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Avignon en grève, intermittents en
force
LE SAMEDI 5 JUILLET 2014 | PAR JOSEPH CONFAVREUX

Devant l&#039;opéra d&#039;Avignon, vendredi 4 juillet  © JC

La décision de ne pas jouer les spectacles d'ouverture du 68e

festival d'Avignon constitue un sérieux coup de semonce pour le
gouvernement et la mission de concertation lancée par Manuel
Valls.

Avignon, de notre envoyé spécial.   « Grève ensemble plutôt que
crève seul(e) », disait une affiche brandie par une intermittente
avignonnaise. L'appel lancé aux intermittents en début de
semaine par la ministre de la culture, Aurélie Filippetti, à mettre
fin au mouvement, n'aura donc pas résonné à proximité du palais
des Papes.

Au contraire des hourras et bravos lancés par l'AG des
intermittents réunis en ce matin du vendredi 4 juillet devant
le palais lorsqu'ils ont appris que les artistes et techniciens du
In avaient voté la grève pour les représentations du soir. « Je
n'annulerai pas le festival d'Avignon et je peux donc annoncer que
même s'il y a grève, le festival est commencé et je m'en réjouis
malgré tout », a déclaré Olivier Py, le directeur du festival, tout
en précisant que ce ne serait « pas une édition du festival comme
les autres ».

Avignon, vendredi 4 juillet  © Joseph Confavreux

Cette décision constitue un revers pour le gouvernement, dont
plusieurs voix avaient jugé que la mission de concertation
lancée par le premier ministre serait suffisante pour garantir le
bon déroulement des festivals d'été en pariant sur les divisions
internes au mouvement. Le collectif du In, qui n'est pas composé
seulement d'intermittents mais aussi de vacataires et de salariés
permanents ou non, s'était prononcé en début de semaine, à 80 %,
pour que le festival ait lieu. Mais il avait aussi, jeudi 3 juillet,
voté la grève pour le jour d'ouverture du festival, lors duquel deux
spectacles devaient se tenir.

Une décision suivie ce matin par les artistes et techniciens du
Prince du Hombourg, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti
dans la cour d'honneur du palais des Papes et ceux de Coup fatal,
signé par Serge Kakudji, Fabrice Cassol et Alain Platel dans la
cour du lycée Saint-Joseph. Pour Pierre Routin, ingénieur du son
employé à la cour d'honneur, « il fallait faire quelque chose au-
delà de la traditionnelle prise de parole d'avant spectacle ».

Avignon, vendredi 4 juillet  © JC

Le combat des intermittents continue ainsi à mettre la
pression sur le gouvernement et le processus de concertation
confié à l'ancienne directrice du festival d'Avignon, Hortense
Archambault, au député PS Jean-Patrick Gille, et à l'ancien
directeur du travail Jean-Denis Combrexelle. « C'est un moment
très important, juge Marc Slyper de la CGT Spectacle. C'est une
réponse cinglante aux pressions des directeurs de festivals, au
premier ministre, à la ministre de la culture, à tous ceux qui ont
agréé cet accord détestable négocié en toute déloyauté et n'ont
cessé de répéter que les festivals devaient se tenir normalement
parce qu'il n'y avait plus de problème maintenant qu'une pseudo-
concertation était lancée. »

Le propos est sensiblement le même du côté du collectif du In,
qui a adressé, à quelques heures du match France-Allemagne, un
« carton rouge au gouvernement » et annoncé que les prochains
spectacles du festival ne se tiendraient pas en présence de
ministres de Manuel Valls, déclarés persona non grata à Avignon.
Pour Xavier, l'un des porte-parole de ce collectif : « Il y aura
d'autres actions. Pour le moment, nos appels aux médiateurs sont
restés sans réponse, et nous les invitons à venir nous rencontrer
ici. »

Devant l&#039;opéra d&#039;Avignon, vendredi 4 juillet  © JC

Lors d'un point tenu devant l'opéra d'Avignon, ce collectif a
estimé que la grève entraînant l'annulation des deux spectacles
d'ouverture « était une décision douloureuse mais symbolique
et nécessaire », car « ce qui est en jeu ici c'est la défense des
droits sociaux de notre pays. Il n'y a pas que la voie libérale pour
survivre dans le monde d'aujourd'hui ».

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/430569
http://www.mediapart.fr/node/430569
http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/06/30/aurelie-filippetti-appelle-les-intermittents-a-cesser-leur-mouvement_4447657_3246.html


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.3/49

Cette convergence des luttes et des discours entre les différentes
coordinations, la CGT spectacle, le collectif du In et de nombreux
représentants des compagnies du Off bat pour le moment en
brèche les fractures annoncées au sein du spectacle vivant,
relayées par de nombreux médias prompts à monter en épingle un
clivage insurmontable entre une poignée « d'extrémistes » et une
majorité d'artistes et de techniciens « raisonnables » empêchés de
travailler.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

« Le collectif du In a pris la décision de la grève à huis clos,
même s'ils avaient les informations de la CGT spectacle et des
coordinations et si nous avions pu communiquer avec eux, précise
Marc Slyper. Et le vote s'est déroulé à bulletins secrets, ce
qui est fondamental pour maintenir l'unité car personne ne se
regarde ensuite en chien de faïence, même si on se demande
qui a voté pour ou contre. » Le syndicaliste ne cache donc pas
sa satisfaction : « L'unité de la profession est sauve malgré les
pressions », se réjouit-il.

"Ce que nous défendons, nous le défendons pour
tous"
"Il était important de renvoyer une autre image que la division
qui s'était exprimée devant les médias lorsqu'un petit groupe
avait envahi le plateau de la cour d'honneur où nous faisions
la générale du Prince du Hombourg" précise Pierre Routin, en
référence à un épisode qui s'est déroulé mercredi 2 juillet au soir.

La CGT Spectacle, au lendemain de cette interruption des
répétitions de la cour d'honneur, s'était d'ailleurs fendue d'un
communiqué se prononçant "fermement et clairement contre les
blocages", tout en mettant en garde le gouvernement "sur le
caractère désinvolte de leurs déclarations publiques. Faire croire
que nous avons obtenu satisfaction alors que la convention a
été agréée et est entrée en application depuis le 1er juillet,
va produire des effets dévastateurs pour tous les chômeurs,
intérimaires, intermittents et précaires."

Mairie d&#039;Avignon, Jeudi 3 juillet  © JC

Même Olivier Py qui avait récemment, à l'occasion d'un reportage
télévisé sur les blocages de représentations qui se sont produites
à Montpellier, parlé de "casseurs" (regarder la vidéo à 6' du
début) avant de regretter ce terme, s'affiche aujourd'hui sur la
même longueur d'ondes : "On me demande souvent si je soutiens
ce mouvement. Mais je ne soutiens pas ce mouvement, j'en fais
partie.  C'est un mauvais accord et il est important d'arriver à une
situation juste."

En dépit de dissensions persistantes sur les modalités d'action,
plus que sur la nécessité de trouver un régime d'indeminisation
chômage satisfaisant pour le monde du spectacle et l'ensemble
des précaires, le maintien d'une dynamique unitaire constitue
sans doute le principal combat des intermittents qui se poursuit
désormais en Avignon.

Manifestation silencieuse remplaçant la traditionnelle parade  © JC

La grève décrétée pour le soir d'ouverture ne paraît pas menacer le
déroulement des prochaines représentations du festival, même si
Olivier Py a jugé vendredi en fin de matinée que "nous ne savons
pas ce qui va se passer dans les jours à venir", tout en estimant
le manque à gagner de cette journée d'ouverture sans spectacles
à 29 000 euros.

La CGT a certes déposé un préavis de grève qui court durant tout
le mois de juillet, mais Marc Slyper explique qu'elle "n'appelle
pas à la grève reconductible parce que le fait qu'un festival ne se
tienne pas constitue une catastrophe à la fois culturelle, sociale
et économique." D'autres journées de grève sont cependant
possibles, notamment le 12 juillet prochain.

[[lire_aussi]]

Que va-t-il se passer désormais ? "Nous sommes contents de
pouvoir rencontrer le MEDEF et de lui montrer nos propositions,
même s'il s'agit d'une simple table-ronde et pas de renégociation,
explique Paul-Marie Plaideau, membre de la Coordination des
Intermittents et des Précaires du Languedoc Roussillon. Mais
nous réclamons toujours l'abrogation du protocole Unedic et la
renégociation des annexes 8 et 10 sur la base des propositions du
comité de suivi."

Pour ce chargé de production qui a été l'un des animateurs des
27 jours de grève qui ont, lors du Printemps des Comédiens de
Montpellier lancé la phase active de la contestation : "il a fallu la
grève de Montpellier pour que la plate-forme de concertation soit
lancée, et il faut donc continuer les actions si on veut obtenir de
nouveaux droits sociaux. Mais ce mouvement peut aussi devenir
l'occasion de réformer le Festival Off d'Avignon."

A la mairie d&#039;Avignon, jeudi 3 juillet  © JC
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Ce dernier est en effet aussi la cible des coordinations
d'intermittents qui en contestent certaines logiques marchandes.
La conférence de presse du Off, prévue jeudi 3 juillet en fin
d'après-midi à la mairie d'Avignon, a ainsi été empêchée de se
tenir par des manifestants brandissant une gigantesque banderole
sur laquelle était inscrit : "Ce que nous défendons, nous le
défendons pour tous"

En attendant de savoir comment va se dérouler ce "festival
militant", la mairie annexe d'Avignon, situé place des Carmes,
à proximité du QG des coordinations, a été rebaptisée, "mairie

annexe IV, VIII et X" en référence au protocole d'indemnisation
chômage des précaires, intérimaires et intermittents, dont une
partie de l'avenir se joue ici dans les prochains jours.

Place des Carmes à Avignon  © JC
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Education: un rapport
interne dresse un sombre
autoportrait
PAR LUCIE DELAPORTE
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Mediapart publie l'intégralité du dossier
confidentiel remis au nouveau ministre de
l'éducation nationale. C'est un bilan sans
fard des réformes engagées: le collège est
en pleine crise, la création de 60 000 postes
n'est pas acquise, les équations budgétaires
sont intenables. Ce document préfigure
ce qui devrait se passer sur le front de
l'éducation ces trois prochaines années.

C’est un volumineux document de 382
pages qui dresse un état des lieux
minutieux de l'éducation nationale et de
son ministère: un autoportrait du système
scolaire, de sa cabine de pilotage, de
ce qui fonctionne, ou pas. Remis à
Benoît Hamon à son arrivée rue de
Grenelle en avril, ce rapport rédigé par
la direction générale de l’enseignement
scolaire (Dgesco) est intitulé « Dossier
ministre ». Il se présente comme un
très long mémo de toutes les actions en
cours au sein du ministère de l’éducation
nationale, indiquant au nouveau ministre
celles qu’il devra suivre avec vigilance, les
chantiers qui s’annoncent et les points sur
lesquels il devra trancher.

Mediapart publie l’intégralité de ce dossier
confidentiel, dont L’Express avait déjà
révélé quelques aspects, parce qu’il
dresse un bilan sans fard des deux années
de Vincent Peillon rue de Grenelle. Pour
être souvent aride – il faut passer outre une
langue administrative souvent rebutante
tant elle est lisse –, ce document n’en
est pas moins extrêmement précieux pour
comprendre à la fois comment fonctionne
ce gigantesque ministère au quotidien,
mais aussi pour se faire une idée de ce
qui va ou non se passer sur le front

de l’éducation dans les années à venir,
déclarée en 2012 par François Hollande
« priorité des priorités ».

Benoît Hamon.

Il y a tout d’abord les sujets chauds
à traiter dans l’urgence : les ABCD
de l’égalité, sur lesquels le ministère
vient d'opérer un spectaculaire recul,
la circulaire pour la refondation de
l’éducation prioritaire, ou le suivi de la
réforme des rythmes scolaires. La réforme
qui monopolise le débat médiatique sur
l’école depuis des mois n’occupe dans
ce rapport que quelques pages, comme si
l’administration voulait signifier que ce
n’est qu’une réforme parmi d’autres, mais
aussi que le dossier est bien moins miné
qu’on le dit. Constitué pour l’essentiel
comme une série de fiches sur des sujets
aussi divers que « les projets éducatifs
territoriaux », « les missions de l’école
maternelle » ou « la rénovation de la
voie professionnelle », le dossier rappelle
à chaque fois au nouveau ministre « les
actions déjà engagées », celles « en
cours », et surtout attire son attention sur
« les points de vigilance ».

De longs développements sont consacrés
au détail des « 60 000 postes », importante
promesse du candidat Hollande et dont on
découvre combien elle sera en pratique
difficile à tenir, mais surtout que ces postes
n’empêcheront pas « une érosion du taux
d’encadrement » dans les années à venir.

Au fil des pages se dessine aussi une
administration qui peine à hiérarchiser
ses priorités, comme noyée dans le
suivi d’une myriade de programmes
accumulés au cours du temps, à l’image
des coûteux « internats d’excellence »
créés sous Sarkozy, si critiqués et
néanmoins maintenus. Si le ministère est
celui qui s’en est le mieux sorti dans
l’austérité générale, ce rapport révèle une

administration qui ne cesse de s’inquiéter
pour le financement de telle ou telle
mesure et paraît fonctionner avec des
économies de bouts de chandelle : rognant
sur la formation des assistants pour les
élèves handicapés ou sur l’aide financière
aux élèves.

Que fait Hamon de cette feuille de route
laissée par l’administration précédente ?
Il est évidemment trop tôt pour le dire,
mais pour tous les dossiers sur lesquels
le ministre s’est pour l’instant exprimé,
éducation prioritaire, évaluation des élèves
et même, à certains égards, celui des
ABCD de l’égalité, il l’a pour l’instant
suivie à la lettre. 
• Créations de postes : le compte n'y est

pas

La création de 60 000 postes
dans l’éducation, après un quinquennat
Sarkozy qui en aura vu disparaître près
de 80 000, constituait une des principales
mesures de la campagne de François
Hollande. À lire le détail du rapport
laissé à Benoît Hamon, on découvre non
seulement que la promesse sera difficile
à tenir, mais aussi que, compte tenu des
départs en retraite et de la hausse des
effectifs, les taux d’encadrement ne vont
guère s’améliorer dans les années à venir.

La loi de juillet 2013 prévoit la
création de 54 000 postes pour
l’enseignement scolaire dont « 47 000
postes d’enseignants », précise le
document (6 000 sont consacrés à
l’enseignement supérieur). 26 000 postes
sont prévus pour le rétablissement de la
formation initiale des enseignants, il ne
reste donc plus que 21 000 postes de
professeur à répartir sur le quinquennat.
Autant dire que les changements seront
difficilement perceptibles sur le terrain.

Sur l’année écoulée, le taux
d’encadrement est ainsi passé, dans le
premier degré, de 23,71 contre 23,67
l’année précédente. La situation ne va
guère s’améliorer l’an prochain puisque,
prévient le rapport, « malgré les moyens
supplémentaires, la rentrée 2014 sera
tendue ». « Au total, la rentrée
2014 s’effectue avec 2 355 emplois
supplémentaires pour le premier degré et
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seulement 986 emplois supplémentaires
dans le second degré où il a été
nécessaire d’allouer l’équivalent de 1 000
ETP (équivalent temps plein) d’heures
supplémentaires pour faire face aux
besoins (non prévus au budget et qu’il
faudra compenser en 2015). »

« L’augmentation des effectifs va
absorber une grande partie des
moyens supplémentaires. » Au bout du
compte, pour le secondaire, le dossier
annonce donc une « légère érosion
du taux d’encadrement hors éducation
prioritaire ». Et ce malgré l’apport
de 1 486 emplois nouveaux. « Une
partie de ces créations se réalisant
par transformation de 500 emplois
d’enseignants contractuels libérés à la
rentrée, la variable globale en moyens
d’enseignement sera de 986 ETP » et
ce pour une hausse prévisionnelle des
effectifs de 32 892 élèves.

Pour les années suivantes, 2015-2017,
la Dgesco précise dans les « points
de vigilance » que « s’agissant des
emplois enseignants, le niveau des
prévisions de départ définitifs 2015-2017,
arrêtés par le précédent cabinet, combiné
avec le niveau de concours prévu
dans le cadre des précédents schémas
d’emplois, ne permettrait pas de réaliser
la programmation prévue par la loi
du 8 juillet 2013 ». « En effet, le
niveau des recrutements prévus pour
les professeurs des écoles ne dégagerait
qu’environ 15 000 ETP de moyens
nouveaux, y compris ceux apportés par
les stagiaires pour le premier degré
public sur la période 2012-2017 pour
une programmation de 18 200 ETP.
S’agissant du second degré public, le
recours à des enseignants contractuels
permettrait de respecter globalement
cette programmation de la loi mais ne
financerait que très partiellement l’impact
de la démographie au détriment des
réformes pédagogiques envisagées. »

En clair, l’objectif des 60 000 créations de
postes sera très compliqué à tenir et, pour
l'instant, le compte n'y est pas.

S’agissant des contrats uniques d’insertion
(CUI), ces emplois de vie scolaire créés
pour « renforcer la présence d’adultes
dans les établissements », assister les
élèves handicapés, les directions d’école,
le rapport note que « le renouvellement

du contingent de 22 000 CUI au 1er

juillet 2014 n’est pas assuré à ce jour ».
Par ailleurs, ce qui n’est pas le moindre
des paradoxes, « les crédits formation
des contrats aidés sont insuffisants pour
poursuivre les actions initiées à la rentrée
2013. Le contentieux lié au manquement
de l’EPLE (établissements du secondaire)
employeur en matière de formation de ces
agents génère une dépense estimée à 16
millions d’euros pour 2014 ».
• Rythmes scolaires : tout ne va pas si

mal

Le dossier qui a sans doute coûté son
poste à Vincent Peillon, et continue
de cristalliser l’attention médiatique, ne
prend ici que quatre pages à la tonalité
globalement optimiste. Manière pour
l’administration de défendre son bilan en
soulignant que le dossier laissé à Benoît
Hamon est moins miné qu’on ne le dit.

« Pour 93 % des communes ayant
mis en œuvre la réforme à la rentrée
2013, aucune difficulté n’a été relayée »,
annonce le document reprenant une
évaluation interne du comité de suivi
de la réforme. « La dynamique de
généralisation se poursuit. » Au bout du
compte, « moins de 4 % des communes
sont dans une posture d'opposition (mais
les récentes élections municipales peuvent
changer ce chiffre) ». Mais, prévient la
Dgesco, « le SNUIPP, la PEEP et des élus
demandent toujours un assouplissement
du décret pour, de fait, pouvoir revenir à
la semaine de quatre jours ».

Depuis, Benoît Hamon a publié une
circulaire qui assouplit à la marge la
mise en œuvre de la réforme.

Par ailleurs, la Dgesco relève le faible
nombre de communes passées aux
nouveaux rythmes qui ont mis en place
« un projet éducatif territorial » dont
l’objectif est « de mobiliser toutes les
ressources d’un territoire afin de garantir
la continuité éducative entre les projets

des écoles et les activités proposées aux
élèves en dehors du temps scolaire ». Une
moitié d'entre elles seulement ont présenté
un avant-projet et un tiers ont finalement
passé une convention avec le préfet. Une
vraie déception.
• École maternelle et élémentaire :

chantier en cours

Vincent Peillon et Benoît Hamon
lors de la passation de pouvoir.

Les missions de la maternelle sont en
cours de redéfinition avec la volonté de
ne pas « primariser » ce niveau, c'est-à-
dire n'en faire qu'une simple préparation
à l'école primaire. Des propositions du
conseil supérieur des programmes sont
attendues.

Le dispositif « plus de maîtres que de
classes », auquel 1 310 emplois ont été
consacrés à la rentrée dernière, doit éviter
certaines dérives et doit servir, souligne le
rapport, non pas à « diminuer le nombre
d'élèves par classe », mais à « encourager
la réflexion des maîtres sur les pratiques
pédagogiques ».

Par ailleurs, la faible attractivité de la
fonction de directeurs d’école est devenue
problématique, affirme le document. « La
réflexion sur les missions des directeurs
d’école peut poser la question du statut
de l’école primaire » aujourd’hui, sans
personnalité juridique et sans autonomie
financière. Au vu des chiffres avancés,
la priorité au primaire dans l'allocation
des moyens – officiellement au centre de
la « refondation de l'école » défendue
par Peillon dans une école primaire
notoirement sous-dotée – paraît encore
bien cosmétique.
• Une réforme du collège indispensable

Avant de quitter son poste, Vincent Peillon
avait annoncé qu’une réforme du collège
était en préparation, réforme sur laquelle
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Benoît Hamon ne s’est pour l’instant guère
exprimé. La lecture du document offre les
contours des changements envisagés.

Le rapport fait d’abord un état
des lieux extrêmement critique du
fonctionnement actuel du collège,
ce « lieu d’apprentissage qui répond
imparfaitement à ses missions », et qui
semble encore ne pas très bien savoir
quelle est sa place dans le système
éducatif : « Est-il le prolongement de
l’école primaire, permettant l’acquisition
du socle commun ? Est-il un lieu préparant
la scolarité au lycée et participant
ainsi aux efforts pour atteindre l’objectif
d’amener 80 % d’une classe d’âge
au baccalauréat ? Cette ambivalence
introduit une confusion dans l’image du
collège, qui nuit au sens qu’élèves et
familles peuvent lui donner. »

Sur le fond, rappelant toutes les entorses
au principe du collège unique (avec des
filières d’excellence et des filières de
relégation par le biais d’options ou de
dispositifs spéciaux), le rapport admet
qu’au collège « tous les élèves n’ont pas
les mêmes chances ». Sans ambiguïté
non plus, le document insiste sur les
« inégalités sociales, territoriales, de
genre » à l’œuvre dans ce niveau.

Ses résultats sont médiocres, « trop
d’élèves n’atteignant pas, à l’issue de
leur scolarité, le niveau (…) pour une
poursuite d’études constructive ». Le
collège vit replié sur lui-même, tenant
à l’écart les familles mais aussi son
« environnement », et « n’offre pas aux
élèves un lieu de vie propice non seulement
à leurs apprentissages mais aussi à leur
épanouissement » ; « le temps scolaire
n’est ni adapté aux besoins des collégiens,
ni respectueux de leurs rythmes »,
l’orientation y est toujours vécue comme
une sanction des résultats scolaires et
aucune réflexion sur l’évaluation n’a été
menée…

À cela s’ajoutent « des pratiques
pédagogiques peu adaptées à la réalité
du collège », avec des programmes
« rarement applicables »… Le réquisitoire
est terrible. Les pistes de réforme
s’articulent autour de la réécriture du socle

commun, sur lequel doit statuer le conseil
supérieur des programmes, une plus
grande « différenciation des approches
pédagogiques », et plus d’autonomie
pédagogique pour les établissements.
• Réforme du lycée : un premier bilan

contrasté

De retour aux affaires, la gauche avait
indiqué qu’elle attendrait de faire le bilan
de la réforme du lycée menée en 2010
– spécialisation progressive, alignement
du cursus de la voie professionnelle sur
la voie générale, en trois ans – avant de
toucher à ce niveau. Le rapport précise que
« le recul est trop faible pour apprécier
les résultats sur la réussite des élèves
de voies générales et technologiques et
sur les poursuites d’études des nouveaux
bacheliers ».

Concernant la voie générale et
technologique, il faut prendre garde, note
le rapport, à « un taux de réussite
au baccalauréat en stagnation, un taux
de diplômés de l’enseignement supérieur
insuffisant (44 %) ; un coût trop
élevé ; une construction déséquilibrée
et socialement hiérarchisée des séries ;
l’accompagnement personnalisé qui ne
donne pas tous les résultats escomptés
et une classe de seconde qui peine à
s’imposer comme une véritable classe de
détermination ».

