris-
tchouk (3,5 -2,5) en finale. C’est le paradoxe de ce
duel dont le premier coup sera joué à 13 h (de
Paris)  à la Galerie Tretiakov de Moscou, et dont
la bourse sera de 1,9 million d’euros.J.-P. Mercier

L’unité de temps, aux échecs, s’appelle le tempo.
Un tempo, des tempi, mais l’analogie avec la ter-
minologie du solfège musical s’arrête là. 11..DDhh77++!!!!
RRxxhh77 22..CCff55++ RRgg88.. Et voilà! La position noire n’a pas
bougé d’un poil par rapport au diagramme. Au prix
d’une dame, les blancs se sont placés pour le coup
de grâce, en gagnant deux tempi. 33..CCxxee77 mmaatt.. 

SOLUTION
JHIH
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TU MITONNES Chaque
vendredi, passage en

cuisine et réveil des
papilles. Aujourd’hui,

une tarte aux fruits
rouges vient au secours

de Martine et Francis.

A l’aise,
fraises
L’ autre soir, quand elle a té-

léphoné à 11 heures, on
s’est dit que c’était du sé-
rieux. Martine chuchotait:

«C’est à cause du “Grand”. Je suis
obligé de te téléphoner quand il dort
parce qu’il décabane complètement
depuis qu’il a déposé le bilan. Il tourne
en rond comme un lion en cage, et
c’est moi qui prends. Je suis pas loin
de faire mes valises.» Ça devait être
sacrément sérieux pour qu’elle
nous cause ainsi, Martine. Parce
que son couple avec Francis, alias
«le Grand», il en a connu des coups
de Trafalgar depuis qu’ils sont à la
colle ces deux-là, mais jamais elle
a tiré ainsi sur le signal d’alarme :
«Faut que tu viennes, elle a dit. Sur-
tout, dis pas que t’es venu exprès. Et
puis je ne t’ai rien dit, hein ?»

Pour être raccord avec sa moitié, il
allait falloir la jouer finaude avec le
Grand. Parce que c’est pas un pu-
ceau de la dernière giboulée celui-là
et puis, sans mentir, on est incolla-
bles l’un sur l’autre. Faut dire que
ça fera bientôt un demi-siècle qu’on
se cause en bugne à bugne: au pied
de la cage d’escalier, il était expert
en fauchage de Norev quand on
était un as du lance-pierres en
milieu périurbain. A l’époque,
l’échange de nos savoir-faire était
relativement inoffensif. C’est après
que ça s’est gâté. Avec la fréquenta-
tion des faquins de la haute sous le
préau de la communale, on a dé-
couvert la lutte des classes et la vul-
nérabilité des cloisons nasales. Pour
un bourre-pif de trop dans la cour
d’école, nous fûmes coaccusés
devant le dirlot mais, refusant de
dauber l’autre, nous devînmes
aminches à perpette. Assis sur le

même banc, on avait tout en com-
mun: les Bic cristal, les crayons de
couleur Baignol et Farjon, la colle
qui sentait l’amande. Pour la com-
munion, on a eu le même vélo: un
Peugeot à triple plateau.

«ASTICOT». C’est après qu’on a dé-
vié. On s’est perdu dans le Gaffiot,
ce dictionnaire qui a fait transpirer
des générations de latinistes, quand
le Grand apprenait à manier la
truelle, le fil à plomb et à gâcher le
ciment. Avec sa première paie, il

s’est offert une Gitane Testi quand
on continuait de transpirer sur no-
tre clou. Pour nous remettre, il nous
payait des kilomètres de «perro-
quets» et de «tomates». Il a tou-
jours été généreux, Francis. Il nous
a fourgué pour une bouchée de pain
une Kawa qui grimpait aux murs. A
l’époque, il était en train de monter
sa taule en bâtiment. On a toujours
cru que ça marchait du feu de Dieu,
jusqu’au coup de fil de Martine.
Alors l’autre jour, quand on a dé-
barqué chez eux, on a compris que

le Grand était en train de faire une
indigestion de vache enragée. Sa
moitié était au turbin, il était vautré
de bon matin sur le canapé à mater
une daube sur Direct crachin. «T’es
venu pour le paysage?» qu’il nous a
lancé. Non, on voulait qu’il nous
emmène à la truite comme quand
on était môme. «Tu me prends pour
une tanche ou quoi ? T’as jamais été
foutu d’accrocher un asticot à un
hameçon. T’es venu pour ferrer les
emmerdes ou quoi ?» C’était foutu
d’avance, mais on a quand même

Par JACKY DURAND
Photo EMMANUEL PIERROT

Les aventures du couple se poursuivent dans le prochain épisode de Fraises Anatomy.
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Variations sur la fraise, en mode
réminiscence enfantine et petits pots.

En tartelette ou écrasée,
la mara sort du bois

O n est allé chercher une re-
cette de tartelettes aux frai-
ses dans Miam! La cuisine de

quand j’étais petit (1), un livre qui,
comme son nom l’indique, fait la
part belle à tous les petits bonheurs
gourmands de notre enfance (cro-
que-monsieur, coquillettes jam-
bon, gâteau roulé au Nutella…).
Pour huit tartelettes aux fraises, il
faut 250g de fraises (de préférence
mara des bois) ; 1 œuf ; 100 g de
beurre ; 250 g de farine ; 100 g de
sucre glace; de la gelée de groseille.
Préparez la pâte : dans une jatte,
mélangez la farine et le sucre glace.
Ajoutez le beurre coupé en petits
dés et, du bout des doigts, mélan-
gez pour obtenir une consistance
sableuse. Faites alors un puits, ver-
sez l’œuf battu en omelette et
2 cuillères à soupe d’eau tiède. Mé-
langez bien avec une maryse et tra-
vaillez la pâte à la main pour la fa-
çonner en boule. Préchauffez votre
four à 180 degrés. Etalez la pâte et
foncez les moules à tartelette. Fai-
tes cuire les fonds de tarte à blanc
pendant vingt-cinq minutes envi-
ron (ils doivent être blond doré).
Retirez-les du four et laissez-les re-
froidir sur une grille. Rincez les
fraises, égouttez-les et coupez-les

en deux. Lorsque les fonds de tarte
sont froids, garnissez-les de gelée
de groseille et de fraise.
Vous pouvez aussi tenter cette re-
cette de yaourt fraises écrasées
empruntée à Pierre Hermé (2). Pour
8 pots de yaourt nature ou 1kg de
yaourt en pot, il faut: 300g de frai-
ses fraîchement équeutées; 30g de
sucre en poudre; un filet de citron;
2 feuilles de gélatine. Videz les pots
de yaourt dans une jatte, gardez-la
au réfrigérateur. Nettoyez et séchez
les pots. Mettez la gélatine à ramol-
lir vingt minutes dans l’eau froide.
Ecrasez les fraises à la fourchette.
Assaisonnez-les avec le sucre et le
jus de citron. Egouttez la gélatine
ramollie. Faites-la fondre au micro-
ondes ou au bain-marie puis mé-
langez-la avec la préparation aux
fraises. Répartissez dans les pots.
Remplissez de yaourt. Fermez le
dessus avec un carré de film étirable
transparent. Gardez au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir.

J.D.

(1) «Miam. La cuisine de quand j’étais
petit», textes de Julie Schwob et
photos de Guillaume Czerw, éditions
de La Martinière, 15€.
(2) «Pierre Hermé infiniment»,
Agnès Viénot éditions, 49€.

Par OLIVIER BERTRAND

La roseur arrosée

C’ était un midi de va-
cances. Le soleil ré-
chauffait de vieilles

pierres cévenoles, le déjeu-
ner était joyeux. C’était du
temps de Nicolas Sarkozy, il
y a quinze jours. Le jeu con-
sistait à goûter, en mangeant
de délicieux poulets à chair
jaune, des rosés de dégusta-
tion. Presque à l’aveugle,
sans savoir d’où ils venaient.
Parler le plus spontanément
possible. Mais le premier n’a
laissé que des regards vides
autour de la table. Quel-
qu’un a juste dit : «Il est
désaltérant, mais on sait
pas quoi dire.» Alors on
est passés au second.
«C’est Anaïs Anaïs, de
Cacharel ! s’est exclamée
l’une des convives. Ça
sent la jeune fille en fleur!»
Elle n’en démordait pas,
tout le monde essayait
de comprendre. «Tu
veux dire qu’il y a des
notes florales, juvéni-
les ?» Puis quel-
qu’un d’autre a
dit: «J’ai l’impres-
sion de lécher la
barre du tire-fesses
quand il fait froid
au ski.» Bref si-
lence interloqué.
Une fille : «Mais
ta langue peut
rester collée, c’est
dangereux…» Lui:
«T’as jamais es-
sayé ?» Elle : «Si,
mais quand il fait
pas trop froid.» Un
nuage cotonneux chassait
un instant la chaleur.