La réintroduction de l’histoire-géographie
en S, supprimée par la droite et remise
en place par Peillon, a été une erreur
selon la Dgesco : « Dans le cycle
terminal de la voie générale, le tronc
commun conçu de façon à permettre les
réorientations des élèves sans recourir
au redoublement s’est rapidement trouvé
affaibli par la réintroduction de l’histoire-
géographie en série S. La hiérarchie
des séries s’est dès lors maintenue,
avec une série prédominante à partir
de laquelle s’organisent des scénarios
d’orientation. »

Par ailleurs, « si la rénovation de la
série STI2D (sciences et technologie
et développement durable) a posé aux
enseignants des difficultés d’adaptation,
elle a favorisé un redressement de ses
effectifs et l’orientation des filles dans

certaines spécialités. L’évolution positive
de la série L est beaucoup moins nette. On
peut émettre l’hypothèse qu’elle souffre
tout à la fois de son degré de spécialisation
et de l’émiettement des enseignements de
spécialité ».

S’agissant de la rénovation de la formation
professionnelle qui s’effectue désormais
en trois ans (contre quatre auparavant),
le document révèle que la réforme
a contribué à augmenter l’accès au
baccalauréat des « bac pro », même si leurs
résultats sont plus faibles que ceux issus
des autres voies. De même, « la rénovation
de la voie professionnelle contribue à
l’augmentation du nombre de bacheliers
professionnels aspirant à une poursuite
d’études », mais « l’écart est grand entre
les vœux des élèves et les admissions
effectives en STS. À l’issue de la procédure
de 2013 concernant l’affectation des
élèves dans l’enseignement supérieur, on
constate que 29,3 % seulement des élèves
sous statut scolaire et 13 % des apprentis
qui avaient émis en premier choix une
orientation en BTS ont reçu satisfaction ».

Comme « leurs résultats dans
l’enseignement supérieur restent faibles »,
on mesure aisément la frustration
engendrée. Le rapport insiste aussi sur le
taux alarmant de sorties en cours de CAP
(17,7 en 2012). Pour l’administration, il
est donc évident qu’il faut « poursuivre
la réflexion sur l’organisation de la voie
professionnelle ».

Au chapitre des propositions pour
réformer le lycée, le rapport s’interroge
sur la possibilité d'« un tronc commun
(aux trois voies : générale, technologique
et professionnelle – ndlr) susceptible
d’afficher une ambition partagée en
termes de compétences, de connaissances
et de culture à acquérir par tous les
lycéens ». Il faut aussi réfléchir à « la
place et à la forme du contrôle en cours
de formation». Et pourquoi pas reposer la
question du bac dont le remplacement par
un contrôle continu est un vieux serpent
de mer rue de Grenelle. Quoi qu’il en
soit, le rapport enjoint le nouveau ministre
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d’« engager la réflexion sur l’évolution
du lycée », jugé par ailleurs bien trop
« coûteux ».

Pendant la campagne, Vincent Peillon
avait laissé entendre qu'il pourrait
réorienter les moyens du lycée vers le
primaire, avant de reculer devant le veto
des syndicats du second degré.
• Éducation prioritaire : une réforme

embryonnaire à suivre de très près

Quant à un des chantiers les plus
importants de la refondation de l’école,
la réforme de l’éducation prioritaire,
le rapport rappelle que celle-ci entrera
en application l’an prochain dans 102
établissements « REP+ », qui «
préfigureront la nouvelle politique de
l’éducation prioritaire ». Dans ces
établissements pilotes, les temps de
service des enseignants seront aménagés
pour permettre plus de concertation, des
mesures financières doivent inciter à une
fidélisation des équipes, etc. (lire notre
article).

L’administration appelle Benoît Hamon à
la vigilance sur une série de points – « le
développement effectif de la formation et
du travail collectif que le temps dégagé
pour les enseignants doit permettre dans
les REP+ ». En clair, que ce ne soit pas
juste du temps libéré pour les enseignants
en échange de rien, « les moyens
nécessaires au déploiement des REP+ à la
rentrée 2015 », n'étant manifestement pas
acquis.
• Carte scolaire et mixité sociale : plus

de rigueur

Sur le volet de la mixité sociale et
scolaire, fixée comme un objectif de la
loi de 2013, la Dgesco rappelle qu’un
certain nombre d’outils ont été mis en
place et qu’un projet de décret est en
cours : « Lorsque cela favorise la mixité
sociale, un même secteur de recrutement
peut être partagé par plusieurs collèges
publics situés à l’intérieur d’un même
périmètre de transport urbain. » Ce
qui a « pour conséquence de faire de
l’affectation un outil majeur, maîtrisé par
les services de l’éducation nationale, pour
atteindre l’objectif de mixité sociale. En
effet, là où ces nouveaux secteurs permis

par la loi auront été mis en place, il
reviendra désormais au DASEN (direction
académique des services de l'éducation
nationale – ndlr), chargé de l’affectation,
de répartir les élèves entre plusieurs
collèges ».

Le rapport rappelle l’existence d’une note
demandant plus de rigueur dans l’octroi
de dérogations : « Il n’y a pas lieu
d’accorder des demandes de dérogation
qui se ferait au titre de la convenance
personnelle qu’elle soit en raison d’offre
pédagogique ou d’autres motifs, sauf
situation exceptionnelle à étudier au cas
par cas. »
• Orientation : tout reste à faire

La réforme de l’orientation était là
encore un des principaux piliers de la
refondation de l’école. Le « Parcours
individuel d’information, d’orientation et
de découverte du monde économique et
professionnel », avec pour objectif de faire
de l’orientation « un choix réfléchi et
positif », n’existe encore que sur le papier
et devrait être développé à la rentrée 2015.

Parallèlement, la mise en place d’un
service régional de l’orientation appelle à
être vigilant sur la répartition des rôles
entre État et région : « D’un côté, l’État
a pour mission de définir au niveau
national, la politique d’orientation des
élèves, (…) de l’autre, la région doit
coordonner sur son territoire, l’action
des autres organismes participants…
(missions locales, Pôle emploi, réseau
information jeunesse). »

L’idée que les régions s’accaparent le
dossier de l’orientation fait craindre
à certains une politique d’orientation
« adéquationniste » où les élèves seraient
orientés selon les besoins du moment du
bassin d’emploi régional.
• Lutte contre le décrochage : peut

mieux faire

Une évaluation de cette politique a
été menée, en novembre 2013, dans le
cadre de la modernisation de l’action
publique (MAP), d’où il ressort que « le
pilotage de la politique et la gouvernance
inter-institutionnelle sont embryonnaires

et inégaux », alors que « les moyens
consacrés à la politique sont relativement
modestes, quoique difficiles à évaluer ».

« La résorption du décrochage (stock)
stagne depuis des années », le « stock
» représentant la somme cumulée des
quelque 140 000 jeunes qui décrochent
chaque année. De plus, le « volume des
jeunes pris en charge dans le cadre de la
remédiation reste faible ».

L’administration interpelle donc le
ministre pour que le ministère mette
en place « une politique structurelle et
globale de lutte contre le décrochage sur
les trois volets prévention/intervention/
remédiation », d’autant que « le surcoût
financier supporté par la société à cause
du non-traitement du décrochage est
énorme ».

Le rapport propose de « favoriser
une évaluation positive » pour ne pas
décourager les élèves mais aussi « un volet
de formation des enseignants » : « L’effort
portera notamment dans le domaine des
repérages des signes de décrochage,
des pratiques d’évaluation positive, de
l’accompagnement personnalisé et des
relations avec les familles. »

Par ailleurs, « le financement du
SEI (système interministériel d’échange
d’information), support des plates-formes
de suivi et d’appui aux décrocheurs »
reste, prévient le rapport, à stabiliser.

Le décret posant les bases d’un droit au
retour en formation initiale pour les jeunes
décrocheurs, un principe posé par la loi
sur l’école, doit encore faire l’objet d’un
décret.
• Pour une nouvelle politique de

l'évaluation

C'est l'un des rares chantiers lancés
publiquement par Benoît Hamon depuis
son arrivée. Le ministre a en effet
annoncé qu'une grande consultation allait
se tenir jusqu'au mois de décembre pour
tenter de trouver des pistes pour que
l'évaluation soit plus encline à favoriser
les progrès des élèves qu'à les sanctionner.
Le dossier que lui a remis l'administration
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consacre pas moins de six pages à cette
question sur laquelle sa feuille de route est
particulièrement détaillée.

« La notation chiffrée rend difficilement
compte des erreurs d'un élève et induit
des classements souvent perçus comme
stigmatisants et dévalorisants. » Ainsi,
les élèves françaisse distinguent aux tests
PISA par le fait qu'ils n'osent parfois pas
répondre de peur de se tromper et de perdre
des points. Parallèlement, le rapport relève
que l'évaluation par compétences « a été
parfois mal comprise par les enseignants,
les outils rejetés ». Le document préconise
donc d'« intégrer dans la formation
initiale des professeurs une formation à
l'évaluation sous toutes ses formes », mais
aussi d'«accompagner les professeurs en
poste dans ces évolutions».
• Apprentissage : gare aux mirages

Le gouvernement s’est fixé l’objectif
ambitieux d’augmenter de 50 % le nombre
d’apprentis d’ici 2017. Une politique
défendue au nom de la lutte contre
le chômage des jeunes. Or, révèle le
rapport, « plusieurs éléments de contexte
concourent à rendre plus difficile la
réalisation des périodes de formation
en milieu professionnel » parmi lesquels
la crise économique et le fait que les
entreprises ne sont en réalité pas très
enclines à employer cette très jeune
main-d’œuvre. « Augmenter fortement les
effectifs d’apprentis aux lycées ne peut se
réaliser qu’à la condition de fortement
mobiliser les conseils régionaux ainsi que
les branches professionnelles», prévient
donc l'administration.
• Internats de la réussite pour tous

Violemment critiqués par la gauche,
les internats d’excellence, extrêmement
coûteux pour un très petit nombre d’élèves
bénéficiaires, changent de nom pour
devenir «les internats de la réussite
pour tous». Le bilan n’est pourtant
pas fameux : « L’action “internat
d’excellence” prévoyait la création et la
rénovation de 20 000 places pour un
coût de 400 millions d’euros.» Or, « en
mars 2014, (seules) 4 100 places ont été
réalisées ».

On apprend que le gouvernement a décidé
d’y injecter à nouveau 150 millions d'euros
supplémentaires qui doivent permettre
d'ouvrir 6 000 places nouvelles et qu’une
charte a été rédigée « pour bien distinguer
cette nouvelle politique de celle de
l’internat d’excellence pour quelques-
uns » – ils ne seront plus réservés
uniquement aux élèves « méritants », mais
sans qu’on sache quels seront les critères
de sélection.
• Égalité filles/garçons : soigner la

communication

Sur ce sujet sensible où le gouvernement
vient d’opérer un spectaculaire recul en
enterrant les ABCD de l’égalité, le rapport
notait que le dispositif « a fait l’objet
d’une importante contestation, dont la
manifestation la plus inquiétante a été
la structuration de la “journée de retrait
de l’école”. Malgré le succès très inégal
de ces JRE, ce que ce mouvement a
révélé de la méfiance nourrie parfois
à l’encontre de l’école invite à la plus
grande prudence, notamment dans la
manière dont les annonces relatives à la
poursuite de l’expérimentation de l’ABCD
de l’égalité seront faites. Ce point a
fait l’objet d’échanges avec l’inspection
générale, dont les recommandations en la
matière devront être suivies avec le plus
grand soin ». Cependant, croyait bon de
préciser le rapport, « un recul n’est pas
envisageable ».
• La scolarisation des élèves

handicapés : de fortes inégalités

Alors que le ministère a beaucoup
communiqué sur sa politique de
résorption de la précarité pour les
personnels accompagnant les élèves
handicapés, on apprend que leur
formation a été sérieusement passée au
rabot : « Le comité interministériel du
handicap (CIH) dans une de ses mesures
prévoyait la mise en place de 220
heures de formation pour les personnels
recrutés en contrats aidés. Les arbitrages
budgétaires n’ont pas permis de financer
la mesure en l’état. Le temps de formation
est finalement fixé à 120 heures. »

Par ailleurs, « la coordination de
l’offre entre l’éducation nationale
et le secteur médico-social apparaît
insuffisante, aboutissant à des inégalités
territoriales fortes ».
• Relation école-entreprise : beaucoup

de bruit pour rien

« Le partenariat avec le monde
économique participe aux missions du
système éducatif : préparer les élèves à
leur insertion sociale et professionnelle,
lutter contre le chômage et faciliter la
formation tout au long de la vie », annonce
d’emblée le rapport, avant de détailler la
myriade d’actions mises en place pour
rapprocher l’école de l’entreprise.

Certaines laissent pourtant visiblement
dubitative l’administration elle-même,
comme cette « plateforme numérique
proposant une offre de contenus et
de services et destinée à accompagner
le développement de la culture
d’entreprendre auprès de l’ensemble des
collégiens et lycéens ». Elle relève
d’ailleurs la « difficulté d’évaluation des
actions conduites, en raison, notamment,
de leur nombre et variété : effectivité de
leur réalisation, impact sur les publics
visés ».

Au rayon des opérations de pure
communication, la création du Conseil
national éducation-économie, créé dans
le cadre d’une « politique volontariste
de partenariat renforcé avec les acteurs
du monde économique » et « chargé
d’animer une réflexion prospective »,
restera sans doute dans les annales. Pour
l’instant, révèle le rapport, deux groupes
ont commencé leurs travaux : « Un
groupe présidé par Michel Pébereau, qui
réfléchit à la thématique “développer
la culture économique chez tous les
élèves”. Un groupe présidé par Henri
Lachmann chargé de la problématique
du “développement de l’alternance –
les conditions de sa réussite”. » Un
nouveau groupe va se mettre en place
sur l’intégration du numérique et de la
transition énergétique dans les diplômes
professionnels. Mais, comme le note
cruellement le rapport, il existe un
« risque de propositions peu innovantes,
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les membres des groupes découvrant
la grande variété des actions déjà
entreprises et peinant à s’en démarquer».
Par ailleurs, « la présence irrégulière
des membres du Conseil qui se font
ou non représenter, ce qui nuit au
niveau et à la continuité des débats;
l’absence des deux présidents de conseil
régional aux réunions (constatée dès la
première réunion) est préoccupante ».
De manière inquiétante, l’administration
semble découvrir qu’il existe un « comité
supérieur emploi », placé auprès de
Fioraso, qui fait déjà, à peu de choses
près, la même chose avec les mêmes
personnes…
• Laïcité : s’en tenir à la loi de 2004

Le rapport souligne que la Charte de la
laïcité, diffusée à la rentrée dans toutes
les écoles, a été utilisée «à des degrés
divers (…) pour résoudre le cas échéant
des situations conflictuelles ». Selon les
premiers retours d’une enquête interne sur
la question de la laïcité, l’administration
note une « absence presque générale de
contestation de la loi de 2004 (interdisant
le port ostentatoire des signes religieux –
ndlr) », et ce malgré « quelques formes
nouvelles de contestation du principe de
laïcité ».

[[lire_aussi]]

Alors que Vincent Peillon n’avait pas
tranché la question des mamans voilées
accompagnant les sorties scolaires, le
rapport affirme que cette question «
bien que ne posant des problèmes que
très circonscrits mérite attention ». Il
souligne ainsi que « dans une étude
rendue en décembre 2013, le Conseil
d’État a précisé que les parents ne
doivent pas se voir interdire de façon
générale et systématique de manifester
leur appartenance religieuse ».

Un point spécifique concerne également
« la question de la radicalisation des
jeunes dans le cadre du plan national
de lutte contre la radicalisation ».
L’administration appelle le ministère
à la vigilance sur l’« instruction à
domicile, les écoles hors contrats, les
écoles confessionnelles». Le rapport
s'interroge aussi sur une question jugée

« importante » :  « Que faire quand
un parent ou un personnel vient confier
son inquiétude ? Quelle forme de
signalement ? Quels sont les élèves
vulnérables ? »
• Aides financières aux élèves et fonds

sociaux : la variable d'ajustement

Les bourses nationales de collège et de
lycée représentent un budget de 525
millions d'euros : aide pour la cantine,
pour la scolarité. Elles bénéficient à
27,9 % des élèves en collège. Au lycée,
la dépense moyenne par lycéen boursier
est de 821 euros. S'agissant des fonds
sociaux, « sur les derniers exercices, c'est
le poste de dépense qui a servi de variable
d'ajustement ».

Jean-François Legrain:
«La stratégie d'Israël est
de repousser toute solution
politique»
PAR PIERRE PUCHOT
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Des Palestiniens escaladent le mur
de séparation le 4 juillet.  © Reuters

La situation reste très tendue entre
Israéliens et Palestiniens. Mais Israël
ne semble pas choisir l’option
d’une nouvelle offensive contre Gaza.
Pourquoi ? Comment expliquer l’état
de décomposition avancée dans lequel
se trouve le mouvement national
palestinien ? Entretien avec Jean-François
Legrain, chercheur au CNRS.

Au Proche-Orient, la tension s'est encore
accrue vendredi 4 juillet. Alors qu’une
tentative de médiation pour ramener le
calme entre Israël et le Hamas est venue
d’Égypte, des tirs de mortiers ont continué
à viser le sud d’Israël. En Cisjordanie,
le jeune Palestinien tué mardi a été
enterré, accompagné par une foule de

plusieurs milliers de personnes. La veille,
de nouveaux heurts s'étaient produits dans
le quartier arabe de Chouafat à Jérusalem.

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Accusant le Hamas d'être derrière les
meurtres des trois jeunes Israéliens
enlevés le 12 juin en Cisjordanie, l'armée
israélienne a déployé des renforts en
bordure de la bande de Gaza, après
avoir procédé à des bombardements
sporadiques. Selon un porte-parole de
l’armée israélienne cité par l’agence
Reuters, des « positions défensives » ont
été installées dans les localités du sud du
pays touchées par des tirs de roquettes en
provenance de la bande de Gaza. « Tout
ce que nous faisons vise à apaiser la
situation, mais aussi à être prêts s'ils [les
Palestiniens] ne jouent pas l'apaisement »,
a-t-il déclaré.

Abou Oubaïda, porte-parole de la branche
militaire du Hamas, a de son côté accusé
Israël de violer le cessez-le-feu conclu
en 2012 et a promis de répondre en
conséquence. Malgré le déploiement de
troupes, Israël ne semble pas avoir choisi
l’option d’une nouvelle offensive contre
Gaza. Pourquoi ? Comment expliquer la
radicalité de la société israélienne et l’état
de décomposition avancée du mouvement
national palestinien ? Entretien avec
Jean-François Legrain, chercheur au
CNRS/Ireman (Institut de recherches
et d’études sur le monde arabe et
musulman).

Mediapart. Êtes-vous surpris par
l’emballement survenu à l'occasion des
funérailles des trois jeunes Israéliens
(racisme, appels au meurtre) en Israël
ces derniers jours ?

Jean-François Legrain. Il y a en Israël
une « individualisation » très forte lorsque
des citoyens et des soldats sont enlevés ou
tués. Les individus sont mis en exergue, les
autorités mettent en avant leur biographie,
on fait intervenir la famille, tout cela
autour du thème : « Israël n’abandonne
jamais un de ses citoyens et se mobilise
pour sa sauvegarde ». Parallèlement, on
met en avant l’idée que les Palestiniens,
eux, n’ont pas ce même respect de la
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personne. C’est l’occasion de grandes
célébrations nationales pour resserrer le
lien au sein de la société, pour cultiver
le thème de la menace permanente à
laquelle devrait faire face l’État d’Israël, et
donc de la nécessaire solidarité dont l’État
doit bénéficier au sein de la communauté
internationale.

Le paradoxe de la situation actuelle est
que les autorités sont plutôt dépassées par
l’ampleur du phénomène d’identification
aux victimes et des appels à la vengeance.
Il y a eu le meurtre du jeune Palestinien,
la police a été déployée pour tenter de
protéger les Palestiniens. Fait rarissime :
Nétanyahou a pris la parole pour appeler
les Israéliens à la retenue.

La classe politique dirigeante serait-
elle désormais dépassée par la radicalité
d’une partie de la population ?

Il y a une classe dirigeante qui joue
avec le feu, mais ce n’est pas nouveau.
Si l’on regarde la politique israélienne
de ces dernières années, tout est fait
pour délégitimer Mahmoud Abbas, alors
même qu’Israël a un besoin vital de
l’existence de l’Autorité palestinienne
qu’il préside. Quant à cet événement que
fut l’inhumation des trois Israéliens, puis
les réactions de racisme et de nationalisme
exacerbées, c’est un dérapage, certes. Mais
il y a eu depuis de nombreuses années une
droitisation de la société israélienne dans
son ensemble. Le gouvernement actuel
englobe lui-même l’extrême droite.

On a quand même le sentiment que les
déclarations de Nétanyahou sont plus
mesurées qu’à la veille de l’opération
Plomb durci dans la bande de Gaza, en
décembre 2008.

Si Israël avait décidé de s’engager dans
une escalade militaire, il l’aurait déjà fait.
Or nous n’avons eu, si je puis dire, que
des réactions « habituelles ». Entre Plomb
durci et la situation actuelle, les contextes
sont différents. D’une part, l’enlèvement
des Israéliens s’est passé en Cisjordanie, et
non à Gaza ou sur sa frontière. On ne voit
pas Israël bombarder la Cisjordanie. C’est
d’autant plus improbable que, je le répète,
Israël a besoin de l’Autorité palestinienne.

Après l’enlèvement des trois Israéliens,
il y a eu une coopération militaire avec
les Palestiniens et, autant qu’on puisse le
savoir, sans restriction.

Pourquoi Israël a-t-il tant besoin de
l’Autorité palestinienne, alors même
qu’il passe son temps à discréditer son
président, Mahmoud Abbas ?

C’est paradoxal, mais il faut rappeler deux
éléments. Le Hamas, c’est aussi l’Autorité
palestinienne, puisque c’est lui qui a
obtenu la majorité absolue des voix et des
sièges aux dernières élections législatives.
C’est donc normalement l’Autorité Hamas
de Gaza que l’on devrait désigner comme
Autorité palestinienne, plutôt que celle
installée à Ramallah, la présidence étant
mise à part.

Depuis 2007, voire 2005, Israël a mis
en œuvre une politique qui vise à
n’apporter aucune réponse à la demande
palestinienne de reconnaissance de ses
droits nationaux. Ces droits sont déjà
reconnus par l’ONU mais Israël se refuse
à les reconnaître et à les mettre en
œuvre. Israël mise sur la séparation entre
la bande de Gaza et la Cisjordanie.
D'ou la décision d'Ariel Sharon de retirer
l’ensemble des colons et l’armée de la
bande de Gaza en 2005. Israël considérait,
même si c’est faux du point de vue du
droit international, qu’il n’était plus une
puissance occupante sur ce territoire. La
différence avec la Cisjordanie était dès lors
clairement marquée.

Cette stratégie a été « complétée », si
je puis dire, en 2007, à l’occasion des
tensions entre le Hamas et le Fatah.
Le Fatah, avec l’appui des Américains,
préparait un putsch pour renverser le
Hamas. Trois jours avant la date prévue,
il y a eu une fuite des documents de
préparation de ce putsch dans la presse
israélienne. Le Hamas a alors contrôlé
l’ensemble de la sécurité de la bande de
Gaza. Depuis ce moment, il existe une
sorte de pacte non-écrit, entre le Hamas
et le gouvernement israélien, selon lequel
le Hamas est chargé de la sécurité de la
frontière avec Israël. Dès qu'il ne fait pas
suffisamment bien son travail, il y a une
intervention israélienne pour rappeler au

mouvement le rôle qu’il doit jouer. On l’a
encore vu mercredi, avec la roquette qui
est tombée sur la ville de Sderot, et les
frappes israéliennes qui ont suivi.

Le Hamas et l’Autorité palestinienne
sont aujourd’hui complètement
dépassés. Comment expliquer un tel
désarroi ?