On a servi le troisième et,
déjà en versant, on a senti
qu’il se passait quelque
chose. «On dirait la couleur
d’un vieux bourgogne !»
C’était bien vu. Un vin tuilé,
un pinot noir, comme les
deux précédents, car, depuis
le début du repas, on goûtait
des rosés des Riceys, vieille
appellation (1947) mécon-

nue. Des vins tranquilles
(non pétillants) que l’on fait
depuis des siècles en Cham-
pagne, avec du pinot noir de
variété N, précisément. Il
paraît que Louis XIV buvait
déjà ce vin, qui pousse sur
les pentes assez raides de la
côte des Bars. Le plateau de
Langres n’est pas loin, le cli-
mat est rude l’hiver, parfois
étouffant l’été, il faut cher-
cher la parfaite maturité, ce
qui n’est pas évident dans
cette région septentrionale

pour le pinot noir. Cer-
taines années, les pro-
ducteurs ne proposent
d’ailleurs pas de rosé des
Riceys.

La vinification est
courte, délicate. Il faut
l’arrêter pile au moment
où émergent les arômes
très spécifiques de ce
rosé délicat. Le vin

part alors à l’élevage,
jusqu’à dix à
douze mois pour
celui que l’on était
en train de goû-
ter. Quelqu’un
lui a trouvé des
arômes de fraise.
Les rosés des Ri-
ceys sont souvent
sur le fruit rouge
dans leur jeu-
nesse, puis déve-
loppent des arô-
mes épicés, de
fruit secs, parfois

confits. Là, c’était
un 2006, de chez Mo-

rel-Piot, et une jeune femme
a résumé l’impression géné-
rale. «Grave, c’est celui que je
préfère !» •

Rosé des Riceys, Morel père
et fils: SCEV MorelPiot, 93, rue
du généraldeGaulle, aux
Riceys (10340).
Rens.: 0325291088.
La chronique de la semaine
dernière avait négligé les
coordonnées de Jérôme Jouret,
vigneron ardéchois: le Petit
Tournon à VilleneuvedeBerg
(07170). Rens.: 0475947163.

PARLONS CRUS

106%
C’est la hausse du prix
des œufs entre jan
vier 2011 et janvier 2012
selon le ministère de l’Agri
culture. Une flambée qui
s’explique par la raréfac
tion de la production sur
cette période. Depuis le
1er janvier 2012, en effet,
les éleveurs sont tenus de
respecter de «nouvelles
normes pour le bienêtre
animal», et notamment
d’agrandir la taille des
cages à poules.

C’est l’histoire d’un homme
qui, engagé dans l’armée
en Algérie, attrape une
méchante fièvre maligne.
Pour se soigner, il invente
une mixture à base de
zestes d’orange, de quin
quina et de gentiane macé
rés dans de l’eaudevie. Le
produit, ensuite amélioré à
coups de zestes d’oranges
frais et séchés, puis macé
rés dans une solution
d’alcool, est couronné lors
de l’Exposition universelle
de Londres en 1862. Fabri
quée à Marseille, la boisson
assure la fortune de son
inventeur, Gaëtan Picon.
Apéritif préféré des Fran
çais dans les années 30,
associé plus tard à de la
bière histoire de se faire
mousser, le Picon fête
cette année ses 175 ans.
Pour l’occasion, la marque
a demandé au comédien
Lorànt Deutsch de rhabiller
une série limitée de bou
teilles. Dommage que Des
proges ne soit plus là pour
les faire péter.

ET GAËTAN
CRÉA LE PICON

L’HISTOIRErisqué le nom d’un fameux coin de
pêche : «T’as tout faux, a décrété
Francis. J’ai même pas pris ma carte
de pêche cette année tellement j’avais
pas le moral à déplier les gaules.»
Ça pouvait s’entendre, mais on dé-
créta qu’on irait quand même man-
ger là-bas sur l’herbe, histoire de
ne pas mourir asphyxiés par son
spleen et sa tabagie. Au Shopi du

coin, on acheta une tranche de pâté
breton, un camembert, une ba-
guette et une bouteille de côte.
Francis était resté dans la bagnole,
prostré comme un vieux chien.