L’Autorité de Ramallah et le Fatah
n’ont quasiment plus aucun programme
politique, sinon de se raccrocher, dans
une sorte de déni de la réalité, à la
solution des deux États, solution à laquelle
on pourrait parvenir par l'intermédiaire
de négociations. Or cela fait des lustres
que les négociations ont montré qu’elles
ne parvenaient pas à déboucher sur
le partage de la Palestine en deux
États. Le mouvement Fatah, et au-
delà, l’Organisation de libération de la
Palestine (OLP) est incapable d’élaborer
une stratégie alternative.

Le Hamas, lui, a bien une stratégie,
et une grande malléabilité. À l’origine,
c'est un mouvement de type Frères
musulmans. C’est donc la prédication
qui constitue le cœur de son action. En
1987, lorsque l’association palestinienne
des Frères musulmans a créé le Hamas,
s’est ajoutée la stratégie de l’engagement
anti-israélien. Et cet engagement a été
plus ou moins important suivant les
périodes, le Hamas montrant par là même
une grande capacité d’adaptation. Quand
l’engagement anti-israélien entraînait des
réactions qui risquaient de mettre en péril
son existence, il a fait marche arrière : ce
sont les cessez-le-feu, accalmies, etc., que

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 12

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.12/49

le mouvement a négociés et respectés. Par
la suite, il y a eu son entrée sur la scène
politique palestinienne par les élections.

Des Palestiniens interdits par Israël d&#039;entrer
à Jérusalem, du fait de leur âge, escaladent
le mur de séparation, le 4 juillet  © Reuters

C’est comme cela que j’analyse ce qui
s’est passé en avril 2014, avec la formation
par les deux camps palestiniens du cabinet
d’entente. Le Hamas a considéré que
continuer à revendiquer le contrôle du
politique risquait de lui coûter beaucoup
plus que cela allait lui rapporter. Il a
signé cette quasi-reddition que constitue
l’accord de Chati et de tout ce qui a
suivi depuis. Car le cabinet, soi-disant
indépendant, est en fait la continuation du
cabinet précédent, avec le même premier
ministre, le même vice-premier ministre,
le même ministre des affaires étrangères.
Le Hamas a lui-même reconnu qu’à aucun
moment, ce cabinet n’a pris contact avec
ses gens de Gaza.

La fonction publique gazaouie, recrutée
depuis 2007, n’a pas été payée, alors
même qu’elle est censée faire l’objet
d’une unification avec celle de Ramallah
et celle d’avant 2007. Aujourd’hui, c’est
la politique présidentielle de Mahmoud
Abbas qui est mise en œuvre, le Hamas
étant totalement laissé au bord du chemin.
La ligne de force de cette politique, c’est la
préservation à tout prix de l’accord d’Oslo.
D’où cette préoccupation de conserver
l’Autorité palestinienne.

L’impasse actuelle du mouvement
national palestinien ne vient-elle pas
de cette volonté de vouloir préserver
à tout prix le processus d’Oslo, qui a
largement fait la preuve de son échec ?

La crise du nationalisme palestinien est
beaucoup plus profonde. Il y a eu un
moment ascendant, que l’on peut qualifier
de « palestinisation », qui commence à
partir de la défaite des Arabes en 1967 et

de l’arabisme comme idéologie qui visait
à contrôler la cause palestinienne – c’était
la politique de Nasser – jusqu’en 1988.
La Palestine n’a plus été perçue comme
une simple partie du monde arabe, mais
comme une composante nationale en tant
que telle, que les Palestiniens étaient en
charge de libérer. Il y a eu dans le même
temps un processus de palestinisation du
leadership. De la libération de l’ensemble
de la Palestine, on en est venu à accepter
le partage de la Palestine en deux États, en
1988.

Ensuite, il y a un autre versant, descendant,
que je qualifie de « dépalestinisation »,
parce que le lien national s’est peu à peu
délité. Les organismes de décision sont
devenus, comme c’était le cas avant 1967,
une simple caisse de résonance des intérêts
contradictoires des uns et des autres. Tout
cela, on peut déjà en voir les premiers
signes en 2004. Pour régler les problèmes
entre Palestiniens, chaque partie a recours
à un parrain. Il y a d’abord eu l’Égypte
de Moubarak, qui soutenait Abbas, puis
l’Égypte de Morsi, qui soutenait le Hamas,
puis l’Égypte de Sissi, qui soutient Abbas.
Il y a eu la Syrie, le Yémen, le Qatar,
qui a joué le rôle de parrain du Hamas,
l’Arabie saoudite, qui a essayé de jouer
un rôle en étant favorable à Abbas...
Les rivalités interarabes, et au-delà avec
l’Iran et la Turquie, constituent un cadre
dans lequel chaque partie utilise une carte
palestinienne.

Quel est l’intérêt pour toutes ces
parties de s’impliquer dans le dossier
palestinien ?

Chacun a ses raisons. L’Égypte de
Moubarak et celle de Sissi, mais également
celle de Morsi, maintenait ses intérêts
sécuritaires avec le contrôle de la frontière
avec Rafah, et considérait que la question
de la Palestine était primordiale dans
sa diplomatie. Le Qatar avait accordé
son soutien au Hamas dans le cadre du
soutien général qu’il accordait aux divers
mouvements issus des Frères musulmans.
L’Iran s’inscrit dans le cadre de sa
politique régionale qui consiste en une

alliance dite « de résistance » à Israël et
aux États-Unis qui englobe le Hamas face
à un camp pro-occidental.

Le mois dernier, un représentant du
village de Nabi Saleh, en Cisjordanie,
de passage en France grâce au soutien
d’Amnesty International, s’est exprimé
pour qualifier la solution des deux États
d’utopique et revendiquer la mise en
place d’un seul État, binational, sur
toute la Palestine. Est-ce un point de vue
désormais majoritaire ?

Non, cela reste encore marginal. Pendant
très longtemps, cela n’a été le fait que
de quelques intellectuels. Mais toute la
tradition politique de l’OLP depuis la fin
des années 1970 a été celle du partage en
deux États. Le retour à l’idée d’un seul État
n’est pas évident.

Je ne vois pas ce qui amènerait le
gouvernement israélien à envisager un
seul État, pas plus qu’il n’envisage le
partage en deux États, les deux étant dans
une relation d’égalité. Je crains qu’aucune
de ces deux solutions ne soit envisageable
dès lors qu’il y a une disproportion totale
entre les deux parties, et que, depuis 1991,
la communauté internationale a renoncé à
apporter une solution à travers l’ONU avec
les moyens de coercition qui sont ceux
des Nations unies. Nous sommes dans une
logique de négociations bilatérales : dès
lors que les deux parties ne sont pas égales,
la négociation ne peut pas aboutir. Je suis
donc très pessimiste sur le fait que des
solutions puissent être trouvées, autres que
des statu quo et des petits arrangements.

C’est cela, finalement, que joue Israël,
une politique du statu quo perpétuel ?

Israël a une stratégie à long terme :
maintenir une supériorité militaire
écrasante par rapport à l’ensemble des
États de la région, garantie par le nucléaire.
D’où la mobilisation contre l’Iran qui, en
accédant au nucléaire, risquerait de mettre
à mal cette supériorité. Et puis, il y a
un autre niveau, celui de la gestion au
coup par coup du rapport de force avec
le voisin immédiat, les Palestiniens. À
chaque fois, il s’agit de trouver le meilleur
moyen de repousser une solution politique
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tout en maintenant au plus bas le niveau
de violence, qu’il n’y ait ni Intifada, ni
attentats à répétitions.

[[lire_aussi]]

De fait, malgré les violences actuelles,
la perspective d’une troisième Intifada,
dont on parle depuis dix ans, paraît bien
improbable. Pourquoi ?

La troisième Intifada, c'est un slogan
utilisé soit pour faire croire que l’on est
assez puissant – le Hamas l’a encore
clamé la semaine dernière –, soit, côté
israélien, pour maintenir l’idée d'une
menace permanente. Depuis plusieurs
années, nous sommes dans une violence de
bas niveau, du fait de la lassitude, mais pas
seulement. Peu à peu, dans les territoires
palestiniens, sont apparus des réflexes
de consommation et une dépendance par
rapport aux banques via les emprunts pour
la voiture, la maison, l’électroménager…
Il est de plus en plus difficile de rompre
avec tout ça, et la jeunesse, en dehors
d’une frange que l’on voit jeter des pierres,
est désabusée. C’est une génération qui
vit dans l’immédiat et s’est détournée de
l’engagement nationaliste.

Mondial: ces joueurs qui
pleurent, faute de parler
PAR LAMIA OUALALOU
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Neymar consolé par l&#039;entraîneur
brésilien.  © Marcelo Casal Jr/Agência Brasila

Pourquoi ces torrents de larmes versés sur
le terrain par les joueurs de la Seleçao ?
Une psychologue a été convoquée par
l'entraîneur. Et l'explication tient aussi
au verrouillage complet de la parole, tel
qu'organisé par la Fifa, et qui laisse les
journalistes bredouilles.

Rio de Janeiro, de notre
correspondante.   La scène a fait le
tour du monde. À l’issue de plus de
deux heures d’un match très serré contre
le Chili, en huitièmes de finale, Thiago
Silva, le capitaine de l’équipe brésilienne,
court s’entretenir avec l’entraîneur Felipe
Scolari. Il demande à ne pas faire partie
des cinq premiers joueurs choisis pour
la séance de pénalties qui décidera du
vainqueur. Assis sur un ballon, il tourne
le dos au terrain pour ne pas voir ses
compagnons officier.

Quelques minutes plus tard, quand
un troisième échec des Chiliens offre
finalement la victoire à la Seleçao, il
s’effondre sur le gazon, et pleure à chaudes
larmes. Scolari, en bon père, peine à le
contenir : il doit aussi prendre dans ses bras
le crack Neymar, au bord de la crise de
nerfs.

Neymar consolé par l&#039;entraîneur
brésilien.  © Marcelo Casal Jr/Agência Brasila

Neymar, toujours en pleurs...  ©
Marcelo Casal Jr/Agência Brasila

Depuis, le Brésil se déchire : peut-on
pleurer autant et devenir champion ?
Le public avait déjà été frappé par
les sanglots de plusieurs joueurs quand
l’hymne national avait été entonné. Et un
frisson de terreur a saisi les supporteurs
dans l’instant précédant les tirs au but,
quand le gardien Julio Cesar passait d’un
joueur à l’autre chercher un réconfort, le
visage baigné de larmes. Il s’est finalement
surpassé durant la partie. 

Alors que l’entraîneur a annoncé à la
presse avoir fait appel à une psychologue
pour aider les joueurs à gérer leurs
émotions, le Brésil tout entier espère que
cette crise est une catharsis qui mènera
à la victoire. Les explications abondent.
Il y a la jeunesse des joueurs, dont c’est
la première Coupe pour beaucoup, la
pression de jouer chez soi, le pays du
« futebol », le seul détenteur de cinq
titres. Il y a aussi le rêve d’une population
d’exorciser le fantôme du « Maracanazo »
de 1950. À l’époque, le Brésil s’était
vu souffler la Coupe par l’Uruguay en
finale au Maracana, une défaite racontée
encore aujourd’hui par tous comme une
humiliation nationale.

On ne parle plus des qualités techniques
et tactiques de l’équipe. À la veille
de la rencontre contre la Colombie, en
quarts de finale, tous guettaient la stabilité
psychologique, pour accuser les stars du
ballon rond de fragilité excessive ou tenter
de les comprendre. Pour Paulo Moreira
Leite, un éditorialiste de l’hebdomadaire
Istoé, c’est le cadre politique d’un Mondial
boudé par une partie de la population et
moqué par la presse étrangère qui est à
l’origine de cette tension.

« Dans ce contexte, il ne suffit pas au
Brésil de gagner, il faut mériter la victoire,
alors qu’une partie de la population
espère une défaite de la Seleçao non pas
à cause des erreurs réelles, mais du fait
d’un opportunisme politique », assure-t-
il, en référence aux élections générales
d’octobre. « Cela a ouvert un abîme entre
les joueurs et le pays, c’est pour cela que
les joueurs ont peur, et pleurent », ajoute-
t-il.

Son analyse, une parmi les centaines qui
ont occupé les colonnes des journaux
depuis le début de la semaine, en dit long
sur l’impossible travail des journalistes
brésiliens comme étrangers, dans une
Coupe du monde qui fait du contrôle
de la parole un de ses trophées. Les
rencontres entre la presse et l’équipe sont
pratiquement inexistantes. À la sortie des
matchs, une prétendue « zone mixte » mêle
un groupe de  reporters, sélectionnés par
la Fifa, aux joueurs. « Dans cet espace,
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les règles élémentaires du bon journalisme
sont suspendues », se désole Eliane Brum,
l’une des meilleures plumes du Brésil,
embauchée le temps de la Coupe par le
quotidien Folha de Sao Paulo pour son
regard acéré.

La « zone mixte » aurait, selon les
vétérans, été établie durant la coupe
de 1994, pour faire face à la montée
en puissance du « foot-business ». «
En 1990, durant la Coupe en Italie,
nous pouvions encore entrer dans les
vestiaires pour discuter avec les joueurs »,
rappelle Juca Kfouri, l’un des plus
grands commentateurs sportifs du pays.
« Les envoyés spéciaux, souvent très
expérimentés, en sont réduits à donner des
coups de coude et à marcher sur les pieds
des voisins, pour approcher leur micro de
la bouche de n’importe quel joueur, il est
fréquent d’en sortir avec des hématomes »,
ajoute Eliane Brum.

Conférence de presse. Objectif : surtout ne rien dire au-
delà des platitudes d&#039;usage.  © Ricardo Stucket/CBF

L’autre contact a lieu à travers les
conférences de presse de l’entraîneur,
et d’une poignée de joueurs, là encore
devant un nombre limité de journalistes.
« La majorité des joueurs sont dans des
équipes européennes et sont polyglottes,
la prouesse, c’est qu’ils arrivent à ne rien
dire en plusieurs langues », ironise Eliane
Brum. C’est un festival de platitudes
spirituelles, des conseils d’auto-aide et
des préceptes religieux, qui débordent
sur la communication de chacun sur les
réseaux sociaux. « Aucune douleur n’est
plus grande qu’un rêve », déclare ainsi
l’avant-centre Willian sur son Instagram
en citant… le défenseur David Luiz.
Neymar, quant à lui, fait savoir sur la
toile que « les guerriers ne fuient pas la
lutte… Personne ne pourra arrêter celui
qui est né pour vaincre !!! Et le chemin
continueeeeee… #MerciSeigneur ».

Face à ce désert d’échanges, la presse
comme les supporteurs en sont réduits
à tenter d’interpréter l’état d’esprit des
joueurs à travers le nombre de fois
où ils se passent la main dans les
cheveux ou touchent leur menton. « Le
journalisme est là pour permettre au
spectacle d’exister, c’est un spectacle dans
la mesure où on en exclut toute vie, pour
en faire un pastiche », conclut Eliane
Brum. Et c’est probablement, estime-t-
elle, la vraie raison des larmes de ces
joueurs, issus le plus souvent de favelas et
contraints de devenir mûrs très vite dans
leur enfance, « avant de connaître une
évolution contraire et d’être traités comme
des gamins millionnaires gâtés par des
conseillers, des gamins qui ne peuvent pas
prendre seuls la parole, qui doivent être
contrôlés en permanence ».

Samedi dernier, en voyant la victoire près
de leur échapper, les gamins ont peut-
être compris, l’espace d’un instant, que
la vie, la vraie, ne peut pas toujours être
contrôlée. Et ils ont pleuré.

L’avocat et ami de Sarkozy
est également placé sous
contrôle judiciaire
PAR MICHEL DELÉAN
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Me Thierry Herzog est, en outre, mis
en examen pour « corruption active »,
et le magistrat Gilbert Azibert pour
« corruption passive ». Tous deux ont
l'interdiction de se parler.

On ne savait pas tout dans l’affaire – aussi
inédite qu'inquiétante – de noyautage
de l’appareil d’État et de la justice
qui vaut à Nicolas Sarkozy d’être mis
en examen pour « corruption active »,
« trafic d’influence » et « recel de
violation du secret professionnel » (lire
notre article ici). Selon des informations
obtenues par Mediapart, l’avocat et ami de
l’ex-président de la République, Thierry
Herzog, a été mis en examen non
seulement pour « trafic d’influence »,

comme annoncé, mais également pour
« corruption active », et il a en outre été
placé sous contrôle judiciaire.

Me Herzog a reçu l’interdiction d’entrer
en contact avec le haut magistrat Gilbert
Azibert, à qui il est soupçonné d’avoir
demandé une intervention occulte dans
le dossier Bettencourt pour le compte
de Nicolas Sarkozy, selon des sources
proches du dossier.

Thierry Herzog

Sollicité jeudi par Mediapart, le défenseur

de Thierry Herzog, Me Paul-Albert Iweins,
n'a pas donné suite. Lors de son interview
de mercredi soir, Nicolas Sarkozy avait
semblé prendre quelque distance avec son
avocat et ami, en assurant qu'il avait refusé
la demande de Thierry Herzog d'intervenir
en faveur de Gilbert Azibert (on peut
relire le script intégral de cet entretien
ici). « Monsieur Azibert était candidat à
un poste à Monaco. Il ne l’a pas eu. Mon
avocat, Thierry Herzog, m’a demandé si
je pouvais me renseigner pour faire une
démarche auprès de Monaco. Je n’ai pas
fait cette démarche, c’est dans le dossier,
c’est prouvé », a déclaré Sarkozy. « Le
palais de Monaco a indiqué qu’il n’y a eu
aucune démarche en faveur de monsieur
Azibert. Et par ailleurs, il existe une écoute
– qui elle n’a pas fuité dans la presse, on
se demande bien pourquoi… – où je dis
à Thierry Herzog : "Non, je ne ferai pas
l’intervention". »
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Selon nos informations, le haut magistrat
Gilbert Azibert, premier avocat général à
la Cour de cassation, a, pour sa part, été
mis en examen non seulement pour « trafic
d’influence » et « violation du secret
professionnel », comme annoncé, mais
également pour « corruption passive ». Il a
en outre été placé sous contrôle judiciaire,
et a reçu l’interdiction d’entrer en contact
avec Nicolas Sarkozy, l’avocat Thierry
Herzog ainsi que le magistrat Patrick
Sassoust, selon des sources proches du
dossier. Gilbert Azibert est néanmoins
retourné jeudi à la Cour de cassation, où
il est toujours en fonction, avant de partir
en congés.

Gilbert Azibert  © (Capture d&#039;écran)

Ceux de ses collègues qui l'ont croisé
ce jeudi n’en sont toujours pas revenus.
Gilbert Azibert, premier avocat général
près la Cour de cassation, a en effet fait
son retour sur son lieu de travail, comme
si de rien n’était, au lendemain de sa
mise en examen. Pourtant, le contrôle
judiciaire auquel il est astreint depuis cette
mise en examen lui interdit de rencontrer
notamment un de ses collègues de la
Cour de cassation, Patrick Sassoust (ainsi
que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog).
De fait, Gilbert Azibert n'a fait qu'une
apparition furtive, ce jeudi, dans les locaux
de la plus haute juridiction française, quai
de l'Horloge, sur l'île de la Cité.

Interrogés jeudi par Mediapart, les
services du procureur général Jean-Claude
Marin répondent que « M. Azibert est
passé prendre ses effets avant de partir
en congés ». « Il n'y a presque plus
aucune audience, et 80 % des magistrats
de la Cour sont en congés », indique
aussi le parquet général pour minimiser
la portée de l'événement. En théorie,
pourtant, Gilbert Azibert est toujours

affecté à la 2e chambre civile de la Cour
de cassation, aucune réorganisation du

parquet général n’ayant été entreprise par
Jean-Claude Marin. Le procureur général
estime par ailleurs ne pas avoir le pouvoir
de déclencher d'éventuelles poursuites
disciplinaires contre son collègue, et le
ministère de la justice ne l'a pas fait, pour
sa part. Selon d'autres sources, Gilbert
Azibert a eu un entretien informel et
confidentiel avec Jean-Claude Marin ce
jeudi.

Magistrat à la carrière très politique,
Gilbert Azibert avait été maintenu en
activité par un décret de Nicolas
Sarkozy quelques jours seulement avant
l'investiture de François Hollande. Le
premier avocat général Azibert aura 68 ans
en février prochain, et devra prendre sa
retraite au plus tard à cette date. Il peut
également choisir d'anticiper son départ.

Selon son avocat José Allegrini, cité
par L'Express, Gilbert Azibert disposait
bien de l'arrêt Bettencourt de la Cour
de cassation, des conclusions de l'avocat
général, et du rapport du rapporteur,
mais pas de son avis confidentiel. Son
avocat assure qu'il ne détenait ces pièces
« non confidentielles » que par « intérêt
juridique », et qu'il n'a par ailleurs
« demandé aucune intervention de Nicolas
Sarkozy » pour obtenir un poste à Monaco.

Sollicité par Mediapart, Me Allegrini a
confirmé le contrôle judiciaire auquel est
astreint Gilbert Azibert, qui est un ami
autant qu’un client.

Capture d&#039;écran

Nicolas Sarkozy, en revanche, n’a
pas été placé sous contrôle judiciaire.
Les magistrats du pôle financier ont
considéré que, dans cette affaire, il
n’avait été en contact qu’avec son avocat,
Thierry Herzog (notamment avec la ligne
téléphonique ouverte au nom de Paul
Bismuth), et que celui-ci le défendait dans
plusieurs dossiers, ce qui rendait périlleux
l’idée de restreindre leurs échanges.

Après un temps de réflexion, le parquet
national financier, dirigé par Éliane
Houlette, a délivré aux juges d'instruction
Patricia Simon et Claire Thépaut un
réquisitoire supplétif pour « corruption
» dans cette affaire. Aucun fait nouveau
n'aurait motivé cette décision, mais la
promesse d'offrir un poste à Monaco à
Gilbert Azibert constitue, aux yeux des
magistrats financiers, un motif suffisant
d'ajouter ce chef de poursuite au « trafic
d'influence » initialement visé.

Puni de cinq ans de prison et d'une amende
de 500 000 €, le trafic d'influence vise
« le fait, par quiconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour
autrui, pour abuser ou avoir abusé de
son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable » (article 433-2 du
Code pénal).

Le chef de « corruption active » est, lui,
puni de dix ans de prison et d'une amende
d'un million d'euros. Il vise « le fait, par
quiconque, de proposer sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques
à une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service
public ou investie d'un mandat électif
public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou
s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle
a accompli ou s'est abstenue d'accomplir,
un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat, ou facilité par sa fonction,
sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour
qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de
son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions,
des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable » (article 433-1 du
Code pénal).
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À la suite des ces mises en
examen retentissantes, une intense guérilla
procédurale est d'ores et déjà annoncée
par les personnalités poursuivies ou leurs
avocats, afin de réclamer l'annulation
des écoutes téléphoniques sur lesquelles
repose en grande partie le dossier. Elle
viendra s'ajouter à la violente mise en
cause des juges et de la justice, une
entreprise risquée, de la part de Nicolas
Sarkozy – et aussi de ses proches –, mais
qui a été relayée sans trop de recul par
nombre de grands médias.

Et si Sarkozy devait 17
millions à l'Etat ?
PAR MATHILDE MATHIEU ET ELLEN SALVI
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

En 2013, l'ancien président a écopé d'une
sanction de 363 000 euros après le rejet de
son compte de campagne, montant calé sur
ses dépenses hors plafond. S'il se confirme
que 17 millions ont été dissimulés, c'est
une pénalité du même montant qu'il aurait
dû payer.

« Ma campagne n’a pas coûté un centime
au contribuable », s’est flatté Nicolas
Sarkozy mercredi 2 juillet, lors de son
intervention sur TF1 et Europe 1. Il
est vrai que le rejet de son compte de
campagne par le conseil constitutionnel,
à l’été 2013, l’a privé du moindre
remboursement de frais par le Trésor
public. Mais cette assertion ne manque pas
de sel. En réalité, sa campagne truquée
aurait dû rapporter beaucoup d’argent à
l’État français.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Car s’il se confirme que Nicolas Sarkozy
a caché 17 millions d’euros de frais de
meeting aux autorités de contrôle, ce n’est
pas une « amende » de 363 000 euros

que le conseil constitutionnel aurait dû lui
infliger, mais une méga-sanction de 17
millions d’euros, au profit de Bercy.

En effet, en cas de dépassement du plafond
de dépenses légales, le code électoral
prévoit que le conseil constitutionnel
« fixe une somme égale au montant du
dépassement que le candidat est tenu de
verser au Trésor public ».

En l’occurrence, si les "Sages" n’ont
infligé qu’une pénalité de 363 615 euros
à Nicolas Sarkozy, c’est qu’ils ont repéré
seulement 363 615 euros de dépenses hors
plafond, faute d’investigations réelles.
Mais ils étaient loin du compte.

D’après la comptabilité cachée d’Event
& Cie (la filiale de Bygmalion chargée
d’organiser les meetings), l’entreprise
s'est contentée de facturer 4,3 millions
d’euros au candidat UMP alors que
ses prestations valaient en fait 21,2
millions d’euros – soit quelque 17 millions
d’euros de frais dissimulés aux autorités
de contrôle (voir les révélations de
Mediapart dans le détail). L’ancien
directeur de campagne adjoint de Nicolas
Sarkozy, Jérôme Lavrilleux, a d’ores et
déjà raconté, lors de ses aveux, qu’Event &
Cie s’était rattrapé en adressant de fausses
factures à l’UMP.

Les trois juges saisis d'une instruction
ouverte pour « faux et usage de faux »,
« abus de confiance » et « tentative
d’escroquerie », s’efforcent désormais de
vérifier tous ces chiffres. « Ma campagne
sera-t-elle à nouveau réexaminée ?!,
s’est d’ailleurs agacé Nicolas Sarkozy,
mercredi soir. Elle ne l’a pas déjà été
assez ? »

Assurément non. Un militant de la
transparence, Raymond Avrillier, vient
ainsi d’écrire à la commission des
financements politiques (CNCCFP), qui a
épluché le compte du candidat UMP en
première instance, pour lui demander de
« se considérer comme abusée en fait et
en droit » et de « réviser » ses décisions –
sur le montant de la pénalité comme sur les
comptes 2012 de l’UMP, qu’elle a validés
sans tiquer.

« La CNCCFP et le Conseil
constitutionnel ont été grandement
trompés quant au dépassement du plafond
des dépenses électorales de M. Sarkozy qui
est en réalité de plusieurs millions d’euros,
écrit cet ancien élu écologiste, déjà très
actif dans « l’affaire des sondages »
de l’Élysée. La CNCCFP et le Conseil
constitutionnel n’ont pas fixé la somme
réelle, égale au montant du dépassement,
que le candidat est tenu de verser au
Trésor public ! »

Certains s'en inquiètent aussi à l’UMP,
depuis quelques jours. Et quelques-uns
poussent le raisonnement encore plus loin :
« S’il s’avère que onze millions d’euros
de dépenses ont été dissimulés (ndlr, le
montant hors taxe initialement évoqué par
l'avocat de Bygmalion), cela signifie que
non seulement la pénalité aurait dû être de
onze millions d’euros, mais aussi que des
comptes faux ont été sciemment présentés
au Conseil constitutionnel pour limiter
le montant de cette sanction. En clair,
qu’on pourrait parler d’une "escroquerie
au jugement" du Conseil constitutionnel »,
analyse un proche de la nouvelle direction
intérimaire.

D'après la jurisprudence de la Cour de
cassation, l'escroquerie au jugement est
une déclinaison de l’article 313-1 du code
pénal sur l’escroquerie, qui concerne « le
cas où un individu parvient, en trompant
un tribunal par la production d’une pièce
fausse, à obtenir une décision qui portera
atteinte au patrimoine d’autrui ».

Sollicité par Mediapart, le secrétaire
général du conseil constitutionnel n’a pas
répondu à nos interrogations sur le sujet.

En fait, l’UMP commence tout juste à
réaliser les risques juridiques relatifs à
cette sanction de 363 000 euros. François
Fillon, en particulier, s’est récemment
interrogé sur la légalité de son paiement
par le parti en 2013, alors qu’elle avait été
infligée à Nicolas Sarkozy en personne.

Consulté à son initiative il y a quelques
jours, un avocat a ainsi produit une note
(déjà évoquée par L’Express) pointant
un risque d’« abus de confiance ». La loi
est en effet très claire : c’est le candidat

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/journal/france/020714/sur-tf1-sarkozy-rejoue-le-grand-air-du-martyr-de-la-justice
http://www.mediapart.fr/journal/france/020714/sur-tf1-sarkozy-rejoue-le-grand-air-du-martyr-de-la-justice
http://blogs.mediapart.fr/blog/christophe-gueugneau/020714/sarkozy-mis-en-examen-ses-partisans-en-pleine-crise-de-paranoia
http://www.mediapart.fr/node/430183
http://www.mediapart.fr/node/430183
http://www.mediapart.fr/journal/france/020714/sur-tf1-sarkozy-rejoue-le-grand-air-du-martyr-de-la-justice
http://www.mediapart.fr/journal/france/020714/sur-tf1-sarkozy-rejoue-le-grand-air-du-martyr-de-la-justice
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1149B2B476DCB769A6A9415D4C2C3AC3.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006353148&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140701
http://www.mediapart.fr/journal/france/170614/les-17-millions-deuros-caches-de-la-campagne-sarkozy
http://www.mediapart.fr/journal/france/170614/les-17-millions-deuros-caches-de-la-campagne-sarkozy
http://www.mediapart.fr/journal/france/200614/bygmalion-mediapart-publie-l-integralite-des-fausses-factures-lump
http://www.mediapart.fr/journal/france/200614/bygmalion-mediapart-publie-l-integralite-des-fausses-factures-lump
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_4_administration_preuve_4589/techniques_administration_4590/chapitre_3_sanctions_26237.html
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_4571/livre_3_etude_4578/partie_4_administration_preuve_4589/techniques_administration_4590/chapitre_3_sanctions_26237.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418192&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418192&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/comptes-de-l-ump-un-probleme-nomme-sarkozy_1554976.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1149B2B476DCB769A6A9415D4C2C3AC3.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006353148&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140701


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 17

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.17/49

sanctionné qui doit « verser (l’amende)
au Trésor public », pas sa formation
politique.

Or la somme a été réglée en octobre
2013 par l’UMP de Jean-François Copé,

après que l’avocat du parti, Me Philippe
Blanchetier, a produit une première note
affirmant que c’était légalement possible.

Cliquer pour agrandir.  © DR

Interrogé par Mediapart, celui-ci s’étonne
des embarras soudains à la tête de
l’UMP. « Rien n’étaitcaché, déclare-
t-il. On aurait pu verser l’argent à
Nicolas Sarkozy qui aurait payé le Trésor
public, et personne n’y aurait vu que du
feu. Nous avons préféré assumer. Pour
moi, il n’y a pas d’abus de confiance.
Il ne s’agit pas d’une amende pénale
à proprement parler. Et il est quand
même normal pour un parti d’essuyer les
conséquences pécuniaires de la campagne
présidentielle de son candidat. D’ailleurs
l’administration fiscale n’a rien trouvé à y
redire. »

D’après nos informations, l’UMP ne s’est
d’ailleurs pas contentée de régler ces 363
000 euros. La formation a effectué un
second virement de 153 000 euros, le
même jour, correspondant à une avance de
l’État que Nicolas Sarkozy avait touchée
en début de campagne et qu’il était
contraint de rembourser.

Sous pression judiciaire,
UBS devient nerveuse
PAR DAN ISRAEL

LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

La banque suisse a tenté de faire annuler
une conférence à Bruxelles de la lanceuse
d'alerte Stéphanie Gibaud. UBS vient
d'être poursuivie en Belgique pour avoir
organisé l'évasion fiscale de ses clients.
C'est le quatrième pays à enquêter sur
ses pratiques. En France, UBS tente de
négocier avec les juges.

Sous pression, la banque UBS tente de
mettre elle-même la pression. Sous le coup
de plusieurs enquêtes judiciaires, dans le
cadre de forts soupçons sur l’organisation
de l’évasion fiscale de centaines de
ses clients vers la Suisse, UBS essaie
d’effrayer son ancienne salariée Stéphanie
Gibaud, qui, avec d’autres lanceurs
d’alerte, dénonce depuis plusieurs années
les pratiques qui avaient cours en interne
jusqu’à la fin des années 2000.

L’ex-responsable du marketing d’UBS
France (dont nous avons longuement
raconté l’histoire, et que nous avons
récemment invitée pour un « live »)
était à Bruxelles ce vendredi, invitée par
la société française des traducteurs. Elle
venait présenter son livre consacré à
UBS, dans le cadre de l’université d’été de
la traduction financière.

Apprenant sa participation, la filiale
belge de la banque a fait envoyer
aux organisateurs un courrier d’avocat

menaçant. « Mme Gibaud a, à de
nombreuses reprises, tenu des propos
diffamatoires à l’encontre du groupe UBS,
notamment dans le livre La Femme qui en
savait vraiment trop, indique le courrier.
(…) Si elle persiste dans sa démarche
de vouloir participer à votre conférence,
nous ne manquerons pas de relever
chacune des affirmations mensongères
qu’elle pourrait prononcer durant cette
conférence et donnerons immédiatement
les suites judiciaires qui s’imposeraient
alors. »

Le cabinet d’avocats assure dans son
courrier que « UBS a été obligée
d’engager des poursuites contre Mme
Gibaud et son éditeur », ce dont ces
derniers n’avaient pas encore été informés.
En novembre 2013, UBS France avait bien
écrit au Cherche Midi, la maison d’édition
du livre, pour menacer de recourir
« aux actions de droit » nécessaires
en cas de publication d’« accusations
sans fondement ». Mais ni l’éditeur,
ni la lanceuse d’alerte, ni son avocat,
n’étaient au courant du déclenchement
de poursuites. En réponse, l’avocat de
Stéphanie Gibaud, a rappelé « qu’UBS
France avait déjà fait citer [s]a cliente
et avait perdu purement et simplement
son procès en diffamation qui frisait le
ridicule ».

La plainte concernait un épisode de juin
2009 : secrétaire du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), la salariée avait évoqué
en interne, et consigné par écrit, la
collaboration illégale entre les banquiers
français et suisses dans l’organisation de
l’évasion fiscale des clients. La banque
avait été déboutée, et Stéphanie Gibaud
avait elle-même porté plainte au même
moment auprès du procureur de Paris,
notamment pour des faits de harcèlement
moral, de complicité de démarchage
illicite et de blanchiment d’argent en
bande organisée.

« Ma cliente a été entendue et sera
possiblement entendue par les autorités
judiciaires de plusieurs  pays (…) comme
témoin de sorte que je ne puis que
prendre acte des pressions qui lui sont
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une fois encore adressées indirectement,
étant par ailleurs précisé que seules
les autorités judiciaires sont et seront
à même d’apprécier la pertinence de
son témoignage », souligne son avocat
aujourd’hui.

Pourquoi cette brusque montée de
tension ? La banque n’a certainement pas
envie de voir encore une fois racontées
les pratiques illégales qui ont longtemps
prévalu en interne, ce que Mediapart
a longuement raconté dans sa série
sur les « carnets UBS ». Et Bruxelles
est désormais une zone sensible : le
20 juin, le patron d’UBS Belgium a
été inculpé pour blanchiment d'argent,
fraude fiscale et exercice illégal de la
profession d'intermédiaire financier. Les
locaux de la filiale ont été perquisitionnés
et, selon le parquet belge, l’enquête a été
alimentée par des dénonciations « très
précises » d’anciens salariés, licenciés ou
démissionnaires.

Bien sûr, en Belgique comme en France,
UBS nie toujours avoir organisé l’évasion
fiscale de ses clients. Mais UBS Belgium
est la quatrième filiale de la banque à
être dans le collimateur. Aux États-Unis,
UBS avait accepté dès 2009 de payer
780 millions de dollars d’amende et de
livrer au fisc des détails sur 4 450 de
ses clients américains. Un épisode qui
a conduit le responsable juridique de la
maison-mère à livrer de spectaculaires
excuses devant le Sénat américain, le
17 juillet 2008. En Allemagne, ce sont
deux parquets régionaux qui enquêtent,
notamment à partir de données figurant sur
un disque dur vendu à la justice par un
ancien salarié.

Et dans l’Hexagone, la filiale française
a été mise en examen le 31 mai 2013
pour complicité de démarchage illicite, et
placée sous le statut de témoin assisté
pour les qualifications de blanchiment
de démarchage et de blanchiment de
fraude fiscale. Trois anciens cadres de
la banque, dont l’ex-directeur général,
l'avaient déjà été. Une semaine plus tard,
c’est la maison-mère suisse qui a été
mise en examen pour démarchage illicite.
Dans le cadre de l’enquête en cours,

l'administration fiscale suisse a récemment
fait savoir qu'elle avait transmis à la France
des informations sur les comptes UBS
des anciens footballeurs Patrick Vieira et
Claude Makelele.

Le 26 juin 2013, l'Autorité de contrôle
prudentiel (ACP), le gendarme des
banques, a quant à elle infligé à la banque
la plus forte amende de son histoire. Dix
millions d'euros, assortis d’un blâme, pour
son « laxisme » dans la mise en place
du contrôle des pratiques de ses salariés.
Par ailleurs, du côté des prud’hommes,
quatre décisions (le dossier de Stéphanie
Gibaud est toujours pendant) ont déjà
sanctionné le licenciement de cadres
d’UBS France, qui assurent tous avoir été
mis à la porte après avoir dénoncé les
pratiques de la banque. Cette dernière a fait
appel dans trois des cas.

UBS va-t-elle plaider coupable
en France ?
Le cas le plus emblématique est sans
doute celui de Nicolas Forissier. Les
prud’hommes ont jugé le 19 juin 2012 que
l’ancien contrôleur interne d’UBS France,
qui dénonçait des pratiques illicites, avait
été licencié « sans cause réelle et sérieuse
». Nous avions détaillé son cas, en
protégeant son identité à l’époque. La
banque a fait appel de la décision, qui
devait donc être rejugée à la mi-juin. Mais
selon nos informations, lors de l’audience,
UBS a demandé que le jugement soit
repoussé à plus tard.

Pour quelle raison UBS France n’est-elle
tout à coup plus pressée de prouver que
son ancien salarié raconte des mensonges ?
Peut-être bien parce qu’elle espère boucler
le dossier judiciaire avant que les
prud’hommes ne statuent définitivement
sur le cas de Nicolas Forissier. Car selon
nos informations, des discussions ont
longtemps eu lieu entre les représentants
de la banque et le juge d’instruction
français principalement en charge du
dossier, Guillaume Daïeff.

Comme l’avait relevé en novembre
l’AFP, la banque a annoncé dans un
rapport trimestriel que « dans certains
cas, le groupe pourrait s'engager dans

la voie d'accords négociés » avec la
justice. Autrement dit, comme aux États-
Unis en 2009, la banque pourrait être prête
à plaider coupable. Jamais UBS France
ne l’a reconnu officiellement, mais elle
étudie cette possibilité. Dans une interview
publiée en avril dans l’Observateur de
Monaco, le patron français, Jean-Frédéric
de Leusse, ne se cachait pas de vouloir
clore le dossier. À la question : « Vous êtes
optimiste sur l’issue de cette affaire ? »,
il répondait : « Optimiste n’est pas le bon
mot. Je suis très clair : le plus vite je
règle cette affaire, le mieux ce sera pour
UBS France et ses salariés. Et j’en serai
satisfait. Je ne suis pas là pour cacher les
problèmes. Je suis là pour les régler. »

Selon divers acteurs du dossier, son
idée serait de reconnaître les faits de
démarchage illicite, tout en s’assurant
que les faits de blanchiment de fraude
fiscale ne soient pas retenus contre son
établissement. Le juge Daïeff ne serait pas
contre une procédure de plaider-coupable,
qui lui permettrait de conclure rapidement
son enquête, et espérerait condamner
la banque française à payer jusqu’à
200 millions d’euros. Selon un récent
article très informé des Échos, « une
confiscation du produit de l’infraction
supposée a été évoquée pour une somme
entre 70 et 200 millions d’euros, auquel
serait ajoutée l’amende maximum, 1,8
million d’euros ».

Mais depuis des mois, les négociations
progressent doucement : l’enquête du juge
avance vite – il a encore récemment
entendu des anciens chargés d’affaires
suisses – et il voudrait que la banque
reconnaisse toutes ses fautes. Or, selon
Les Échos, les négociations entre UBS
et les magistrats « viennent d’être
interrompues ». En effet, le système de
« plaider coupable » à la française, la
reconnaissance préalable de culpabilité
(CRPC), « suppose une reconnaissance
des faits, qualifiés ensuite pénalement
et entraînant une sanction homologuée
par une décision de justice », indique
le journal économique. « Autrement dit,
une condamnation avec les conséquences
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internationales supposées », et notamment
un possible retrait de licence bancaire aux
États-Unis...

La justice américaine en embuscade

[[lire_aussi]]

En 2009, UBS avait signé un accord
très sévère avec la justice américaine,
où elle s’engageait à ne plus sortir des
clous et à renoncer à toute pratique illégale
aux États-Unis, sous peine de nouvelles
poursuites. Rien ne dit que les autorités
apprécient de voir la banque condamnée
en Europe pour des pratiques épinglées il
y a plus de quatre ans. En condamnant
il y a quelques jours BNP Paribas à payer
8,9 milliards de dollars pour avoir violé
l’embargo américain sur l’Iran, le Soudan
et Cuba, la justice a interdit à la banque
certaines opérations en dollars pendant un
an. En théorie, elle pourrait suivre la même
voie contre UBS…

La pression est d’autant plus forte pour
la banque qu’un de ses anciens dirigeants
est aux États-Unis, et pourrait coopérer
à la rentrée prochaine avec la justice
américaine. Ancien chef de la gestion de
fortune d'UBS, Raoul Weil est soupçonné
par les autorités d'avoir aidé des milliers
d'Américains à échapper à l'impôt, pour un
préjudice de plusieurs milliards de dollars.
Il avait été viré par UBS en 2009, et
était considéré comme un fugitif aux États-
Unis. Arrêté en octobre dernier en Italie,
puis extradé aux États-Unis, Weil a été
libéré contre une caution de plus de neuf
millions de dollars.

Les lanceurs d’alerte d’UBS ont
justement réclamé il y a peu que Raoul
Weil soit extradé en France. Et pour
cause. Mediapart a déjà raconté comment
l’homme avait orchestré une grand-messe
à Zürich en 2006, où il appelait les
salariés à récolter les « big potatoes » que
représentaient les fortunes moyennes, qui
étaient les clients les plus rentables pour la
banque. Si Weil accepte de coopérer avec
la justice, UBS a de quoi trembler.

La banque n'a pas donné suite à nos
demandes d'explications.

Le gouvernement cède au
patronat, misant sur la
résignation des syndicats
PAR LÉNAÏG BREDOUX ET RACHIDA EL AZZOUZI
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

 © Reuters

Manuel Valls a annoncé mercredi le report
partiel de la mise en œuvre du « compte
pénibilité », mesure phare de la dernière
réforme des retraites, jugée essentielle par
les syndicats mais décriée depuis des mois
par le Medef. À moins d’une semaine de
la conférence sociale, l’exécutif confirme
chaque jour davantage sa ligne libérale.

« J’ai mal au cœur. J’ai appris la
nouvelle ce matin par le journal des
patrons alors que François Hollande
vante tous les jours le dialogue social
comme le socle de sa politique. » C’est
un syndicaliste réformiste, proche de
François Hollande, qui parle sous couvert
d’anonymat. D’habitude peu critique sur
l’action gouvernementale, il est cette fois
« abattu ».

À cinq jours de la grande conférence
sociale, sans même prévenir les syndicats
de salariés, le premier ministre a lâché
une bombe sociale mercredi dans une
interview au quotidien Les Échos (à lire
ici), en annonçant un report partiel de la
mise en œuvre du « compte pénibilité ».
Une mesure phare de la dernière réforme
des retraites, jusque-là défendue par le
PS comme la contrepartie à l’allongement
de la durée de cotisations, et comme un
symbole de l’équilibre social-démocrate
de sa politique.

Manuel Valls répond ainsi aux
exigences des organisations patronales qui
menaçaient de boycotter la conférence
sociale si le gouvernement ne reportait
pas le compte pénibilité attendu pour

le 1er janvier 2015, perçu comme une
« usine à gaz ». Concrètement, le
gouvernement propose que la mesure ne
soit mise en œuvre que pour quatre
critères sur dix. Ces quatre critères (travail
de nuit, travail répétitif, travail posté et
travail en milieu hyperbare) correspondent
essentiellement aux grandes entreprises
de l’industrie et préservent les petites
entreprises, notamment du bâtiment. « Il
vaut mieux commencer par les grandes
boîtes qui ont des DRH sachant faire avant
de basculer vers les petites. Les plus belles
réformes sont celles qui fonctionnent »,
justifie un conseiller social du pouvoir.

Manuel Valls, le 28 avril 2014  © Reuters

Mais dans le même entretien, le
premier ministre ne s’arrête pas là,
loin de là. Il affiche sa volonté de
réformer le code du travail. « Je
vais aussi demander (aux partenaires
sociaux) d’engager des discussions sur
les simplifications possibles du Code
du travail, avec toujours la volonté de
rendre le fonctionnement de l’économie
plus souple, plus efficace », explique
Manuel Valls. Il appuie la proposition du
ministre du travail François Rebsamen de
suspendre la mise en œuvre des seuils
sociaux pour les entreprises franchissant
la barre de 10, 30 ou 50 salariés. Et il
annonce que la législation sur le temps
partiel va être complétée « afin d’écarter
tout risque juridique quand des contrats
de moins de 24 heures par semaine sont
établis avec l’accord individuel du salarié
». Là encore, il s’agissait d’un des acquis
défendus jusque-là par la majorité comme
la preuve de l’équilibre social de sa
politique – c’était une des compensations
à l’accord sur la flexibilité (Ani) – et
un chiffon rouge pour les principales
organisations patronales.
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« Valls mélange tout dans le même panier :
la pénibilité, le pacte de responsabilité,
les seuils sociaux, le code du travail.
C’est une très grande maladresse de sa
part. On va droit vers le durcissement
de l’opposition idéologique dans les
prochains mois entre le patronat et les
syndicats de salariés. Il n’y aura pas de
discussions ouvertes sur la simplification
du code du travail entre partenaires
sociaux. C’est désormais impossible »,
pointe Jean Grosset, le numéro deux de
l’Unsa qui a conseillé François Hollande
durant la campagne présidentielle.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est
inacceptable. Le dialogue social, c’est
mettre autour de la table, tout le monde,
malgré les désaccords. C’est convoquer
les organisations, discuter avec elles, dire
pourquoi tu vas arbitrer politiquement en
faveur du patronat mais en expliquant
pourquoi ! » rage encore Jean Grosset.

« En terme d’image, l’exécutif perd
sur tous les fronts. Il donne l’image
d’un gouvernement faible qui cède à
la surenchère patronale, qui bafoue
le dialogue social en mettant de côté
les syndicats alors que nous discutons
de la pénibilité avec les organisations
patronales depuis onze ans, que le compte
tel qu'il a été inscrit dans la loi puis
discuté dans le cadre de la concertation
confiée à Michel de Virville (ancien DRH
de Renault et auteur d’un rapport récent
sur la mise en œuvre du compte, ndlr)
était juste et équilibré et il encourage
le patronat à faire monter de plus belle
les enchères pour arriver à ses fins :
rogner les droits des salariés surtout s’ils
sont nouveaux », renchérit Hervé Garnier,
secrétaire national à la CFDT. Le patronat
avait déjà obtenu plusieurs concessions
sur le compte pénibilité, notamment sur le
financement de la mesure.