«MUSETTE». Au bord de l’eau, il se
mit à chercher des cailloux plats
pour faire des ricochets. Il faisait
juste chaud pour s’allonger sur les
galets tièdes et contempler les eaux
brunes de la rivière grossie par les
récentes pluies. Francis était en
train de dépiauter un jeune rameau.
Il se mit à table à la deuxième gor-
gée de côte, comme s’il reprenait un
monologue interrompu depuis peu:
«En fait, ça fait un moment que ça
déconnait. Tu sais, les gens ici roulent
pas sur l’or, et la crise n’a rien ar-
rangé. Il y a deux ans, j’ai déjà dû me
séparer de la moitié de mes gars. Les

chantiers se sont faits de plus en plus
rares. Et puis j’ai enchaîné les im-
payés chez des gros clients. Ça a été
le début de la fin, les banques n’ont
plus voulu me suivre.» Le Grand s’est
levé et s’est posté tout près de l’eau:
«Ça me rend fou d’avoir bu le bouillon
ainsi. Tu sais, pourtant, tout le monde
veut m’aider. Les copains veulent me
faire travailler. Putain, si on m’avait

dit que je reprendrais
ma musette et ma
gamelle à 50 balais
passés.» Il est re-
venu s’asseoir si-
lencieux. On a
bouffé le claquot et
vidé le rouge en

cœur. Il a secoué la tête à la der-
nière bouchée: «Je sais pourquoi t’es
là. Je sais bien qu’il faut pas que je
massacre mon couple.»
Francis avait besoin de marcher.
On a poussé jusqu’à la forêt pour
couper de la charmille qui lui servi-
rait à ramer ses petits pois. La ser-
pette en main, il a semblé aller
mieux en retrouvant ainsi de
l’ouvrage et s’est lâché : «Dis, tu
voudrais pas qu’on lui fasse une sur-
prise, à Martine. On pourrait lui pré-
parer un gueuleton pour ce soir?» Et
qu’est-ce qu’elle aime, Martine ?
«Les fraises, il dit le Grand. Elle ar-
rêtait pas d’en bouffer quand elle at-
tendait nos mômes.» Alors va pour
les fraises. Hein Francis, toi qu’as
bâti des palais toute ta vie, tu peux
bien apprendre à construire des
douceurs. •

Il allait falloir la jouer finaude avec
le Grand. Parce que c’est pas un
puceau de la dernière giboulée
celui-là et puis, sans mentir,
on est incollables l’un sur l’autre.

Près de sept Françaises sur dix et un Français sur deux
souhaitent perdre du poids, d’où une obsession des
régimes alimentaires néfastes pour la santé publique,
dénonce une étude de l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (Inserm) publiée hier. Etre au
régime devient un mode de vie: 30% des femmes ont
déjà suivi cinq régimes dans leur vie et 9% en ont déjà
fait plus de dix. Certaines commencent dès 10 ans. Chez
les hommes, l’obsession est moindre mais reste impor
tante, 14% d’entre eux ayant déjà fait cinq régimes.

LA PERTE DE POIDS,
UNE OBSESSION FRANÇAISE

L’ÉTUDE

Idée excellente: un livre
qui se mange. Oui, un livre
mode d’emploi pour une
recette de lasagnes. Les
pages du livre sont des
pâtes plates et larges.
A chaque couche, on garnit
en suivant les instructions.
Ce «véritable livre de
cuisine» est une édition
spéciale pour la maison
allemande Gerstenberg.
PHOTO DR

AUTODAFÉ
POUR LE DÎNER

L’OBJET

D
R
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L
e général Sau Phan,
chef de la lutte contre le
trafic de faux médica-
ments au Cambodge,
attend, décontracté, le
diagnostic du Truscan.
Cette merveille techno-
logique permet de dé-

celer, en moins d’une minute, si un
médicament est authentique ou non. Le
galonné a glissé dans l’appareil qui
fonctionne par spectrographie un com-
primé de Lipitor, un médicament per-
mettant de diminuer son taux de cho-
lestérol. Le diagnostic clignote sur
l’écran: «faux». Dépité, Sau Phan lève
les bras au ciel : «Je ne peux pas le
croire!» Et pourtant, même le numéro 1
de la lutte contre le trafic de médica-
ments dans ce pays peut se retrouver
piégé par les contrefacteurs.