Le gouvernement a donc réussi l’exploit
de s’aliéner les deux syndicats qui ont
signé tous les grands projets de l’exécutif
depuis mai 2012. Au PS, les députés les
plus critiques, ceux de l’Appel des 100,
y ont vu une nouvelle provocation, au
lendemain de leur vote pour le budget
rectificatif et avant le scrutin sur le budget

de la Sécurité sociale. « Les patrons
l'ont exigé ! Le compte pénibilité, acquis
majeur de la réforme retraites, sera en
partie reporté. Insupportable ! »a par
exemple tweeté Philippe Noguès. « Sortir
des blocages, c'est prendre en compte
sans retard la pénibilité pour les retraites
», a également protesté Christian Paul,
quand l’aile gauche du PS a publié un
communiqué au titre évocateur « réformer,
ce n'est pas céder au chantage du Medef ».

Quant au député Gérard Sébaoun, après
avoir évoqué le sujet dans l’hémicycle
(« Je repense à cet ouvrier d'une mine
de gypse à qui j’ai dit que grâce à ce
texte il aurait une retraite anticipée et des
possibilités de reconversion », a-t-il lancé
à la ministre Marisol Touraine), il s’en est
pris directement à Matignon:

Même le député Christophe Castaner, peu
coutumier de critiques à l’encontre de
l’exécutif, est sorti de sa réserve. L’élu
compte parmi les proches de l’ancien
premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a,
durant de longs mois, défendu mordicus
sa réforme des retraites en s’appuyant
notamment sur le compte pénibilité et qui,
en privé, s’est agacé ces derniers mois du
glissement libéral de François Hollande

L'obsession du « mouvement »
de Manuel Valls
Les dernières annonces de Manuel Valls
ne sont qu’une nouvelle illustration de
ce glissement annoncé par le chef de
l’État lors de sa conférence de presse
du 14 janvier dernier, avec le fameux
pacte de responsabilité. À l’Élysée comme
à Matignon, les responsables socialistes
sont intimement convaincus que la seule
chance de relancer l’économie française et

de lutter contre le chômage est d’aider les
entreprises. Sauf que ce pari suppose que
le patronat utilise les milliards d’euros du
CICE et du pacte de responsabilité pour
créer des emplois et investir, et pas pour
augmenter les dividendes des actionnaires.
Voilà pourquoi, dans le fond, l’exécutif
cède en rafale à des exigences du Medef
ou de la CGPME.

[[lire_aussi]]

Le choix de Manuel Valls à Matignon
ne pouvait que conforter cette politique.
Les mots qu’il emploie dans son dernier
entretien aux Échos sont révélateurs (et
conformes à ses positions passées de
blairiste revendiqué). Il ne s’agit plus
d’idéologie assumée, ni du dialogue social
si cher au social-démocrate Jean-Marc
Ayrault mais de « mouvement ». «
Mon obsession, c’est le mouvement, la
réforme. Face au risque d’enlisement,
face à la crise de confiance, économique
et d’identité que notre pays traverse, je
n’ai qu’une seule attitude : dire la vérité
et dépasser les intérêts particuliers. Je
veux sortir la France de ses blocages »,
explique le premier ministre.

« Il faut être pragmatique. C’est la prise
en compte de la vraie vie… Nous avons la
volonté d’aller vite et de recréer un climat
de confiance avec les entreprises. C’est un
geste d’apaisement », explique-t-on aussi
au ministère du travail, à propos du report
partiel du compte pénibilité. Il y a quelques
semaines, François Rebsamen, en charge
du travail et du dialogue social, racontait
déjà en privé que plusieurs responsables

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/journal/france/110614/reforme-des-retraites-les-contours-du-compte-penibilite-se-precisent
http://www.mediapart.fr/journal/france/110614/reforme-des-retraites-les-contours-du-compte-penibilite-se-precisent
https://twitter.com/PhilippeNogues
https://twitter.com/PhilippeNogues
https://twitter.com/christianpaul58
https://twitter.com/gerardsebaoun
https://twitter.com/gerardsebaoun
https://twitter.com/CCastaner


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 21

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.21/49

de la fédération du bâtiment étaient venus
dans son bureau et l’avaient convaincu de
la trop grande difficulté du dispositif.

François Rebsamen, ministre du
travail, le 15 mai 2014  © Reuters

« Il faut ramener du réalisme et de
la simplification dans la vie économique
», expliquait récemment ce proche de
François Hollande, entré au gouvernement
début avril. Il est d’ailleurs persuadé que la
CFDT finira par accepter la suspension de
l’application des seuils sociaux en échange
de mesures de démocratie sociale, comme
la représentation syndicale dans les très
petites entreprises ou les carrières des
délégués syndicaux, souvent hachées.

Rebsamen le défend d’autant plus que
l’exécutif fait le pari que les syndicats
dits réformistes, soutiens de la politique
gouvernementale depuis deux ans, vont
finir par rentrer dans le rang. « Tout cela
va rentrer dans l’ordre. La question, c’est
ce que fait le patronat. Je suis bien plus
inquiet de la capacité du Medef sur la
durée de garder un cap réformiste »,
explique un proche de François Hollande.

Si tous les syndicats ont condamné les
annonces de Valls, ils devraient tous
participer à la grande conférence sociale
prévue les 7 et 8 juillet – la CGT n’a
pas encore tranché et FO laisse planer
la menace d’un boycott auquel l’exécutif
ne croit pas une seconde. « On ne va
pas imiter le patronat. La conférence
sociale est utile. Nous voulons trouver
des solutions pour les cinq millions de
chômeurs et la reprise économique »,
explique Hervé Garnier de la CFDT.

« On pourrait nous aussi faire une tribune
des syndicats comme les organisations
patronales (dans le JDD) pour prendre
en otage le gouvernement mais le patronat
sait s’unir dans la désunion, pas nous »,
ironise Éric Aubin, négociateur de la CGT.

Dans le camp du non à chaque grande
réforme (accord sur l’emploi, retraites,
pacte), la centrale de Montreuil, elle-
même affaiblie par ses divisions internes,
dénonce depuis des mois « la comédie
du dialogue social ». « Nous avons un
gouvernement qui négocie avec un seul
syndicat : la CFDT et un patronat avec
lequel il est quasi impossible de discuter.
S’il continue de la sorte, il ne fera
rien pour les droits des plus faibles, des
millions de salariés, précaires et chômeurs
», déplore Éric Aubin. La conférence
sociale des 7 et 8 juillet s’annonce tendue.

Boite noire
Toutes les personnes citées ont été
interrogées mercredi par téléphone.

Pacte de responsabilité: un
débat sous haute tension
PAR MATHIEU MAGNAUDEIX
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

La discussion sur cette mesure
emblématique de la nouvelle politique
économique de François Hollande a été
vive cette semaine. Le vote, mardi 8
juillet, sera une épreuve de vérité pour
le gouvernement et les contestataires
socialistes. Instantanés.

L'Assemblée examinait cette semaine le
« pacte de responsabilité et de solidarité
». Un vaste paquet de mesures de
réduction du coût du travail, emblème de
la nouvelle politique économique du duo
Hollande-Valls. D'ici 2017, 41 milliards
de réductions de cotisations sociales
et d'exonérations fiscales sont prévues
pour les entreprises, contre 5 milliards
d'exonérations sociales pour les salariés,
mais aussi des gels de prestations.

Comme la semaine dernière, lors du
vote du budget rectificatif, deux lignes
politiques politiques sont apparues. L'une,
défendue par le gouvernement, parie sur
une politique très pro-entreprises. « Le cap
doit être tenu, la meilleure façon d'arriver
n'est pas de faire des embardées mais de
s'en tenir résolument au chemin proposé »,
a justifié la ministre des affaires sociales,
Marisol Touraine.

L'autre, un "mix" de politique de
l'offre (pour reconstituer les marges des
entreprises, au plus bas) et de la demande,
est défendue par l'"Appel des 100" (en
fait, une cinquantaine de députés PS
contestataires) et les écologistes, soutenus
par le Front de gauche.

« Le pacte de responsabilité, décidé
unilatéralement par le président de la
République en janvier dernier, correspond
à un credo idéologique selon lequel la
baisse des charges peut avoir des effets
sur l'emploi. Ce n'était pas celui de la
gauche, plutôt celui de la droite, analyse
Laurent Baumel, ancien strauss-kahnien
comme Marisol Touraine, devenu l'un des
meneurs de la contestation. Oui, ce lien
peut exister. Mais les chefs d'entreprise
se plaignent d'abord d'une absence de
commandes. Le pacte de responsabilité
est un choix idéologique, un pari un peu
naïf du président de la République sur
l'engagement du patronat français vis-à-
vis du développement de l'emploi. »

Instantanés du débat, avant le vote du
mardi 8 juillet.

Lundi 30 juin. Le spectre du "vote
bloqué"

On est après le dîner, vers 22 heures.
L'examen du texte va commencer.
Christian Eckert, le secrétaire d’État au
budget, ancien député sceptique entré au
gouvernement, demande la parole. D'un
ton badin, il demande la "réserve des
votes" sur le premier article de la loi, qui
abaisse les cotisations sociales payées par
7 millions de salariés et de fonctionnaires
payés au niveau du Smic.

Cette disposition permet au gouvernement
d'imposer une discussion sans vote.
Elle est en général utilisée pour éviter
l'obstruction parlementaire, mais très
rarement par un gouvernement contre sa
propre majorité, surtout sur des textes
budgétaires.

Mais cette fois, la "réserve des votes"
a pour but d'éviter au gouvernement
Valls d'être mis en minorité. Quelques
minutes plus tard doit arriver un des
amendements les plus emblématiques des
députés contestataires : l'instauration de
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la CSG progressive, première étape de la
fusion de l'impôt sur le revenu et de la
CSG, une des promesses de campagne du
chef de l'État, tombée aux oubliettes. Mais
les députés contestataires sont majoritaires
dans l'hémicycle : ce lundi soir, bien
des élus ne sont pas rentrés de leurs
circonscriptions, le groupe a eu du mal à
mobiliser.
Face à ce coup de force du gouvernement,
l'Assemblée s'enflamme. « Nous sommes
dans une crise très grave au sein de la
majorité », proteste le patron des députés
UMP, Christian Jacob. « Le Parlement
est bafoué », lance l'écologiste Jean-Louis
Roumegas. « Il y a dix, quinze ans, nous
étions quelques-uns dans cette assemblée
à ne pas être députés et à plaider
pour une Sixième République, rappelle
Karine Berger, une ancienne de la "C6R"
d'Arnaud Montebourg, qui ne fait pas
partie des "frondeurs". Je me donne raison
d'avoir tenté à l'époque de faire entendre
raison au mécanisme démocratique de
notre République. »
Sur tous les bancs, les élus exhortent
le gouvernement à dire s'il va ou non
recourir à un vote bloqué (sur les seules
dispositions qui lui conviennent). Ou
même au 49-3, l'arme atomique qui lui
permettrait d'engager sa responsabilité sur
le texte.
Le flottement durera jusqu'au lendemain
après-midi. Cette fois, les députés PS
sont en nombre. Pour le gouvernement,
le danger d'être mis en minorité s'éloigne.
Christian Eckert demande la levée de la
« réserve des votes ». Cela provoque une
belle pagaille. Il faut procéder à toute
vitesse aux votes bloqués la veille, mais
les services administratifs n'ont pas été mis
au courant. Les amendements n'ont pas été
imprimés. La droite s'énerve. Le président
de la séance, Denis Baupin, s'emmêle les
pinceaux :

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

« Une autre cohérence, une autre logique
politique »

« Les choix que nous allons faire sont
essentiels », prévient au premier soir Jean-
Marc Germain. Proche de Martine Aubry,

il est un des leaders de la contestation
socialiste. Au fur et à mesure des débats,
il égrène les « milliards » donnés aux
entreprises sans contreparties. Il pointe
aussi le « risque de l'austérité », demande
une politique plus équilibrée, des mesures
pour relancer la demande des ménages.
« Un choix historique, je suis d'accord.
L'austérité, je ne suis pas d'accord »,
rétorque le secrétaire d’État Christian
Eckert.
L'"Appel des 100" comme le
gouvernement veulent réaliser 50
milliards d'euros d'ici 2017. Mais les
solutions proposées pour y parvenir
divergent. Le débat sur la CSG en est une
parfaite illustration. Créé il y a trente ans
par le gouvernement Rocard, cet impôt
pèse davantage sur les plus modestes.
Contestataires socialistes et écologistes
proposent de la rendre progressive. Le
prélude d'une grande réforme fiscale
annoncée par François Hollande, enterrée
après la présidentielle, exhumée par Jean-
Marc Ayrault, à nouveau abandonnée
depuis.
« Vous avez la possibilité de mettre en
œuvre vos valeurs, lance aux députés
socialistes Laurent Baumel. Voilà des
décennies que nous plaidons pour une
grande réforme fiscale. (…) Vous avez
la possibilité de mettre en œuvre
l'engagement 14 du président de la
République, d'être fidèle au contrat
démocratique pris devant les électeurs.
Vous avez la possibilité de rester dans
l'Histoire non pas simplement comme la
première majorité de gauche qui aura voté
40 milliards de réductions de cotisations
pour les entreprises, mais comme la
première majorité de gauche qui aura voté
cette réforme. »

Sur mediapart.fr, une vidéo
est disponible à cet endroit.

« Ne pas voter la CSG progressive
serait une faute indélébile », lance
Christian Paul, autre "frondeur". « Créer
un impôt citoyen avec la fusion de
la CSG et de l'impôt sur le revenu
est fondamental », ajoute Pierre-Alain
Muet, ancien conseiller économique de
Lionel Jospin à Matignon. « La CSG
baisserait pour 99 % des ménages !

» argumente Jean-Marc Germain, qui
propose d'en financer le coût (14 milliards
en 2017) par une moindre baisse de
l'impôt sur les sociétés et des cotisations
patronales. Problème : la baisse du coût du
travail, qui n'était pas un problème pour
François Hollande pendant la campagne,
l'est devenue. C'est même désormais le
cœur du pacte de responsabilité.

Deux lignes politiques s'opposent. La
ministre de la santé, Marisol Touraine,
l'admet : « Ce n'est pas un aménagement
au texte gouvernemental qui est proposé,
c'est une autre cohérence. (…) Nous
ne pouvons pas engager une logique
politique totalement différente que celle du
gouvernement. »

Cette proposition, lance-t-elle à l'adresse
d'une partie de sa majorité, « aboutirait
à pénaliser fiscalement une part
considérable des classes moyennes ».
Or, ajoute-t-elle, « pour que l'ensemble
des Français puissent bénéficier de notre
sécurité sociale, y compris les plus
modestes, il faut que des classes moyennes
acceptent de payer » :

Mardi 1er juillet. Les "frondeurs" au
pied du mur

Sur les trois derniers rangs, quelques-
uns des socialistes contestataires  ©

capture d&#039;écran Assemblée nationale

Fébrilité à tous les étages, ce mardi

matin 1er juillet. Dans quelques heures,
l'Assemblée doit se prononcer sur le
budget rectificatif examiné la semaine
précédente, qui contient des réductions de
l'impôt sur le revenu, mais aussi 4 des
50 milliards du plan d'économies annoncé
par Manuel Valls dans son discours de
politique générale, le 3 avril.

Faut-il le voter ? Les rebelles du
PS mettent du temps à se mettre
d'accord. L'aile gauche, menée par
Pouria Amirshahi, plaide l'abstention.
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Les aubrystes et Laurent Baumel jugent
difficile de ne pas voter un texte avec
d'importantes baisses d'impôt. Pour ces
élus, qui sont ou ont été des hommes
d'appareil au PS, se mettre en dehors de la
majorité semble encore difficile.

Lors de l'habituelle réunion du groupe
PS, Manuel Valls a évoqué une possible
dissolution. Pour dire qu'il n'en a « pas
peur » mais qu'il ne serait pas non plus le
premier ministre de l'« enlisement », des
propos qu'il répétera le lendemain sur
BFM-TV. « Marquer contre son camp,
ça peut arriver, dit la porte-parole du
groupe PS de l'Assemblée, Annick Lepetit,
référence footballistique à la victoire des
Bleus la veille contre le Nigeria. En
faire un acte à répétition ne peut rester
sans conséquences. » Menace claire de
représailles.

Finalement, au terme de longues
discussions, les contestataires décident
de voter "oui". « Nous avons choisi
de privilégier la démarche collective
», justifie Pouria Amirshahi. S'ils
s'abstiennent, ce sera sur le pacte de
responsabilité mardi 8 juillet, laissent-ils
entendre. Le budget rectificatif est adopté
à 307 voix contre 232. Seul un socialiste,
Christophe Léonard, s'est abstenu. Un
de ses collègues de l'aile gauche, Pascal
Cherki, « totalement opposé à la politique
économique du gouvernement », n'est pas
venu voter.
« L’avancée sur le retrait de trois millions
de Français de toute fiscalité et la volonté
de ne pas apparaître comme des casseurs
de majorité ont primé », explique Philippe
Baumel, un proche d'Arnaud Montebourg
et de Martine Aubry. « Ne doutez pas une
seconde de notre détermination, ce n’est
pas le début d’une débandade », jure un
autre. « Pour moi, le gel des retraites
par exemple est infranchissable. S'il est
voté, je voterai contre ou m'abstiendrai,
assure Kheira Bouziane. C'est l'ADN de la
gauche ! »

Au même moment, la socialiste Barbara
Romagnan, autre contestataire, voit un
poste de rapporteur d'une commission
d'enquête sur les 35 heures lui échapper.

Le groupe PS a présenté une autre
candidate contre elle. C'est l'heure des
règlements de comptes.

Mercredi 2 juillet. « Un gouvernement
dit de gauche »

Après des heures d'un débat morne, où les
contestataires se voient systématiquement
battus, arrive mercredi après-midi l'article
9, un des plus contestés : le gel d'une partie
des prestations sociales.

Au départ, le gouvernement souhaitait les
geler toutes. Mais il a dû reculer sur le
RSA, face à la fureur de sa majorité.
Le Conseil d’État l'a empêché de geler
les prestations familiales, d'invalidité et
les rentes d'accident du travail – ce n'est
que partie remise, ces gels devraient
être votés cet automne. Les allocations
logement aussi ont été épargnées. «
Donc aujourd’hui on ne parle que des
retraites », précise Marisol Touraine. La
ministre juge l'« effort légitime, ce ne
sont pas les retraités les plus modestes »,
surtout dans un pays où « il n’y a pas
de perspectives d’emploi pour les jeunes
» (sic).

En pratique, les pensions supérieures
à 1 200 euros par mois (la moitié
des 15 millions de retraités) ne seront
pas revalorisées sur l'inflation jusqu'en
octobre 2015. Une mesure qui s'ajoute
au gel des retraites complémentaires, à
la suppression de la demi-part pour les
veuves, votée par la droite et reconduite
par la gauche, à la suppression de
l'abattement fiscal de 10 % pour les parents
de trois enfants, etc. « C'est l'austérité
que vous prévoyez », assure l'UDI Philippe
Vigier, pourtant favorable à des économies
plus drastiques encore. L'UMP accuse le
gouvernement de « faire les poches » des
retraités.

À gauche, Fanélie Carrey-Conte (aile
gauche du PS) évoque son « désarroi ».
« C’est une véritable ligne rouge. Cet
amendement n’est pas acceptable. La juste
répartition des efforts ne signifie pas que
les Français les plus modestes et leurs
familles soient inévitablement appelés
quand il s’agit d’aider les entreprises
», ajoute Christian Paul. Pour Jean-Marc

Germain, le problème est aussi politique
car ces hausses mises « bout à bout
» accréditent l'« angoisse des personnes
modestes ». « Geler des prestations n’a
qu'un effet immédiat, c’est une politique de
facilité », ajoute Pierre-Alain Muet.

Jacqueline Fraysse (Front de gauche)
s'étonne qu'une telle mesure soit prise par
un gouvernement « dit de gauche » :

C'est l'heure du vote. L'hémicycle se
remplit de socialistes qui arrivent en
courant : le secrétaire d’État aux relations
avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen,
veille au grain. Par 53 voix contre 76, le
gel des retraites est adopté.

Mercredi soir, la discussion se termine
vite. Pour les contestataires de la majorité,
le résultat est maigre. En deux semaines,
ils n'ont réussi à faire voter aucune de
la trentaine des propositions alternatives
qu'ils soutenaient.

Mardi 8 juillet, un certain nombre d'entre
eux devraient s'abstenir, voire voter contre
le pacte de responsabilité. En tout, ils sont
55 à avoir cosigné des amendements non
autorisés depuis quinze jours. Seront-ils
finalement une dizaine à s'abstenir (il y
avait eu 11 abstentions lors du discours
de politique générale de Manuel Valls du 8
avril) ? Une quarantaine, comme lors du
vote du plan d'économies de 50 milliards,
le 29 avril (41 abstentions) ? Davantage ?

Un nombre faible d'abstentions signerait
une victoire de Manuel Valls, et donnerait
le sentiment que cette "fronde" socialiste
était d'abord verbale.

14-18 dans les Dardanelles:
les kémalistes et l'AKP
d'Erdogan se disputent le
symbole
PAR ALEXANDRE BILLETTE ET LAURENT GESLIN
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LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

A Gallipoli, un bas-relief de la bataille
des Dardanelles.  © Laurent Geslin

Le 25 avril 1915, les troupes franco-
britanniques débarquent sur la presqu'île
de Gallipoli, à l'ouest du détroit
des Dardanelles. Elles butent sur une
résistance acharnée des Turcs et d'un
colonel nommé Mustafa Kemal. La
bataille est commémorée comme un acte
fondateur de la République turque, mais
le gouvernement musulman conservateur
actuel tente d'en récupérer la symbolique.

« Arrête-toi, voyageur,
Tu foules une terre où, tu l'ignores,
Une période vient de se clore.»

Gallipoli, Turquie, de nos envoyés
spéciaux. Des dizaines d'autocars et de
voitures font le pied de grue en attendant
le ferry devant l'embarcadère du petit
bourg de pêcheurs d'Eceabat, sur la
péninsule de Gallipoli, face à la ville de
Çanakkale. En ce 24 avril, l'heure est aux
derniers préparatifs pour la «cérémonie de
l'aube»: elle marque le premier coup de

feu échangé lors du débarquement allié,
presque un siècle plus tôt, le 25 avril 1915,
à 4h29 précises.

Le détroit des Dardanelles avec, au fond, la
péninsule de Gallipoli.  © Laurent Geslin

La péninsule de Gallipoli et la région des détroits.

De toute la Turquie, on vient en famille.
Des écoliers arrivent en groupe pour
assister à la reconstitution de l'événement,
tout comme ils l'ont fait le 18 mars,
pour fêter à cette occasion la victoire
navale de Çanakkale sur la flotte anglaise.
Sur le flanc de la colline dominant le
port, les premières strophes du poème de
Necmettin Halil Onan en lettres blanches
géantes, flanquées d'un énorme drapeau
turc et de la silhouette d'un soldat: «Arrête-
toi, voyageur»…

Revenons un siècle plus tôt. En 1914,
l'Empire ottoman, moribond, se relève
difficilement de la défaite essuyée lors
des guerres balkaniques. Emmené par le
mouvement des Jeunes-Turcs, le pays
s'engage néanmoins dans la guerre aux
côtés de l'allié allemand pour tenter
de récupérer ses pertes territoriales. La
France et le Royaume-Uni déclarent
officiellement la guerre à Constantinople
le 3 novembre 1914.

Pour les Français et les Britanniques,
l'Empire ottoman, «l’homme malade de

l'Europe», disait le tsar Nicolas Ier, est
le talon d'Achille de la Triple Alliance.

Winston Churchill, alors premier lord
de l'amirauté (ministre de la Marine)
britannique, milite lourdement en faveur
d'une attaque à la périphérie des empires
centraux. Pour l'homme au cigare, il
s'agissait alors de prendre Constantinople
et de déstabiliser ainsi la Triple Alliance
sur son flanc oriental, tout en offrant une
ouverture méditerranéenne aux ports de la
mer Noire de l'allié russe.