«Du sable, de la poussière
et de la peinture murale»

L’anecdote est révélatrice de l’ampleur
qu’a prise ce commerce illégal au
Cambodge, et plus généralement en
Asie, depuis une quinzaine d’années.
Les chiffres sont impressionnants :
30% des médicaments vendus en Asie
du Sud-Est seraient contrefaits, selon
l’Institut international de recherche
contre la contrefaçon de médicaments
(Iracm), installé à Paris. Mais les statis-
tiques sous-estiment probablement
l’étendue du mal. «Quand il y a un raid
sur une pharmacie pour saisir un faux,
tous les autres praticiens retirent le produit
de leurs rayons. Les quantités sont énor-

mes. J’ai moi-même assisté à des destruc-
tions de plusieurs millions de comprimés»,
explique un enquêteur qui travaille au
Cambodge depuis quatre ans.
Le retour sur investissement pour les
trafiquants est considérable : dix fois
plus que pour la fausse monnaie ou le
trafic d’héroïne, selon les spécialistes.
«Pour fabriquer des faux médicaments, les
trafiquants utilisent parfois du sable, de la
poussière et de la peinture murale pour les
colorer. Imaginez les profits!» confie un
expert français sous couvert d’anony-
mat. Et pour élaborer les pilules roses et
bleues, pas besoin d’une usine à gaz. Un
atelier équipé d’une presse manuelle
dans une arrière-cour peut suffire.
En juin 2010, le gouvernement de
Phnom Penh a signé une convention de
coopération avec la France pour s’atta-
quer de front aux contrefaçons dange-
reuses pour la santé des patients, au
premier rang desquels figurent les faux
médicaments. Détaché au Cambodge,
un capitaine de police français dirige un
programme de lutte contre ce trafic
baptisé «FSP Mékong» (Fonds de soli-
darité prioritaire). Financé par le Quai
d’Orsay, il est mis en œuvre sur le ter-
rain par la police anticrime économique
cambodgienne, sous l’autorité du géné-
ral Sau Phan. Ce programme semble
déjà porter ses fruits : environ
1000 pharmacies illé-
gales ont été fermées
dans la capitale cam-
bodgienne depuis le
lancement du projet.
Mais le plus dur reste à
venir : mener ce com-
bat dans les zones
frontalières, notam-
ment dans les ancien-

nes zones tenues par les Khmers rouges,
comme à Pailin (ouest) et à Anlong Veng
(nord-ouest).
Dans ces régions, le contrôle exercé par
le gouvernement central est des plus lâ-
ches et les faux médicaments pullulent.
Nul à Phnom Penh ne se risquera à citer
un nom, mais chacun sait bien que der-

rière ce trafic se profilent des politiciens
et des militaires de haut rang. «Quand
on lance une opération, on ne prévient les
autres ministères que deux heures à
l’avance. Malgré ces précautions, la moi-
tié des stocks que l’on avait repérés au
préalable disparaissent», confie le géné-
ral Sau Phan. «Les fonctionnaires qui
s’occupent de ce secteur sont en poste de-
puis longtemps, ils ont des copains…»
ajoute-t-il en guise d’explication. La
lutte contre ces trafiquants protégés en
haut lieu est, d’ailleurs, périlleuse.
Ainsi, en octobre, le fils du général Sau
Phan a été kidnappé, avant d’être relâ-

ché au bout de vingt
jours contre rançon. Se-
lon la police, certains
des preneurs d’otages se
seraient enfuis en
France, en Suède et en
Thaïlande. Deux sus-
pects ont été arrêtés.
Dès lors, des firmes
p h a r m a c e u t i q u e s

étrangères n’hésitent pas à faire appel
à des sociétés privées, comme Asia Glo-
bal Risk, pour mener des enquêtes de
longue haleine. Ces investigations, qui
peuvent prendre des mois, voire des an-
nées, se déroulent dans un secret ab-
solu. Ce n’est qu’une fois le dossier
complet que l’entreprise le remet entre

les mains de la police
cambodgienne. Cel-
le-ci est en effet, d’un
point de vue juridique,
la seule habilitée à lan-
cer une opération sur le
sol national. «La police
étudie le dossier et, en
fonction des personnes
impliquées, elle décidera

d’intervenir ou de ne pas intervenir», dit
de manière elliptique un enquêteur.

Plus de 35 raids en 2011
Grâce aux enquêtes d’Asia Global Risk,
plus de 35 raids ont été lancés en 2011
sur des usines de contrefaçons asiati-
ques. La plupart des lieux de production
sont situés en Chine et en Inde. Mais
parfois l’affaire se complique: des usi-
nes pharmaceutiques qui ont pignon
sur rue fabriquent des médicaments
contrefaits la nuit… Généralement, les
enquêteurs lancent leurs investigations
à partir d’un indice anodin: une facture
suspecte délivrée à un pharmacien ou
un emballage qui présente des anoma-
lies. «Il nous faut ensuite remonter toute
la filière. Le contrôle se fait en entonnoir :
on part du général pour arriver au parti-
culier», explique l’expert français.
Dans une affaire récente, des faux mé-
dicaments étaient achetés au Cambodge
et envoyés par la poste au Japon. L’alerte
a été donnée par les autorités de Tokyo,

Par ARNAUD DUBUS
Envoyé spécial à Phnom Penh
et à Pailin (Cambodge)

Les contrefaçons de médicaments se sont multipliées ces quinze
dernières années. Un trafic juteux que Phnom Penh a du mal
à endiguer dans un contexte de corruption et à l’heure d’Internet.

«Quand on lance une opération,
on ne prévient les autres ministères
que deux heures à l’avance. Malgré
ces précautions, la moitié des stocks
que l’on avait repérés disparaissent.»
Général Sau Phan chargé de la lutte contre le trafic
de faux médicaments

100 kmTHAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

Phnom Penh
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LesCambodge

fausses pilules
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Mais l’impact de ce fléau se chiffre sur-
tout en terme d’image: un faux qui tue
un patient discrédite le médicament
authentique qui a été contrefait. Au
Cambodge, la lutte contre ce trafic est
rendue encore plus cruciale du fait de
ses effets désastreux sur l’efficacité des
médicaments antipaludéens. L’utilisa-
tion de contrefaçons accroît en effet la
résistance au remède à base d’artémisi-
nine (1), la dernière combinaison médi-
camenteuse encore efficace contre la
souche Plasmodium falciparum (la forme
la plus meurtrière de paludisme). En
outre, l’utilisation par les cadres
khmers rouges d’artémisinine fournie
par les Chinois dans les années 70 a créé
des porteurs sains : des personnes af-
fectées par le falciparum, qui n’en su-
bissent pas les symptômes, propagent
le parasite. Pour l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), il y a urgence.
«Si nous perdons ce médicament, nous
perdons la guerre contre le falciparum»,
prévient Sonny Inbaraj, chargé de com-
munication au sein de l’organisation au
Cambodge.

Poste et fret express
Mais les contrefacteurs ont encore de
beaux jours devant eux. Le recours à In-
ternet, de plus en plus fréquent chez les
jeunes, pour acheter les médicaments,
généralement beaucoup moins chers
que ceux vendus en pharmacie, leur
ouvre de nouveaux horizons. Selon
l’Observatoire des trafics illicites, un
organisme basé à Bangkok (2), plus de
50% des ventes de médicaments sur le
Web portent sur des contrefaçons. La
poste et le fret express sont devenus des
canaux de plus en plus utilisés par les
faussaires pour envoyer leurs produc-
tions. Or l’examen de dizaines de mil-
liers de colis est quasi impossible. Dans
le hangar de la poste centrale de l’aéro-
port de Roissy, des paquets de faux mé-
dicaments venus du Cambodge, du
Laos, du Vietnam ou d’Inde s’empilent
ainsi jusqu’au plafond.
Fin 2011, au terme de négociations ar-
dues, la France et le Vietnam ont signé
un accord de coopération pour la lutte
contre les contrefaçons de médicaments
similaire à celui liant Paris à Phnom
Penh. Mais cette détermination renou-
velée se heurte à une difficulté techni-
que. La frontière établie par l’OMS entre
les faux médicaments et les génériques,
produits localement avec le même prin-
cipe actif que des médicaments de mar-
que encore sous protection de la pro-
priété intellectuelle, paraît parfois floue.
Sanofi-Aventis s’est ainsi indigné de
l’apparition du médicament Plarax au
Vietnam. Ce dernier présente les mêmes
vertus –et le même emballage– que son
Plavix… Cette confusion explique peut-
être le fait que le FSP Mékong a finale-
ment préféré que l’OMS ne se joigne pas
à son programme en Asie du Sud-Est. La
lutte contre les faux médicaments ne
fait que commencer. •

(1) Extraite d’une plante chinoise nommée
armoise annuelle, l’artémisinine ne se
trouve dans le végétal qu’à de faibles
concentrations. Sa synthèse artificielle
repose sur des techniques coûteuses, si bien
qu’elle n’est pas produite à hautes doses.
(2) Financé par le ministère français des
Affaires étrangères, ce programme est
mené en coopération avec les pays de la
région: Laos, Vietnam et Cambodge.

intriguées par ces colis suspects. Lors
des inspections de conteneurs aux fron-
tières ou de visites de pharmacies, il est
parfois presque impossible de reconnaî-
tre un faux médicament. Sauf à faire une
analyse en laboratoire, ce qui prend du
temps, ou à utiliser un Truscan, un ap-
pareil qui coûte 30000 euros et dont un

seul exemplaire, prêté par le laboratoire
Pfizer, est à la disposition de la police
cambodgienne. «La reproduction de
l’hologramme [de la firme pharmaceuti-
que, ndlr] sur les emballages est quasi
parfaite. C’est du bon Canada Dry, même
pour un œil averti», assure l’expert fran-
çais. Ainsi le groupe Guilin Pharma a dû

modifier treize fois d’affilée son holo-
gramme pour tenter de déjouer les con-
trefacteurs. «Ces derniers sont très réac-
tifs. Ils sont là pour faire de l’argent»,
résume un officier de police.
Les multinationales pharmaceutiques
se montrent très discrètes sur leurs per-
tes financières liées aux contrefaçons.