Il faut cependant attendre février 1915
pour que la flotte franco-britannique
tente une première offensive par la mer
dans les Dardanelles, après des mois
passés à convaincre les chefs d'état-
major, qui rechignaient à dégarnir le front
occidental. Cette hésitation sera fatale.
Les deux premières attaques navales
sont repoussées par les forces ottomanes,
appuyées par les Allemands. Difficile de
franchir cet étroit passage, d'une largeur
parfois inférieure à un kilomètre, dont les
fonds ont été minés et les côtes, fortifiées!

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Face à l'échec, les stratèges français et
britanniques vont élaborer le projet d'un
grand débarquement terrestre, qui sera
lancé à l'aube du 25 avril 1915. 75000
Français et Britanniques investissent alors
le cap Helles et parviennent à poser pied
sur le sol de cinq plages, au prix de
pertes humaines considérables. Quelques
heures après l'assaut, sur les hauteurs de
la péninsule, les régiments turcs résistent
tant bien que mal et parviennent à contenir
les troupes ennemies, mais les munitions

manquent. À la tête du 57e régiment, le
colonel Mustafa Kemal dit alors à ses
hommes: «Je ne vous demande pas de
combattre ; je vous ordonne de mourir.
D'autres viendront ainsi à temps pour vous
remplacer. » La manœuvre réussit, mais le
régiment ne compta plus que des morts et
des blessés. Pour honorer la mémoire de
ces hommes, l'armée turque n'a toujours

pas, à ce jour, de 57e régiment...

Dix mille morts pour la France
Averties de l’imminence de l’attaque,
les autorités turques lancent une vaste
opération contre la « cinquième colonne »,
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les populations arméniennes de Turquie,
accusées d’attendre avec impatience et
même de préparer l’entrée des troupes
alliées dans Istanbul. Le 24 avril, les
principales figures de la communauté
sont arrêtées. La quasi-totalité de la
population arménienne fut déportée dans
les semaines qui suivirent. Bien peu
survécurent aux interminables journées
de marche forcée à travers l’Anatolie :
la déportation systématique d’un peuple
devint instrument de son génocide.

Après neuf mois de combats acharnés
sur la petite péninsule et dans le détroit,
les alliés franco-britanniques doivent se
rendre à l'évidence : la campagne des
Dardanelles est un échec. Les morts se
comptent par milliers: entre 65000 et
100000 pour l'Empire ottoman, 10000
pour la France, près de 50000 pour
l'Empire britannique… Les forces alliées
se retireront, laissant sur place leur
équipement saboté pour éviter que les
Ottomans ne s'en emparent.

A Gallipoli, monument de la bataille
des Dardanelles.  © Laurent Geslin

Le cimetière des soldats du
Commonwealth.  © Laurent Geslin

Il suffit aujourd'hui de faire quelques
pas depuis le cap sud de la péninsule
pour découvrir, en bord de mer, une
soixantaine de petits cimetières ornés de
croix blanches ou des fosses communes,
toujours entretenus par les anciens
belligérants: turcs, français, anglais,
irlandais, australiens, néo-zélandais…

Pour ces deux derniers pays, la bataille des
Dardanelles occupe une place particulière.
Il s'agit de la première guerre menée après
l'obtention d'une large autonomie de la
part de Londres, et les deux territoires
océaniens ont payé un lourd tribut dans
la péninsule: 9000 morts côté australien,
près de 3000 côté néo-zélandais. Le jour
de l'ANZAC (Australian and New Zealand
Army Corps) est aujourd'hui une fête
officielle à Canberra comme à Wellington.
La bataille est considérée comme l'un
des actes fondateurs de ces deux États
du Pacifique-Sud. Les visiteurs du bout
du monde sont d'ailleurs des milliers à
venir arpenter, chaque année, les lieux de
mémoire de Gallipoli à l'occasion du 25
avril.

Pour la Turquie, la «bataille de
Çanakkale» (Çanakkale sava##) joue
également un rôle de premier plan dans
la genèse de la République, qui sera
fondée huit ans plus tard par Mustafa
Kemal devenu Atatürk, le « père des
Turcs», sur les ruines de l'Empire ottoman.
Si l'Empire a perdu la Première Guerre
mondiale, la Turquie a ensuite gagné
sa guerre d'indépendance (1919-1923),
d'abord contre l'Armée du calife, puis
contre les forces étrangères, notamment
françaises, annulant ainsi les clauses
du traité de Lausanne qui amputait le
territoire national. «Une période vient
de se clore», dit encore Necmettin
Halil Onan. L'Empire est mort, vive la
République.

L'histoire officielle turque retiendra donc
davantage la Guerre d'indépendance
turque, au détriment de la défaite ottomane
lors de la Première Guerre mondiale,
mais la bataille des Dardanelles occupera
malgré tout une place capitale dans
l'historiographie kémaliste car elle forge
l'aspect militaire du culte voué à Atatürk.
«Çanakkale geçilmez»! Çanakkale est
infranchissable… Et un héros y est né.

Aujourd'hui, le sud de la péninsule
de Gallipoli est devenu, avec ses
vastes pinèdes, un parc national ;
et les lieux de mémoire, notamment
les cimetières et l'imposant mémorial
aux martyrs, sans compter de petits

musées d'initiative locale, connaissent une
popularité croissante. Chaque année, ce
sont plus de quatre millions de visiteurs
qui se rendent sur les champs de bataille
des Dardanelles, au risque de transformer
l'endroit en un véritable parc d'attraction
saturé par les centaines d'autocars qui
arpentent les routes inadaptées de la
presqu'île.

Au pouvoir depuis 2003, le premier
ministre musulman conservateur turc,
Recep Tayyip Erdo#an, a contribué
au développement touristique du lieu
en faisant sortir de terre un immense
«centre d'interprétation historique», pour
la bagatelle de 30 millions d'euros. Mais
les interprétations – justement – de cette
période historique illustrent la polarisation
croissante entre deux Turquie : la
kémaliste, toujours sensible aux thèses du
fondateur de la République, et l'islamiste,
proche des idées du Parti de la justice
et du développement (AKP) du premier
ministre actuel.

Erdogan contre le kémalisme

Portrait géant de Mustafa Kemal Atatürk  © Laurent Geslin

Durant des décennies, le récit de la
bataille des Dardanelles s'est constitué
autour de l'idée de la naissance de
la nation turque moderne et de sa
première victoire militaire, sans attacher
d'importance particulière à l'adversaire
de l'époque. Après tout, Mustafa Kemal
n'avait-il lui-même réconcilié, lors d'un
discours en 1934, «les Johnny et les
Mehmet qui reposent côte à côte» ?

[[lire_aussi]]

Se plaçant aujourd'hui dans une posture
de plus en plus autoritaire et défensive,
le gouvernement musulman conservateur
turc fait davantage appel à la mémoire
de la période ottomane (à Istanbul,
le projet de transformer à nouveau
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Sainte-Sophie en mosquée en est un
exemple) et tente de récupérer à son
profit les symboles kémalistes. «Les
gouvernements précédents mettaient en
avant Mustafa Kemal ; aujourd’hui,
c’est sur les gens ordinaires et les
patriotes que l’attention se porte, c’est un
nouveau genre de patriotisme islamique»,
explique l'historien Bülent Bilmez. «Les
guerres ottomanes sont de plus en plus
souvent appelées "nos guerres". (…) Le
gouvernement actuel, les journalistes et
les historiens islamistes – tous tentent
d’idéaliser cette guerre, en particulier
la bataille de Gallipoli : "Nous sommes
ensemble, comme des frères et sœurs",
mais cette fois, principalement en tant que
musulmans.»

«Nous» et «eux». Embourbé dans une
série de scandales et abandonné par
son ancien allié devenu adversaire,
l'imam Fethullah Gülen, le premier
ministre Erdo#an utilise à foison cette
dichotomie dans ses discours. Celui qu'il
a livré à Gallipoli le 18 mars dernier,
à l'occasion de l'anniversaire de la
victoire navale de Çanakkale, n'y a pas
échappé : «Les martyrs qui reposent ici
se sont battus pour une Turquie unie.
Jamais notre pays ne va capituler face
aux forces extérieures ou aux ennemis
de l'intérieur»… Ce message résonne
toujours avec une tonalité particulière
aux oreilles arméniennes, même si
depuis quatre ans des manifestations sont
organisées, chaque 24 avril, à Istanbul.

---------------------

Fin de notre série «Dans les Balkans, la
mémoire de 14-18»: pour retrouver tous
les articles cliquez ici

Boite noire
Mediapart publie une série de reportages
sur la mémoire et l'impact de la Première
Guerre mondiale dans plusieurs pays
des Balkans. Passé-présent : là, peut-être
plus qu'ailleurs, cet aller-retour éclaire la
situation actuelle de ces pays, angles morts
de l'Union européenne. Cette série est
réalisée en partenariat avec l'équipe du

Courrier des Balkans, journal numérique
d'information sur cette région et partenaire
de Mediapart depuis nos débuts.

Traité de libre-échange: les
négociations menacent la
régulation financière
PAR LUDOVIC LAMANT
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Washington et Bruxelles sont en
désaccord sur la nécessité de faire «
converger » les régulations financières
de part et d'autre de l'Atlantique, dans
le cadre du futur traité de libre-échange.
Un document vient d'être révélé, qui met
en lumière la position volontariste des
Européens, et inquiète des ONG.

C'est l'un des dossiers les plus sensibles
des négociations de libre-échange entre
les États-Unis et l'Union européenne,
qui doivent conduire au « partenariat
transatlantique » (le «TTIP»). Depuis le
début des discussions à l'été 2013, les
désaccords sont nombreux entre Bruxelles
et Washington sur la manière de faire «
converger » les réglementations encadrant
la finance. Les enjeux sont immenses,
chiffrés en milliards de dollars, tant les
liens bancaires entre les deux régions sont
étroits.

À la lecture d'un document confidentiel
révélé ce mardi, qui fixe la position des
Européens dans ce dossier, des ONG sont
montées au créneau : elles s'inquiètent non
seulement des risques d'un affaiblissement
des régulations déjà en place, mais aussi
des éventuels obstacles mis sur la route de
futures législations plus contraignantes.

« L'UE propose des mécanismes qui
pourraient tout à la fois minimiser la
régulation en place, mais aussi empêcher
toute nouvelle régulation susceptible
d'aller à l'encontre des intérêts des grands
groupes financiers des deux côtés de
l'Atlantique », écrivent des experts de
deux associations, CEO et SOMO, dans
une longue analyse mise en ligne mardi.
Il sera plus difficile, voire impossible,
estiment-ils, de mettre en place une taxe

sur les transactions financières (TTF),
ou encore d'interdire la spéculation sur
certaines catégories d'actifs financiers.

Voici le document original, identifié
comme un texte transmis par
les négociateurs européens à leurs
homologues américains en mars 2014 par
les deux ONG déjà citées :

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

La commission européenne avait déjà
publié, en janvier 2014, un document
fixant la position officielle des Européens
en matière de « coopération réglementaire
» dans le secteur financier. Mais selon
les experts de ces ONG, le texte de mars
va plus loin, et l'exécutif avait pris soin
de mettre sous silence certains points
polémiques.

Depuis l'éclatement de la crise financière
en 2007, les États-Unis comme l'Europe
ont adopté une batterie de mesures pour
réguler le secteur financier. Mais la loi
Dodd-Franck votée en 2010 à Washington,
même si ses modalités d'application ont
été retardées ou affaiblies par le travail
de sape des lobbies financiers, va plus
loin que nombre de textes européens,
pour décourager les prises de risque dans
le domaine, estiment des observateurs.
Washington est sur la défensive, à l'heure
de rouvrir cet épineux dossier, présenté
comme l'une des principales avancées
du premier mandat de Barack Obama.
Des syndicalistes américains et des élus
démocrates freinent des quatre fers.

À l'inverse, les responsables européens,
soutenus dans cette bataille par les poids
lourds du secteur financier aux États-
Unis comme en Europe, ne cessent de
répéter que les « services financiers »
doivent être inclus dans les discussions.
L'un des enjeux : la régulation à laquelle
devront se soumettre les filiales des
fleurons européens, comme Barclays,
Deutsche Bank ou BNP, aux États-Unis.
En déplacement à Washington en juin,
Michel Barnier, le commissaire européen
au marché intérieur, a expliqué que «
la coopération en matière de régulation

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/dossier/dans-les-balkans-la-memoire-de-14-18
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/dossier/dans-les-balkans-la-memoire-de-14-18
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/dossier/dans-les-balkans-la-memoire-de-14-18
http://balkans.courriers.info/
http://www.mediapart.fr/node/429523
http://www.mediapart.fr/node/429523
http://www.mediapart.fr/node/429523
http://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/europe-usa-tout-sur-laccord-transatlantique
http://corporateeurope.org/
http://www.somo.nl/
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/07/leaked-document-shows-eu-going-trade-deal-will-weaken-financial-regulation#footnote3_3sblpw0
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/07/leaked-document-shows-eu-going-trade-deal-will-weaken-financial-regulation#footnote3_3sblpw0
http://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/taxe-sur-les-transactions-financieres-1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152101.pdf
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/02/06/le-cours-houleux-de-la-regulation-bancaire-outre-atlantique_1825424_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/02/06/le-cours-houleux-de-la-regulation-bancaire-outre-atlantique_1825424_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/02/06/le-cours-houleux-de-la-regulation-bancaire-outre-atlantique_1825424_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/11/11/libre-echange-divergences-entre-l-europe-et-les-etats-unis-sur-l-inclusion-des-services-financiers-dans-les-discussions_3511602_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/11/11/libre-echange-divergences-entre-l-europe-et-les-etats-unis-sur-l-inclusion-des-services-financiers-dans-les-discussions_3511602_3234.html


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 27

Ce document est à usage strictement individuel et sa distribution par Internet n’est pas autorisée. Merci de vous adresser à contact@mediapart.fr si vous souhaitez le diffuser.27/49

est la seule manière d'assurer la stabilité
financière à l'échelle internationale, tout
en laissant ouverts les marchés ».

À plusieurs reprises, Jack Lew, secrétaire
au Trésor américain, a affirmé sans détour
ses réticences. Cet officiel a prévenu,
en fin d'année dernière, que les États-
Unis « n'accepteront pas d'accord qui
pourrait fournir l'occasion de diluer les
standards contraignants de régulation
financière à l'échelle fédérale ». D'après
des informations du Financial Times en
juin, la commission tient tellement à cette
négociation sur le volet réglementaire des
banques, qu'elle a menacé les États-Unis
de bloquer toute discussion sur l'accès
des Américains au marché européen des
services financiers, dans l'attente d'une
évolution de leurs positions.

Du côté de Michel Barnier, on réfute
en bloc cette lecture des choses : « À
aucun moment il n'est question pour nous
d'alléger la réglementation financière,
c'est totalement faux », assure la porte-
parole du commissaire. À Washington,
Barnier avait d'ailleurs tenté une mise
au point, en juin, sur le sujet : « Les
réformes européennes ont été réalisées à
partir d'une batterie de textes législatifs
très nombreux. Tandis qu'aux États-Unis,
tout a été fait d'un seul trait, avec le
Dodd-Frank Act. Mais nous nous situons
désormais à un niveau très similaire, en
matière de mise en application des textes.
» À l'en croire, dans certains des cas
(encadrement des bonus, régulation des
dérivés, etc.), l'Union serait même plus
offensive.

« L'objectif de l'Union dans le cadre du
TTIP n'est pas de fixer le contenu des
standards internationaux de régulation,
mais plutôt de mettre en place un
dispositif institutionnel qui permette
aux régulateurs, des deux côtés de
l'Atlantique, de travailler ensemble »,
explique de son côté le porte-parole
d'un autre commissaire, Karel De Gucht,
chargé du commerce (et donc des
négociations pour le TTIP). Il refuse par
ailleurs d'authentifier le document publié
par les ONG.

Quoi qu'il en soit, le texte transmis
à Washington en mars n'a sans doute
pas apaisé les tensions, de part et
d'autre. D'après les experts de CEO et
SOMO, cette « coopération réglementaire
» prônée par les Européens « semble
bien servir le projet plus général du
secteur financier, d'aller vers davantage
de dérégulation ». Sous ses aspects
techniques, un passage du texte, en
particulier, résume bien un certain
état d'esprit : « Les parties éviteront
d'introduire des règles qui pourraient
affecter les opérateurs de marché et la
juridiction de l'autre partie, à moins que
des raisons prudentielles ne s'imposent,
et ne justifient d'introduire ces règles, en
conformité avec l'article 52 – c'est-à-dire
des mesures prises pour sauvegarder la
stabilité du système financier. »

Traduction : les États ne se trouvent
autorisés à renforcer les mesures
contraignantes, notamment sur le volume
des « fonds propres » des banques
étrangères opérant sur leur sol (ce matelas
censé amortir les coups durs, et éviter
les plans de sauvetage par la puissance
publique), que dans l'hypothèse où la
stabilité financière tout entière du système
est menacée. L'ambition est limitée. Cette
position est loin de faire consensus, côté
américain. 

Autre nouveauté présente dans le
document de mars, qui n'était pas
mentionnée dans le document de janvier,
et qui inquiète les ONG : la création d'un
« forum » États-Unis/UE sur la régulation
financière (article 57). Cette structure ad
hoc, dont la composition est inconnue,
serait la seule autorisée à évaluer, au fil des
mois, si les législations adoptées de part et
d'autre de l'Atlantique sont « équivalentes
». La société civile, quant à elle, redoute
que ce forum ne fasse que renforcer un peu
plus le lobbying des grandes banques sur
les textes de régulation.

TISA, cette autre
négociation secrète sur la
mondialisation financière
PAR MARTINE ORANGE
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

Depuis des mois, des négociateurs
américains, européens et d’une vingtaine
d’autres pays se retrouvent secrètement à
Genève pour discuter d’un futur accord
sur les services financiers. Sans Wikileaks,
nous n’en aurions rien su. Dominique
Plihon, économiste atterré, revient sur ce
projet de traité qui veut couper « toute
capacité des États à réguler la finance ».

Un nouveau sigle est apparu : TISA.
Pour Trade in services agreement (accord
sur le commerce des services). Sans les
révélations de Wikileaks le 19 juin,
décryptées en partie par L’Humanité le
25 juin, ce qui se trame à Genève serait
resté totalement secret.

Depuis quelques mois, les pays de
l’Union européenne, les États-Unis et une
vingtaine de pays allant du Canada à
la Chine, se retrouvent secrètement à
l’ambassade d’Australie à Genève pour
discuter d’une nouvelle libéralisation,
celle des services financiers. Leur objectif
est de passer outre les blocages de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) pour parachever la vaste entreprise
de dérégulation mondiale, entreprise
depuis plus de trente ans.

Jusqu’alors rien n’avait filtré de ces
discussions. Aucun gouvernement, aucune
organisation n’avait évoqué le sujet.
Les négociations devaient rester si
confidentielles que les documents, révélés
par Wikileaks, insistent sur l’impérative
obligation de ne les divulguer sous aucun
prétexte, de travailler sur des ordinateurs
sécurisés, de n’en faire aucune photocopie.

« Ce projet, c’est comme si nous
n’avions rien appris de la crise financière.
Il couperait toute capacité des États
à réguler la finance. Tout serait
abandonné », constate Dominique Plihon,
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professeur d’économie à Paris XIII,
économiste atterré et membre d’Attac.
Explications.

Mediapart. Sans Wilikeaks, les
négociations sur la dérégulation des
services financiers, qui se tiennent
entre un certain nombre de pays,
seraient restées inconnues. Quels sont
les objectifs poursuivis dans ces
négociations secrètes ?

Dominique Plihon. Ce que nous
découvrons aujourd’hui n’est guère
surprenant. Toutes les négociations dans
le cadre de l’OMC sont dans l’impasse.
Un certain nombre d’États ont décidé,
sous la pression des lobbies financiers, de
reprendre les discussions sur les services
financiers. Des pays comme le Brésil
et l’Inde ne veulent pas en entendre
parler. Mais les autres, emmenés par les
États-Unis et l’Union européenne, rejoints
par vingt-deux pays, espèrent créer une
dynamique et trouver un accord qui finira
par s’imposer à tous. 

Le paradoxe est que les États-Unis se
refusent à discuter des services financiers
dans le cadre des négociations sur le traité
transatlantique. Mais là, ils paraissent
s’engager pleinement dans les discussions.
Cette contradiction semble indiquer que
les points de vue divergent entre les
différentes insistances américaines. De
même, le FMI serait en désaccord avec
ce projet d’accord, si l'on se fie à
ses prises de position. En effet, selon
l'institution internationale, revenir sur
les encadrements décidés depuis 2008,
réinstaurer une dérégulation, ne serait pas
souhaitable.

Mais les lobbies financiers sont puissants.
Ils veulent ce traité, afin d’avoir les
moyens de contrer une nouvelle régulation
financière. Un accord sur les services
financiers, adopté au niveau international,
serait pour eux la meilleure garantie pour
l’avenir. Cela poserait les principes d’une
dérégulation globale et empêcherait par
effet de cliquet tout retour en arrière, toute
tentative de contrôle de la finance. TISA se
veut une plateforme qui impose un cadre à

tous les accords futurs. C’est le but de ce
projet d’accord : interdire par traité toute
régulation financière.

Selon le projet révélé, l’accord prévoit
une large libéralisation de tous les
services financiers. Quels sont les
secteurs les plus menacés ?

Le texte est juridiquement compliqué
et plein d’ambiguïtés. Mais il apparaît
clairement que tout pourrait être remis en
cause. Des assurances maritimes aux fonds
souverains en passant par le livret A et le
financement du logement social, tout ce
qui porte la marque de l’État est menacé. Il
y a des risques de démantèlement partout.
Tout pourrait être ouvert à la concurrence,
tout serait appelé à ne plus comporter ni
contrôle ni garantie de l’État. Il n’y a pas
un segment de marché, dans ce projet,
qui semble devoir échapper à l’emprise du
monde financier.

Même notre système de retraite et de
sécurité sociale paraît menacé. Le texte se
réfère au modèle anglo-saxon de système
public de retraite. Ce qui est évident, c’est
que les rédacteurs refusent tout monopole
public sur les retraites et les assurances
sociales. Pour eux, cela constitue une
concurrence inacceptable pour les fonds
de pension et les assurances privées.

On peut craindre dès lors que notre
système de retraite par répartition soit
menacé, comme notre système de sécurité
sociale. C’est en tout cas ce qu’on peut
déduire de la plateforme de l’accord.
Même s’il y a nombre d’ambiguïtés dans
la rédaction, l’objectif est de supprimer
toutes les entraves pour les acteurs
financiers, de leur livrer tout. À l'inverse,
liberté serait donnée pour les produits
financiers innovants comme les CDS
(credit default swaps), à l'origine de la
crise financière.

Comment expliquer que les
gouvernements, après tous les
engagements pris depuis la crise,
acceptent de discuter d’un tel projet de
traité ?

Il est évident que les États ont tourné
leur veste. Ils semblent à nouveau prêts à
tout céder aux banques. Ce projet est un

monstre. S’il voyait le jour, il couperait
toute capacité des États à réguler la
finance. Les maigres avancées qui ont
pu être obtenues ces dernières années,
les problèmes sur la stabilité du système
financier, l’encadrement des banques, tout
serait abandonné. Alors que la crise a
démontré l’importance des États, les seuls
à pouvoir voler au secours des banques, le
projet est de leur dénier tout pouvoir.

Les banques n’ont rien appris de la
crise financière. Elles recommencent
comme avant, retrouvent les mêmes
comportements dangereux. Les banques
n’ont rien compris et nos dirigeants les
laissent faire. On ne peut que constater
le fossé énorme entre nous et eux. Les
autorités sont déconnectées du reste de la
société.

Ce traité peut-il aller jusqu’au bout ?

Les négociateurs espéraient
manifestement qu’il n’y aurait pas de
fuite pour continuer à négocier dans le
secret. Cela devient une habitude : le traité
transatlantique se négocie aussi dans le
secret et on ne connaît toujours pas le
texte de l’accord signé avec le Canada
(lire notre article Des pans de régulation
financière mis à mal par les négociations
avec Washington).

Dans le cas de TISA, les négociateurs
tiennent d'ailleurs tellement au secret qu’il
est prévu dans le projet d’accord que
le traité devrait rester secret pendant
cinq ans après son adoption. Cette clause
est sidérante : voilà un accord qui doit
s’appliquer, servir de référence pour tous
les autres traités, mais sans être connu.

Les révélations de Wikileaks sont une tuile
pour eux. Ils n’ont plus le bénéfice de la
discrétion. Je pense que cela va devenir
très difficile. Mais une vigilance de tous
les instants s’impose.

Boite noire
Cet entretien a été réalisé le 26 juin par
téléphone.
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Ecrivains en magasin :
Annie Ernaux et Kim Ae-
ran
PAR DOMINIQUE CONIL
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

L’œil d’Annie Ernaux des mois durant
sur le centre commercial Trois-Fontaines
de Cergy : hyperacuité. L’incertitude
existentielle de Kim Ae-ran, jeune auteure
coréenne, face aux supérettes du quartier :
super drolatique.

Avant d’en venir aux Trois-Fontaines
de Cergy – onze mois de journal dans
ce centre commercial, essentiellement
composé d’un Auchan imposant avec
galeries attenantes –, Annie Ernaux fait
un crochet géographique et temporel.
Très précisément à Košice, dans ce qui
était encore la Tchécoslovaquie et où,
après la chute du régime communiste,
s’ouvrait le tout premier supermarché.
Il fallait alors coller un panier dans
les mains des clients, qui stationnaient
devant les rayons, sans oser toucher.
« J’étais troublée par ce spectacle d’une
entrée collective, saisie à la source, dans
le monde de la consommation. » On
pense alors irrésistiblement à ce Rêve
tchèque, documentaire réalisé quelques
années plus tard, en 2005, par Vit Klusak
et Filip Remunda, un film de fin d’études
cinématographiques.

Quittant la doudoune pour le costume
Hugo Boss, aidés par des publicitaires,
la télé et des journaux complices, les
deux cinéastes inventent l’ouverture d’un
hyper en grande banlieue, avec remises
exceptionnelles et sollicitations de tous
les désirs consuméristes, sondent les
clients des magasins pour lesquels la
déambulation familiale dans les travées
est souvent devenue le but habituel de
la promenade dominicale. Le jour de
l’inauguration annoncée en fanfare, une
petite foule avance à travers champ. Au
fond, une simple toile peinte en trompe-

l’œil… Désarroi, colère, mais aussi cette
femme songeuse, repartant avec son sac
plastique : « Nous l’avons mérité… »
• La première partie du film est visible

ci-dessous, la seconde sous l'onglet
Prolonger.
Le sous-titrage, assez incertain et
visiblement saisi avec un clavier
tchèque, laisse un peu à désirer.

Quand sont-ils entrés dans notre paysage,
ces hypermarchés, centres géants, qui font
partie de la vie pour la grande majorité
des Français ? Annie Ernaux est attentive
à ces choses : on se souvient du café
épicerie familial à Yvetot, dans La Place.
Elle se souvient, elle, de sa première
supérette en Angleterre, dans les années
1960, ou des courses à Leclerc d’Osny, au
Carrefour d’Annecy, à l'Intermarché de la
Charité-sur-Loire, selon déménagements.
Et même de Major, Continent ou Super M,
« enseignes dont la disparition accentue
la mélancolie du temps ». Et c’est
ainsi que pour la collection initiée par
Pierre Rosanvallon, « Écrire la vie »,
Annie Ernaux a immédiatement choisi son
Auchan du Val-d’Oise, qu’elle fréquente
depuis des années. La déambulation, en
effet, est double. Dans l’espace, immense
à échelle de piéton, et le temps, linéaires
et marketing évoluant avec la clientèle,
fermetures du café Le troquet, de la
librairie Le temps de vivre, ou du cinéma
Les tritons dans la galerie marchande,
apparition des rayons « communautaires ».
Temps d’achat variés, aussi : heure
des retraités, heure des familles, heures
des tardifs, étudiants ou femmes voilées
accompagnées.

L’hyper, le supermarché sont aussi des
lieux d’émotion, une façon, dit Annie
Ernaux, de « faire société », « un
grand rendez-vous humain ». Ils ont
pourtant tardé à exister, en littérature.
Longtemps, l’hypermarché demeura un
non-lieu romanesque (parce que, lié au
travail des femmes, il relevait de la
même invisibilité. Et parce que jusqu’aux
années 1970, les écrivains, eux, relevaient
majoritairement de la bourgeoisie, suggère
Annie Ernaux). « Je ne vois pas
Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute ou

Françoise Sagan faisant des courses dans
un supermarché, Georges Perec si, mais je
me trompe peut-être. »

« Regarde les lumières, mon amour »,
la phrase est dite par une mère à son
enfant en arrivant aux Trois-Fontaines,
régulièrement illuminées, avec apogée à
Noël. Tendre introduction de l’enfant
à l’éblouissement familier. La magie
Ernaux, elle, opère une nouvelle fois.
Ce qui pourrait être froide consignation
devient récit souvent empathique et
distancié à la fois. Annie Ernaux est
quelqu’un qui n’oublie jamais que le
luxe commence le jour où l’on jette
quelque chose dans le caddie sans regarder
avant l’étiquette du prix. Quand l’écriture
bloque, il lui arrive de filer à l’hyper ; cette
fois, elle y va pour écrire et nomme ce que
souvent nous enregistrons confusément.

Elle visite, au fil des mois, fait ce qu’aucun
d’entre nous ne fait jamais : lever les
yeux vers le plafond lointain, par-delà les
PROMO et autres affiches géantes. Lever
les yeux, d’ici, et non contempler, d’en
haut : c’est le propos du livre, aussi. Il y a
moins de lumière là-haut, dans les cintres
qui renvoient le magasin à ce qu’il est, un
hangar géant. Le hangar, on le retrouve
aussi au rayon discount, très vaste à Cergy
(« il y a plus de très pauvres que de très
riches »), mais depuis 2007 expédié en
fond de magasin, afin de laisser s’épanouir
un rayon bio autrefois minimal. « Autant
la nourriture pour les chats et les chiens
se présente sous une apparence succulente
et joyeuse, avec des emballages colorés,
autant à côté le bas de gamme pour les
gens n’est rien moins qu’attrayant, empilé
sur des palettes au sol ou sur des clayettes
dans des casiers en bois. » L’univers de
bienveillance habituel se mue en panneaux
d’interdiction : « Consommation sur place
interdite. »

De jour en jour, Annie Ernaux arpente les
rayons, note les conversations en bribes,
toujours en bribes, la bascule rapide du
désirable (jouets, confiseries de saison)
au rebut avachi et soldé, l’extension
du domaine du bio/parapharmacie, toutes
les gélules du mieux-être, tandis que,
jour après jour, tombent les informations
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venues du Bangladesh sur l’immeuble
de Dacca brûlé, ses morts, ses étiquettes
Carrefour ou Auchan retrouvées dans les
décombres calcinés : et n’insiste pas. On le
savait déjà, dit-elle.

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Les filles voilées se multiplient,
et les Trois-Fontaines s’adaptent
merveilleusement à tous : ramadan,
nouvel an chinois, autant d’occasions.
« Indifférent aux mœurs xénophobes d’une
partie de la société, l’hyper s’adapte à la
diversité culturelle, suit scrupuleusement
ses fêtes. Aucune éthique là-dedans, juste
du marketing ethnique. »

Et peut-être, même, l’hyper est-il en
train de s’adapter à son effacement
futur, à une vocation possible de simple
hangar. « La disparition des caissières
avance », note Ernaux, voyant le nombre
de caisses automatiques grandir, tandis
que le nombre de caisses « humaines »
s’amenuise. Étrennés par les classes
moyennes et supérieures, les courses sur
Internet, les drive avec caddy à récupérer
au passage, épousant « la prolifération des
systèmes commerciaux individualistes »
font un tabac. Dès lors, les 130 nationalités
recensées à Cergy pourraient défiler
en bon ordre, sans même se croiser…
«… alors les enfants d’aujourd’hui se
souviendront peut-être avec mélancolie
des courses à l’hyper-U, comme les plus
de cinquante ans gardent en mémoire les
épiceries odorantes d’hier où ils allaient
“au lait” avec un broc de métal. »

Ma vie dans la supérette
La toute première phrase du livre de
Kim Ae-ran, Ma vie dans la supérette,
c’est : « Je me demande à quelle catégorie
d’êtres humains j’appartiens. » Suit un
développement logique de trois lignes qui,
loin de cadrer le lecteur, l’emmène tout
droit vers l’incertitude et le bancal.

Kim Ae-ran, vous ne la connaissez
sans doute pas, malgré un premier livre
– Cours, papa, cours ! –  traduit par le
même Decrescenzo éditeurs, qui a reçu
pour ce livre l’appui de l’Institut coréen
pour la traduction, mais visiblement rien

du côté français. Un concentré, au sens
littéraire du terme, de charme, d’humour,
lequel ne prospère jamais si bien que sur
un fond discrètement tragique.

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Ma vie dans la supérette a reçu aussi,
en mai dernier, le prix de l’Inaperçu-
Ignatius J. Reilly. Lequel s’attache,
chaque année, à récompenser des livres
qui n’ont pas reçu l’écho qu’ils méritaient.
L’exercice implique, pour les heureux
jurés, la lecture d’environ 150 textes, soit
une moyenne très élevée en regard de la
norme « prix ».

Kim Ae-ran et son personnage si flou
qu’il peut adhérer aux souvenirs d’autres,
qu'il peut tellement aspirer à l’ordinaire
qu’il va de supérette en supérette dans son
quartier pour échapper à toute tentative
qui pourrait briser son anonymat parfait,
est un choix remarquable, et cohérent.
Car ne l’oublions pas, Ignatius, le héros
de La Conjuration des imbéciles, avant
le suicide de son auteur à 31 ans
parce qu’il ne trouvait pas d’éditeur,
et avant son succès international post
mortem (un million et demi d’exemplaires
vendus), était en perpétuel décalage
avec toutes les normes de la société
(sud des États-Unis, années 1960).
Exagéré, dédaigneux, extrêmement drôle
et fugitivement tragique. Tel l’ultime
récit du livre, nuit cruelle, fusionnelle et
parfaitement absurde, entre un père et son
fils.

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Chez Kim Ae-ran, une héroïne sans nom
(ni tout à fait la même ni tout à fait une
autre) dont les contours se précisent, en
somme, par défaut. Cette jeune femme
qui est peut-être en rupture d’études, peut-
être en rupture amoureuse, va du 7-Eleven
au Family Mart ou Q Mart, considérant
la moindre question du type convivialité
commerçante comme une atteinte à son
droit à l’invisibilité parfaite. Petit traité
de vie urbaine minimale. Elle demeure
dans un logement qui tient du Sonacotra
de luxe ou du studio bas de gamme
avec taulière présente, où jamais aucune

locataire n’aperçoit vraiment les quatre
autres, mais en sait beaucoup, via le
séchoir à linge, la salle de bains commune,
les chaussures dans l’entrée.

Cette jeune femme est une lointaine
cousine d’Ignatius, retournant vers son
logement avec en main ses mandu
réchauffés. Sachant que, tout de même,
« la jeune fille à côté de vous achète de
l’eau minérale, il se pourrait bien qu’elle
en ait besoin pour avaler des somnifères,
lorsque l’homme derrière vous achète
des lames de rasoir, il se pourrait qu’il
veuille s’ouvrir les veines, lorsque le
jeune homme en face de vous achète du
papier hygiénique, il se pourrait qu’il
doive torcher le cul de sa vieille maman
malade. Que vous vous en souveniez ou
non, ce n’est, de toute façon, pas un grand
problème. Q Mart, 7-Eleven et Family
Mart l’ignorent aussi. Ils ne s’intéressent
pas à moi mais aux bouteilles d’eau,
au papier hygiénique ou aux lames de
rasoir. C’est la raison pour laquelle je
les fréquente. J’y vais souvent plusieurs
fois par jour, une fois par semaine au
minimum. Et malgré tout il me manque
toujours quelque chose ».

------------------------
•

Regarde les lumières mon amour,
Annie Ernaux,
Éditions du Seuil, coll. « Écrire la vie »,
72 pages, 5,90 €.
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•

Ma vie dans la supérette,
de Kim Ae-ran, traduit du coréen par
Kim Hye Gyeong et Jean-Claude de
Crescenzo,
Decrescenzo éditeurs, 12 €. Extrait ici.

Le réveil du «sarko-
berlusconisme»
PAR ANTOINE PERRAUD
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Nicolas Sarkozy tente, à la manière de
Silvio Berlusconi, de se poser en victime
de juges illégitimes, terrorisants, cruels et
iniques. La magistrature serait obsédée par
la paille dans l'œil du pouvoir politique. La
fable est ainsi servie, sur un plateau télé.

Le chercheur Pierre Musso avait isolé,
dès 2008, le “sarkoberlusconisme”, un
« modèle politique néolibéral euro-
méditerranéen » exaltant l’entreprise et ne
jurant que par les managers.

Aux yeux de l'universitaire, MM.
Berlusconi et Sarkozy partagent une
même pratique du pouvoir : narcissisme
hystérisant tout sur son passage ; voisinage
incestueux avec les milieux économiques,
financiers et médiatiques ; approche
autoritaire, exaltée, jubilante et jouissive
d'une politique de l’action plutôt que
de l'action politique. On peut y voir un
“pédégisme” cathodique : diriger un pays
comme une entreprise, tout en tablant
sur une télévision apprivoisée. L'Italien
se montrait toutefois plus accompli que
le Français. Il avait vraiment ravalé le
citoyen au rang d'électeur pris dans ses
rets : « Du caddie à l’isoloir, via le petit
écran », selon Pierre Musso...

Le petit écran est à la fois le berceau et
le fort-Chabrol de nos deux bateleurs aux
moultes casseroles. C'est sous les sunlights
qu'ils se proclament innocents, forcément
innocents, avec des mots siamois. Nicolas
Sarkozy, le 2 juillet 2014 : « Parce que
vis-à-vis de son pays, on a des devoirs,
on n’a pas des droits. » Silvio Berlusconi,
onze mois auparavant : « Nous ne sommes

pas guidés par des intérêts personnels. Les
intérêts de tous et de notre pays viendront
toujours en premier. »

Nicolas Sarkozy : « Cela fait 35 ans
que je fais de la politique. Jamais
aucun responsable politique n’a été autant
examiné par des magistrats, des policiers.
Aujourd’hui, il y a peut-être une vingtaine
de magistrats qui s’occupent de moi, des
dizaines de policiers, et je suis écouté dans
tous mes téléphones depuis plusieurs mois.
» Silvio Berlusconi : voir ci-dessous...

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Silvio Berlusconi a dix-neuf ans de plus
que Nicolas Sarkozy. Il essuya les plâtres.
Quand il lança son mouvement, Forza
Italia, en janvier 1994, il était déjà sous
le coup d'enquêtes judiciaires (il avait
notamment été jugé coupable, en 1990, de
fausses déclarations sous serment au sujet
de son implication dans la loge P2). Mais
comme l'a démontré le politologue Jean-
Louis Briquet (dans un article intitulé «
“Juges rouges” ou “Mains propres” ?
La politisation de la question judiciaire
en Italie »), Berlusconi, en jouant sur
la mémoire courte de ses concitoyens, «
justifiait la fondation de son parti, à la
veille des élections législatives de 1994,
par la nécessité de “renouveler” une
“vieille classe politique” minée par la
corruption. Après ces élections, il dira
de son premier gouvernement qu’il est
“rangé du côté de l’œuvre de moralisation
de la vie publique entreprise par des
magistrats de valeur”. »

C'est dans un tel contexte que Silvio
Berlusconi devint président du conseil, en
mai 1994. Mais il dut démissionner dès
janvier 1995.

Jean-Louis Briquet note : « Dès la fin de
1994 cependant, le consensus a commencé
à s’effriter, et l’enthousiasme populaire
à perdre de son ampleur. Le pouvoir
de sanction qui avait été accordé à
la magistrature s’est considérablement
amoindri et la portée politique des
dénonciations dont elle était le support
a été fortement réduite. Les enquêtes
impliquant Berlusconi et des membres
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de son entourage, bien qu’elles aient
porté sur des faits comparables à ceux
qui, peu avant, avaient entraîné la
chute de “l’ancien régime” (corruption,
financement illégal des partis, voire
collusion avec le crime organisé), n’ont
eu que des effets limités sur la carrière
politique de ceux qui y étaient mis
en cause. Les invitations à stimuler la
“tension civile” contre les illégalismes
politiques n’ont plus rencontré la même
adhésion. »

Les affaires politico-financières assaillent
alors Silvio Berlusconi, qui apparaît, de
ce fait, aussi proche de Nicolas Sarkozy
que de Bernard Tapie. Nous avons en tête
quelques scandales de mœurs (Rubygate),
mais la liste des boulets politico-financiers
du prétendu Cavaliere s'avère aujourd'hui
instructive. En voici un florilège :
• 1995 : accusation de falsification de

bilan dans le cadre d’un transfert de
joueur de football. A été financé,
avec une caisse noire, l'achat de
Gianluigi Lentini pour le Milan AC,
propriété personnelle de M. Berlusconi.
Celui-ci bénéficie de la prescription
en novembre 2002, grâce à une loi
dépénalisant la falsification de bilan,
votée par sa majorité au Parlement.

•  1995 : accusé de fraude fiscale dans
l'acquisition d'une villa, à Macherio,
près de Milan. Il bénéficie de la
prescription.

•  1995 : accusé de faux en bilan
au moment de l'acquisition de la
société cinématographique Medusa. M.
Berlusconi est condamné à 16 mois
de prison en première instance en
décembre 1997. Il est acquitté en appel
en février 2000, décision confirmée en
cassation en octobre 2001.

•  1995 : accusé de financement illégal
du Parti socialiste italien (PSI) à travers
une société offshore, la All Iberian, il
est condamné en première instance à 28
mois de prison en juillet 1998. Acquitté
pour prescription en appel en octobre
1999, confirmé en cassation en 2000.

•  1996 : accusé de faux en bilan dans un
autre volet de l'affaire All Iberian, il est
acquitté en septembre 2005.

•  1998 : accusé de corruption de
juges pour empêcher l'achat de la
société de produits agroalimentaires
publique SME en 1985 par l'industriel
Carlo De Benedetti. M. Berlusconi est
définitivement acquitté par la Cour de
cassation en octobre 2007.

•  26 octobre 2012 : accusé de fraude
fiscale dans l'affaire Mediaset, nom
de son empire audiovisuel, il est
condamné à quatre ans de prison pour
fraude fiscale, peine réduite de facto
à un an grâce à une amnistie. Il
est également condamné à cinq ans
d'interdiction d'exercer toute fonction
publique, peines confirmées en appel en
mai 2013.

•  7 mars 2013 : Silvio Berlusconi est
condamné à un an de prison en première
instance dans le procès sur le rachat
de la banque Unipol dans lequel il
était accusé d'avoir violé le secret de
l'instruction.

« Une criminalité judiciaire »
La rhétorique, conçue comme un écran de
fumée, qui s'est abattue sur la Péninsule
à mesure que la justice rattrapait le
délinquant politico-financier Berlusconi,
éclaire puissamment l'exercice auquel se
livra M. Sarkozy le 2 juillet au soir. En
mars 2013 : « Les initiatives répétées de
magistrats pour des procès ouverts, qui
répondent à des motivations politiques, ne
sont plus tolérables (...) C'est un combat
que nous ne pouvons pas perdre si on ne
veut pas que l'Italie continue d'être un pays
dans lequel il n'existe pas de protection
pour quiconque se consacre au service de
l'État. »

En février 2010, M. Berlusconi traite
les juges de « Talibans » ayant ravi la
souveraineté aux dépens du peuple. En mai
2011, au G8 de Deauville, nonobstant un
ordre du jour chargé (la guerre en Libye),
Silvio Berlusconi aborde Barack Obama
en fustigeant « la dictature des juges de
gauche » (« una dittatura dei giudici di
sinistra ») dans son pays, ajoutant : «
On m'a fait 31 procès et j'ai toujours
été acquitté. » Des caméras enregistrent

cette momerie : scandale en Italie. En
plus, il va geindre auprès d'une puissance
étrangère !...

À l'intérieur des frontières, le refrain
est connu à force d'être ressassé. La
magistrature ? « Une criminalité judiciaire
», « un cancer à extirper », « des caillots
éversifs ». Des « robes rouges » (allusion
aux brigades de la même couleur), des
« fous furieux », « anthropologiquement
différents du reste de la race humaine ».
Une « internationale jacobine », « des
putschistes ». L'opération “Mains propres”
était un « coup d'État judiciaire ». Tout
procès à son encontre devient « massacre
de la légalité ».

À l'une des rares audiences auxquelles il
daigne assister, Silvio Berlusconi livre le
fond de sa pensée. Face à l'inscription
gravée dans le prétoire – « Tous les
hommes sont égaux devant la loi » –,
il raille : « C'est vrai que la loi est
égale. Mais, pour Berlusconi, elle est plus
égale parce que la majorité des Italiens
a voté pour moi. » Il estime ne devoir
être jugé que par ses pairs ou, mieux
encore, par le peuple. Mais jamais par
des fonctionnaires – envieux, hostiles,
revanchards –, ennemis du dynamisme
pour n'avoir obtenu leur petite place
lamentable que grâce à de lamentables
concours (voir la vidéo ci-dessous, en
italien, datant du 25 juin 2008)...

Silvio Berlusconi se retrouva une
deuxième fois président du conseil, de
2001 à 2006, puis une troisième fois,
de 2008 à 2011. C'est alors, en octobre
2009, que fut annulée son immunité pénale
par la cour constitutionnelle. Cris d'orfraie
du potentat, dont nous retrouvons l'écho
chez Nicolas Sarkozy en juillet 2014 :
« Je suis, dans l'absolu, la personne la
plus persécutée par la magistrature de
tous les temps et de toute l'histoire des
hommes dans le monde entier. J'ai dû subir
plus de 2 500 audiences (...) J'ai eu de
la chance, en ayant bien travaillé et en
ayant mis de côté un patrimoine, d'avoir
pu dépenser plus de 200 millions d'euros
pour mes consultants et juges. » (N.B.
M. Berlusconi commit alors un lapsus
lourd de sens : il voulait dire avocats et
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non juges, à propos des hommes de lois
à payer !) Une fois de plus, on retrouvait
la seule défense qui vaille chez les grands
fauves du pouvoir : « Ces procès sont de
vraies farces, j'irai à la télévision pour
expliquer tout cela. »

[[lire_aussi]]

Silvio Berlusconi avait certes pris de
l'avance, mais Nicolas Sarkozy est en
train de combler son retard, sous nos
yeux. Il tente d'arracher à la magistrature
son pouvoir d’arbitrage, au nom de
l'onction populaire – fût-elle à venir. But
ultime ? Neutraliser ce qui ose révéler ;
rétablir l'opacité face aux avancées de
la transparence. Avec une dialectique
orwellienne en deçà comme au-delà des
Alpes : la dictature consiste à démasquer,
dissimuler demeurera toujours synonyme
de liberté !...

À lire ce remarquable billet de Martin
Rueff, mis en ligne dans le Club
de Mediapart en janvier 2011 : «
Berlusconisme, césarisme et langage
politique »
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-
invites-de-mediapart/article/05011...

Sur TF1, Sarkozy pose en
martyr de la justice
PAR MICHEL DELÉAN
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Capture d&#039;écran.

L''ex-chef d'État s'en prend vivement à
la justice et au pouvoir socialiste. Il crie
à une « instrumentalisation politique »
de la justice et vise l'une des deux
juges en charge de l'affaire Azibert-Hezog,
espérant faire oublier les graves soupçons
qui le concernent personnellement.