Une inspection dans
une pharmacie de
Pailin en 2010. 30%
des médicaments
vendus en Asie du
SudEst seraient des
faux. PAULA BRONSTEIN.
GETTY IMAGES. AFP
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PORTRAIT CHARLIE WINSTON

masque, détruire le costume de scène. «Je me suis tellement
identifié à ce personnage que j’ai eu l’impression de devenir un
animal en cage.» Un brin plus punk aujourd’hui –l’intégralité
de ses chemises étant trouées pour y laisser se faufiler des
cravates bariolées–, le Britannique s’accessoirise d’épingles
à nourrice mais revendique les mêmes valeurs non matéria-
listes. La question de l’immigration, au cœur de son dernier
album, se déchaîne dans le titre In Your Hands. Inspiré par
un jeune Africain rencontré dans un train pour la Toscane,
Winston raconte sa lutte acharnée pour obtenir des papiers.
«Parfois, j’ai l’impression que les médias distordent. Je préfère
me tenir au courant des histoires du monde à travers les émotions
d’hommes croisés sur ma route.»
Le déguisement du troubadour n’a pas franchement été
adopté par hasard. Charlie Winston a grandi dans le Suffolk,
sur la côte est de l’Angleterre. Avant sa naissance, ses parents
forment un duo de chanteurs hippie-folk, Jeff & Julie, «des
bêtes de scène» se souvient leur fils. En guise d’intermède
romantique, l’artiste poste sous notre nez une photo «très
typique de l’époque», dignement enregistrée sur son iPhone,
en noir et blanc, sur laquelle sa mère, clope au bec et pinte
de Guinness à la main, porte une robe virginale à la mode
seventies. Fin de l’intermède.

Pour prouver au grand-père évanescent qu’il peut ressembler
à un businessman respectable, Jeff Gleave, le père de Charlie,
investit dans un hôtel. Parents et enfants s’y installent pour
une dizaine d’années. «Je réalise maintenant que nous menions
une vie chaotique et bohème. Mes parents développaient lar-
gement leur anticonformisme.» Chaque soir, défilent groupes
de musique et danseuses de french cancan, stands up et
rencontres franc-maçonnes. Jusqu’aux expositions de voi-
tures de collection et autres bringues de mariage. Lassée de
séjourner dans l’hôtel, la mère Winston loue une petite ferme
dans laquelle cohabitent une douzaine de chats sauvages,
puis acquiert une maison près de la mer. Désormais divorcé,
le couple folk fait faillite et revend l’hôtel pour une bouchée
de pain. Et, malgré son nomadisme chronique avancé, à
33 ans, Winston s’installera bientôt dans un appartement à
Londres. Pour la première fois, il va vivre en solo, au risque
de se refermer sur lui-même.
Elevé loin de toute croyance, il a eu sa poussée religieuse vers
l’âge de 20 ans, histoire de s’approprier un «vocabulaire qui
lui manquait» et avant de découvrir que tout cela était terri-
blement ennuyeux. Si retraite spirituelle il devait y avoir, il
rêverait de vivre dans une forêt ou près d’un lac, tout en
s’exerçant à la musique clas-
sique. «Cela serait idéal pour
songer à une vie de famille. Je
me suis toujours imaginé dans
un rôle de père mais, connais-
sant le nombre d’êtres hu-
mains sur cette planète, l’idée
d’en rajouter me semble vrai-
ment prétentieuse!» Le chan-
teur vit «une relation amou-
reuse très intense». On ne
saura rien de plus, à cela près
que la personne qui lui con-
vient n’a rien à voir avec
l’image qu’il se faisait auparavant de la femme idéale.
Aux yeux de Medi, batteur du groupe et ami intime, Winston
ressemble à «un grand enfant qui oublie tout et oublie même qu’il
a oublié. A l’opposé d’un chef, il joue de son côté clownesque et
théâtral, de ses envolées lyriques». Avec Like a Hobo et sa mélo-
die sifflée, l’artisan a connu un immense succès. Selon son
label de l’époque, il représenterait la deuxième meilleure
vente de 2009, derrière les Black Eyed Peas, avec près de
600000 albums écoulés en France. L’amoureux des oxymores
sort un second opus, fin 2011, intitulé Running Still, «courir
immobile». Si les retombées ne sont pas aussi coquettes, il
fait un tabac dans l’Hexagone. «La France est son pays
d’adoption, explique Medi, c’est ici qu’il a été découvert.» Et
le chanteur de rendre hommage avec une reprise de Jacques
Brel, Au suivant, sans compter une Audrey Tautou sublimée
dans un de ses clips. Pour Medi, «Charlie est capable d’écrire
des classiques. C’est un vrai artiste intemporel: il crée ses propres
modes tout en restant à la pointe».
L’influence flagrante de Jeff & Julie sur les quatre enfants a
fait des étincelles. «Ils avaient vraiment envie de nous montrer
quelle beauté pouvait émerger de la création. Chanter était un
début naturel pour toute la famille», raconte-t-il. Jo, l’aîné,
ancien batteur, ancien cinéaste, s’occupe des finances de
Charlie. Sa sœur, Vashti, écrit des mélodies et chante sur
scène avec lui. Le dernier grand frère, Tom Baxter, enregistre
actuellement son troisième album à Los Angeles.
Dans une telle atmosphère, dès 5 ans, Winston apprend la
breakdance, le beatbox, puis la batterie et le piano. Adoles-
cent, il écrit ses propres chansons et lance son groupe, Body
Clock, «un nom pourri et un mélange bizarre de grunge et
d’acide jazz». Il découvre Charles Mingus, Ornette Coleman,
Miles Davis, et rêve de devenir le meilleur improvisateur de
jazz au monde. Entre deux voyages en Inde, des collaborations
pour le théâtre et quelques périodes de dépression, il s’ouvre
aux subtilités du cinéma avec Wim Wenders, Oscar Wilde et
Nanni Moretti. Et voilà qu’il rêve d’être acteur et réalisateur.
Mais tel un dévot fidèle, il respecte pieusement son travail
d’artisan: «J’ai fini par faire le choix d’être compositeur. C’est
un engagement et ce serait une erreur d’aller picorer ailleurs.»
Alors que l’industrie du disque mute à une vitesse superso-
nique, Charlie Winston repense à la peur de Charlie Chaplin
lorsque le parlant est arrivé. Et, dans la chanson The Great
Conversation, il se lance dans un dialogue virtuel avec
Beethoven, au-delà de la vie et de la mort des artistes.
Au-delà des frontières. •

Par LÉA IRIBARNEGARAY
Photo PASCAL BASTIEN

EN 5 DATES

14 septembre 1978
Naissance en Cornouailles
(Angleterre). 1993 Création
de son 1er groupe, Body
Clock. 2009 Sortie de son
1er album Hobo (Real
World). 2011 Sortie de son
2e album Running Still
(Atmosphériques). Depuis
mars 2012 Tournée en
Europe.

I l est des énigmes explosives, sempiternelles. Dont une
qui nous chiffonne depuis belle lurette : «Mais où est
Charlie?» Une flopée de chercheurs, armée d’une Google
Street View ultrapuissante, ne serait pas même capable

d’identifier le personnage dans son décor de bric et de broc.
Lorsqu’il est d’appellation Winston, Charlie enterre ses légen-
daires rayures rouges et blanches. Et le béret détrône le bon-
net à pompon. Lorsqu’il est labellisé «chanteur à succès»,
Charlie opte pour une vie Like a Hobo, plus familier de la prose
de Jack Kerouac que des livres-jeux de Martin Handford. «Tel
un vagabond» donc, à l’image de son tube et premier album
sorti en 2009, il demeure sans domicile fixe. Au rythme déli-
rant d’une tournée folâtre, il virevolte d’hôtel en palace, de
village en métropole. Après un passage par Berlin et Ramon-
ville-Saint-Agne, il croise Libération à Strasbourg avant de
presser le pas vers Varsovie, New York, Saint-Etienne. Son
chez-lui tient dans une simple valise qu’il pourrait porter sur
son dos, comme la coquille d’un escargot.
Brutalement, l’artiste catapulte en chemin un échantillon
de complexe œdipien: «Il m’a fallu tuer le hobo.» Tomber le

Fils d’un duo de musiciens folk, ce chanteur anglais a fait un
triomphe avec «Like a Hobo». Il vagabonde depuis en Europe.

Clochard si leste
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