Le numéro est un peu usé, mais l’artiste
le connaît sur le bout des doigts. Après
l’inoubliable tribune dans Le Figaro pour

dénoncer des écoutes téléphoniques selon
lui dignes de la « Stasi », Nicolas
Sarkozy a encore déroulé ces éléments
de langage visant à le faire passer pour
un martyr de la justice, mercredi soir,
dans une interview enregistrée dans ses
bureaux puis diffusée par TF1 et Europe
1, juste après sa mise en examen
dans l’affaire Azibert-Herzog. À grand
renfort de formules péremptoires, de
contre-vérités, de fausses questions et
de doubles négations, il a tenté vaille
que vaille de convaincre qu’il était la
victime d’un hypothétique complot des
juges et d’une non moins hypothétique
« instrumentalisation politique » de la
justice (on peut lire le verbatim intégral
de son interview ici). Un entretien aux
relents berlusconiens.

Capture d&#039;écran.

« Dans notre pays, qui est le pays des
droits de l’Homme et de l’État de droit,
il y a des choses qui sont en train d’être
organisées et les Français doivent les
connaître et, en leur conscience et en toute
liberté, doivent juger de ce qu’il en est. Et
je veux dire cette vérité », démarre Nicolas
Sarkozy, aussi mystérieux que solennel.

Premier argument de l’ex-chef de l’État : il
serait la victime d’un « acharnement » de
certains juges. « Profondément choqué »
par sa garde à vue, l’ancien ministre de
l’intérieur et chantre de la « tolérance
zéro » pour les délinquants l’assure : « Il
y a eu une volonté de m’humilier en me
convoquant sous le statut de la garde à
vue qui n’est pas normal. » Choqué de
se retrouver « à deux heures du matin »
face à « deux dames », les deux juges
d’instruction qui l’ont mis en examen pour
« corruption active », « trafic d’influence »
et « recel de violation du secret
professionnel », chefs d’accusation qu’il
qualifie sérieusement de « grotesques »,
Sarkozy demande ceci : « Ne pouvait-
on pas me convoquer ? »« Moi qui ai

un casier judiciaire vierge, est-il normal
d’être traité comme ça ? » Le Code de
procédure pénale le permet pourtant, et la
chose n’a rien d’anormal, même si elle
est rare pour une personnalité politique.
Pas à une contradiction près, Nicolas
Sarkozy assure pourtant ne demander ni
passe-droit, ni privilège…

Pour preuve de la douleur subie, et du
sort injuste qui lui est fait, l’ancien
président s’est encore indigné des écoutes
téléphoniques dont il a été l’objet dans
l’enquête sur le possible financement
libyen de sa campagne présidentielle de
2007. Un soupçon étayé par plusieurs
témoins et sérieusement documenté, mais
que Nicolas Sarkozy juge pour sa part
« absurde » et insultant. « Est-il normal
que je sois écouté dans mes conversations
les plus intimes depuis le mois de
septembre de l’année dernière ? » s'émeut
Nicolas Sarkozy. Ces fameuses écoutes
téléphoniques qui l’ont visé, là encore,
Nicolas Sarkozy feint d’oublier qu’elles
ont été décidées par des juges d’instruction
indépendants, Serge Tournaire et René
Grouman, et qu’elles sont a priori légales.

Qu'importe. Si autant de juges sont à
ses basques, ce n'est pas parce qu'il a
pu enfreindre la loi, mais parce qu'on
lui en veut personnellement, martèle
l'ex-président, qui semble vouloir s'en
convaincre lui-même. « Cela fait 35
ans que je fais de la politique. Jamais
aucun responsable politique n’a été autant
examiné par des magistrats, des policiers.
Aujourd’hui, il y a peut-être une vingtaine
de magistrats qui s’occupent de moi, des
dizaines de policiers, et je suis écouté dans
tous mes téléphones depuis plusieurs mois.
On ne trouve rien. On ne trouvera rien »,
lâche-t-il.

Sur mediapart.fr, un objet graphique
est disponible à cet endroit.

Autre argument déjà répété en boucle
par sa garde rapprochée : l’ex-chef de
l’État serait aux mains de juges partiaux.
Qu’importe si la juge d’instruction
désignée en première position pour
instruire le dossier Azibert-Herzog,
Patricia Simon, n’a aucune appartenance
syndicale ni sensibilité politique connue.
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Le tir sarkozyste est concentré à dessein
sur la seconde juge assistant sa collègue,
Claire Thépaut, qui a le tort immense à
ses yeux d’être membre du Syndicat de
la magistrature (SM). Une organisation
classée à gauche, et qui a eu le toupet
de signifier à Nicolas Sarkozy qu’il avait
fait du mal à la justice place Beauvau
et à l’Élysée, avant d’appeler à voter
Hollande, dans une tribune, le 2 mai 2012.

« Est-il normal que dans un dossier
où mon nom apparaît, on saisisse un
magistrat qui appartient au Syndicat de
la magistrature ? » s’offusque Sarkozy,
comme s’il pouvait choisir ses juges. En
faisant mine d’ignorer que deux juges
d’instruction – et non une – sont désignées,
qu’elles l’ont été par la présidence du
tribunal de grande instance de Paris – et
non par le pouvoir politique. Enfin,
l'avocat Sarkozy fait semblant de ne pas
savoir que les magistrats ont le droit de
se syndiquer, et surtout que l'indépendance
des juges du siège est garantie par la
Constitution (lire ici notre analyse des
contre-vérités portées par les partisans
de Nicolas Sarkozy à propos de la juge
Thépaut).

Pour rendre la thèse du complot plus
appétissante, Nicolas Sarkozy insinue d'un
air entendu que le pouvoir socialiste est
à la manœuvre, qu’il y a « des choses
qui sont en train d’être organisées ».
Citant le nom de François Hollande, mais
aussi ceux de Manuel Valls, Christiane
Taubira et Michel Sapin, il suggère sans
rien prouver qu'il existe une machination
contre lui. Il en veut pour preuve le
fait que les archives de la présidence
de la République, pour la période qui
le concernait (2007-2012), aient été
« distribuées à toute personne qui les
voulait», alors qu’elles ont en fait été
remises à un juge qui les demandait
officiellement. Cela semble être un crime
aux yeux de Sarkozy.

N’ayant strictement rien à se reprocher,
Nicolas Sarkozy jure encore qu’il est blanc
comme neige dans l’affaire Bygmalion, et
que sa campagne 2012 « n’a pas coûté un
sou au contribuable ». Il laisse enfin planer

un suspense insoutenable sur la décision
qu’il prendra, fin août ou début septembre,
sur son éventuel retour en politique…

La droite prise dans le
piège Sarkozy
PAR ELLEN SALVI
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

Nicolas Sarkozy.  © Reuters

Impuissante, la droite se voit condamnée à
suivre le calendrier judiciaire, politique et
médiatique de son ancien mentor.

Surtout, ne pas bouger d’une oreille.
Depuis l’annonce de la mise en examen
de Nicolas Sarkozy pour « corruption
active », « trafic d'influence » et « recel
de violation du secret professionnel » (lire
ici notre article), la droite, déjà empêtrée
dans l’affaire Bygmalion, retient son
souffle. Condamnés à suivre, impuissants,
le calendrier judiciaire, politique et
médiatique de l’ancien chef de l’État,
les ténors de l’UMP se sont jusqu’alors
contentés d’assurer ce dernier de leur
« amitié » et de rappeler le principe de la
présomption d’innocence.

« Entre Bygmalion d’un côté et cette
nouvelle affaire de l’autre, ça commence
à faire beaucoup. Le problème, c’est
qu’on patauge tous… », confiait mercredi
après-midi un député filloniste, qui se
disait « comme tout le monde, dans
l’expectative ». « On attend de voir ce
que va dire Sarkozy ce soir… » Attendre,
encore et toujours. Depuis la défaite du
6 mai 2012, l’UMP n’a cessé de se plier
à l’agenda de l’ancien président, guettant
son éventuel retour, ses petites phrases et
ses “cartes postales”. Beaucoup s’en sont
agacés. Mais peu l’ont fait savoir.

C’est donc devant l’écran de leur
télévision que les responsables de
l’opposition ont tenté de comprendre le
sort que Nicolas Sarkozy réserve à la
droite. L'ex-chef de l'État n'a rien dit

de nouveau de ses intentions politiques,
se contentant de glisser qu'il « pourrait
avoir demain des responsabilités dans
l’opposition ». Interrogé, en fin d'entretien,
sur son éventuelle volonté de reprendre
la tête de l'UMP, il a simplement
indiqué avoir « longuement réfléchi à ces
questions », laissant entrevoir un retour
politique qui est de longue date un secret
de polichinelle.

« La question de savoir si on renonce ne
se pose pour moi. Pourquoi ? Parce que
vis-à-vis de son pays, on a des devoirs,
on n’a pas des droits, a-t-il ajouté. Je
regarde avec consternation la situation
de la France, l’état de la France, et je
connais l’inquiétude des Français, et leurs
souffrances. J’aurai à décider, après un
temps de réflexion, à la fin du mois d’août,
au début du mois de septembre, de ce que
je devrais faire. (...) N’anticipez pas la
décision que je serais amené à prendre.
J’aime passionnément mon pays, et je
ne suis pas un homme qui se décourage
devant les vilénies et les manipulations
politiques. »

Nicolas Sarkozy, qui a pourtant également
affirmé n'être « pas un homme qui fuit
ses responsabilités », a éludé les questions
relatives à l'affaire Bygmalion et aux
quelques 17 millions d'euros cachés
durant sa campagne de 2012 : « Il ne
s’agit pas de ma campagne, a-t-il tranché.
En ce qui concerne ma campagne, je le
dis à tous ceux qui m’ont soutenu, il
n’y a jamais eu le moindre système de
double facturation. Que les 17 millions
qu’on prétend dépendre de ma campagne
qui auraient été cachés, c’est une folie.
Personne, jamais, ne peut imaginer que
les enquêteurs du Conseil constitutionnel
ou de la commission des comptes de
campagne soient passés au travers. »

Aussi lourde soit-elle, la nature des
délits qui sont reprochés à l'ancien chef
de l'État dans le cadre de l'information
judiciaire ouverte en février au croisement
de l'affaire Bettencourt et du financement
libyen de sa campagne de 2007, ne change
pas la donne : à l’UMP, l’immobilisme
reste la norme. Plusieurs élus de
l’opposition interrogés par Mediapart
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avouent être peu enclins à s’exprimer
sur le sujet. « On verra, on verra », se
contentaient-ils de répéter dans la journée
de mercredi avant l'intervention de l'ancien
chef d'Etat.

De son côté, Nicolas Sarkozy a pu
compter sur TF1 et Europe 1 – deux
médias détenus par ses amis Bouygues et
Lagardère – pour lui permettre de dérouler
sa défense médiatique, sans même prendre
le risque du direct, son interview ayant été
enregistrée dans ses bureaux parisiens de
Miromesnil, vers 17h. Un dispositif calqué
sur celui mis en place pour Vladimir
Poutine le 4 juin, lorsque les journalistes
Gilles Bouleau et Jean-Pierre Elkabbach
s’étaient rendus à Sotchi pour interviewer
le président de la Fédération de Russie.

« Personne ne sait ce qui va se passer,
on attend de voir ce qu’il veut faire, où
il veut aller », soufflait une sarkozyste
quelques heures avant l'intervention de son
mentor, reconnaissant toutefois que cet
énième rebondissement judiciaire risquait
« de compliquer les choses ». « La fête de
la Violette (rassemblement de la Droite
forte qui se tiendra samedi 5 juillet – ndlr)
était initialement tournée vers le retour de
Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas vraiment
ce que ça va donner du coup… »

Tandis que les fidèles sarkozystes montent
au créneau pour défendre l'ancien chef de
l'État, s’indigner du traitement qui lui est
réservé et dénoncer « une justice partiale »
(lire ici notre billet de blog), la grande
majorité des élus de l’opposition reste
silencieuse. « Ça ne sert à rien de lui
taper dessus pour le moment, souligne un
membre du bureau politique de l’UMP
sous couvert de “off”. Il n’est même pas
officiellement candidat à la présidence
du parti. Les choses seront différentes à
partir du moment où il aura officialisé son
retour. »

En attendant, chacun fait profil bas et
suit la ligne recommandée par Jean-
Pierre Raffarin qui a donné le “la”
mardi soir en appelant les membres du
bureau politique de l'UMP à la retenue.
Le lendemain matin, Alain Juppé s’est
à son tour exprimé via son compte
Twitter : « Je pense en amitié à Nicolas

Sarkozy, a écrit le deuxième membre du
triumvirat qui assure la présidence par
intérim de l’UMP jusqu'au congrès du
29 novembre et l’élection d’un nouveau
président. Il est bien sûr présumé innocent.
Sa défense démontrera son innocence, je
le souhaite. »

Quelques heures plus tard, c’est François
Fillon qui a réagi en trois petites lignes
sur son blog : « Mis en examen Nicolas
Sarkozy est présumé innocent. Il est urgent
que la lumière soit faite pour l’homme
qui traverse une épreuve douloureuse
comme pour le pays qui s’enfonce dans la
crise de confiance. Ancien président de la
République, il a droit au respect. » Les
soutiens sont là, mais ils sont émis du
bout des lèvres, ce qui n’a pas échappé
à Jean-François Copé, qui en a profité
pour dégainer la carte de la sincérité et
renouer avec l’âme sarkozyste qu’il avait
délaissée en pleine affaire Bygmalion :

Outre une poignée de sarkozystes
indécrottables, les élus UMP favorables
au retour de l’ancien président se font
de plus en plus rares. En coulisses, ils
sont d’ailleurs nombreux à se réjouir de
cette mise en examen « qui arrangeles
affaires de pas mal de monde » même
si nul n’entend l'exprimer haut et fort
de peur de se mettre à dos la base du
parti. Car si l'on encroit un responsable de
l'opposition, « le noyau dur de l’UMP reste
très sarkozyste ». « Le nombre d’adhérents
a chuté (il s’élève officiellement à 140 000
au premier semestre 2014, contre 251 000
fin 2013 – ndlr) et ceux qui restent sont de
vrais fans de Sarkozy. Ce sont eux qui iront
voter au congrès et à la primaire… »

Dans une telle conjoncture, personne
n’a intérêt aujourd’hui à s’opposer
ouvertement à l'ancien chef de l'État.
Pas même François Fillon, dont l’inimitié
envers l’ex-président est pourtant de

notoriété publique. Aux dires de son
entourage, l’ancien premier ministre « a
tiré les leçons » de l’épisode de novembre
2012 et de la guerre qui l’opposa à Jean-
François Copé pour la présidence du parti :
« Cela a fait beaucoup de dégâts, indique
l’un de ses proches. Il ne veut pas retomber
dans un combat d’homme à homme et
préfère se consacrer aux idées et au
rassemblement. »

Cette stratégie a également été adoptée par
Bruno Le Maire, candidat à la présidence
du parti, qui multiplie les déplacements
en France, à la rencontre de « la nouvelle
génération de l’UMP » avec laquelle il
élabore son projet, tout en prenant soin de
mesurer ses commentaires sur les affaires,
afin de se placer au-dessus des querelles
d’ego, sur le seul terrain des idées.

Boite noire
Mise à jour : l'article a été amendé à 21h,
après l'interview de Nicolas Sarkozy.

Jacques Toubon se
découvre grand sage
PAR MATHIEU MAGNAUDEIX
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

Auditionné ce mardi à l’Assemblée,
l’ancien hussard du RPR proposé par
François Hollande pour devenir Défenseur
des droits a un peu battu sa coulpe. Des
élus de gauche lui reprochent son parcours
et ses votes passés ? Il « n’est pas l’homme
que certains disent ». Aucun suspense : il
sera bien désigné le 9 juillet.

La meilleure défense, c’est l’attaque.
Jacques Toubon, 73 ans, en politique
madré, l’a bien compris. Candidat au
poste de Défenseur des droits, un
poste important qui regroupe la Haute
autorité de lutte contre les discriminations,
le médiateur de la République ou le
défenseur des enfants, ce grognard du
RPR a endossé lors de son audition par
les députés le costume du grand sage
républicain.

« Je ne suis pas l’homme que certains
disent », a-t-il juré, à l’adresse d’élus
de gauche souvent consternés à l'idée
que François Hollande ait choisi
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une personnalité contestée pour ses
engagements et ses votes passés. On
saura le 9 juillet, après son audition devant
le Sénat, si la nomination de Jacques
Toubon est confirmée. Il n’y a guère de
suspense : comme la Constitution l’exige,
il faudrait trois cinquièmes de vote négatif
dans les deux commissions des lois de
l’Assemblée nationale et du Sénat pour
que sa candidature soit rejetée. À moins
que nombre d’élus de droite ne votent
contre cette figure de la « Chiraquie
» (hypothèse improbable), ce seuil est
impossible à atteindre, ce qu’ont regretté
des élus à gauche.

Dès qu’il a pris la parole ce mercredi 2
juillet, Toubon s'est livré à une « mise au
point sur des sujets » qui lui ont valu, dit-
il, de « graves attaques publiques ». On l’a
dit « illégitime et incompétent », à cause
de ses votes contre la loi d’abolition de
la peine de mort, la dépénalisation de
l’homosexualité, le Pacs, ou encore la loi
Gayssot pénalisant le négationnisme ? Il
dénonce des « anachronismes intellectuels
», évoque des « positions prises il y a
plus de 20 ans dans un contexte social fort
différent ». Il blâme les figures imposées
de « la vie politique » qui « oblige à des
propos partisans qui nous caricaturent et
que l’on regrette ». « Ah bah, ça va alors !
» lance en soupirant la socialiste Sandrine
Mazetier.

« Je vais vous dire ma vérité », poursuit
Toubon. L'ancien ministre RPR se dit «
abolitionniste de raison et de cœur »,
favorable à l’égalité des droits pour les
homosexuels. Il jure que s’être opposé au
Pacs quand il était ministre de la justice
au nom de « l’ordre public » n’avait «
aucun caractère de jugement moral » – il
affirmait pourtant alors que loin d'ouvrir
des droits aux homosexuels, il « fallait
favoriser les mariages et les naissances ».

Toubon admet toutefois une « erreur
» : n’avoir pas exclu de l’amnistie
les commandos anti-IVG quand il était
ministre de la justice, une décision alors
de sa seule responsabilité. Il revient
aussi en quelques mots sur l'épisode
de l’hélicoptère envoyé dans l’Himalaya,
en 1996, pour récupérer le procureur

de l’Essonne, Laurent Davenas, dont
l’adjoint avait ouvert une enquête sur
Xavière Tiberi. « Cette affaire incluait
d’autres acteurs et je n’ai nullement
entravé la justice, répond Toubon. Elle
est fort commode pour occulter le fait
que j’ai fait avancer le droit et les droits.
»« Il me semble que vous n’avez pas été
un homme libre quand vous avez envoyé
cet hélicoptère », répond la socialiste
Sandrine Mazetier. « Cet épisode met
en doute votre capacité à exercer une
déontologie inhérente à une responsabilité
publique », ajoute Philippe Doucet. « J’ai
répondu par avance à cette question, et
j’ai répondu tel que je pensais devoir y
répondre, c’est tout », répond Toubon,
agacé. « C’est court ! » regrette Doucet.

En revanche, Toubon s’étend sur son
action au ministère de la culture. Il dit
s’être « investi depuis dix ans dans
les sujets liés à l’immigration ». Actuel
président de la Cité de l’immigration, il
rappelle avoir « pris position contre les
tests ADN et pour le maintien du droit
du sol ». « Mon combat n’a jamais cessé
d’être pour les valeurs de tolérance et
d’humanité contre le racisme », dit encore
Toubon qui promet, s’il est nommé, de
faire la « guerre à l’injustice ». « Bâtir
une plus grande égalité des droits pour
tous, ce sera mon projet », lance-t-il, avant
de proposer de faire du « Défenseur des
droits et de la promotion des droits une
grande cause nationale en 2015 ». « Si
vous m’accordez votre confiance, je saurai
m’en montrer digne », promet-il, jurant
de « prouver à ceux qui ne lui font pas
confiance qu’ils ont eu tort ».

Sur plusieurs sujets de société directement
liés au Défenseur des droits, Toubon
dessine même une ligne éloignée des
positions actuelles de l’UMP. Il explique
être « pour le droit de vote des
étrangers aux élections locales depuis
longtemps » – c’est une promesse de
François Hollande. Il promet aussi de
« poursuivre et amplifier ce qui a été
fait sur les contrôles d’identité » par son
prédécesseur, Dominique Baudis, décédé

en avril. Une allusion à la lutte contre
les contrôles au faciès, autre engagement
présidentiel pour l’instant oublié.

L’avortement ? « Il subsiste beaucoup
d’obstacles réels à ce qui est aujourd’hui
un droit », dit-il, promettant de le répéter
« chaque fois que j’en aurai l’occasion,
et plus souvent qu’à son tour (sic) ». Les
enfants nés de mères porteuses à l’étranger
qui n’ont pas d’état civil ? « On ne peut pas
laisser ces questions pendantes », répond
Toubon, qui plaide pour un « statut » dans
« l’intérêt de l’enfant ». À l’issue de la
séance, Philippe Gosselin, député UMP
proche de la « Manif pour tous », ne cache
pas son « étonnement ». « Il en a fait un peu
beaucoup sur certains sujets », maugrée-
t-il.

Face à cet habile plaidoyer pro domo, les
députés de gauche adoptent des attitudes
diverses. « L’idée de vous nommer
Défenseur des droits vous a paru légitime,
mais elle a surpris et heurté. Votre
parcours politique ne plaide pas en faveur
d’une telle fonction ! » insiste l’écologiste
Sergio Coronado.

Les socialistes, eux, oscillent entre
bienveillance, agacement et ironie. Patrick
Mennucci salue une « explication sensible
et sincère ». « À vous entendre, nous
aurions pu mener ensemble de nombreux
combats ! » s’amuse Cécile Untermaier
(PS). « Vous repeignez un certain nombre
de prises de position passées, relève
Laurence Dumont. J’ai des préventions
fortes : je sais quel homme public vous
avez été. »

« Votre passé politique, votre passif s’est
imprimé chez la militante politique de
gauche que je suis, ajoute sa collègue
Élisabeth Pochon. Je m’interroge sur
la légitimité que vous pourriez avoir à
ce poste. Pourquoi restez-vous candidat,
alors que l’accueil qui vous est fait
est hostile ? » Une pétition contre
sa nomination réunit près de 100 000
signatures.

« Vous êtes un vrai animal politique et
vous avez réussi ce grand oral à front
renversé, salue Yann Galut, auteur d’une
lettre aux parlementaires PS contre la
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nomination de Toubon. Mais ne pensez-
vous pas qu’à partir d’un certain âge, on a
le droit de se reposer ? », référence à l’âge
avancé du candidat. Toubon répond en
bottant en touche, avec une citation d’un
opéra de Monteverdi (Le Couronnement
de Poppée), sans lien évident avec la
question.

« C’est une opération de communication,
il nous a dit ce que nous voulions
entendre ! C’est de l’enfumage ! »
regrette Marie-Anne Chapdelaine à la
sortie. Matthias Fekl, lui, estime toujours
que « trop de choses problématiques
dans le parcours de Monsieur Toubon
l’empêchent d’être défenseur des droits
», d’où son vote hostile. Il salue tout de
même un « discours de droite républicaine
qu’on n’entend plus beaucoup à l’UMP
».« Les chiraquiens seront les derniers des
hollandais », conclut-il en riant.

Après les députés, le Sénat votera le
9 juillet sur la nomination de Jacques
Toubon. De même que sur celle d’Adeline
Hazan, ancienne maire socialiste de
Reims battue aux municipales, recasée
au poste de contrôleuse générale des
lieux de privations de liberté. Sauf
énorme surprise, Toubon, improbable
choix présidentiel, sera bien le futur
Défenseur des droits.

Le nouveau grand rabbin
de France est lui aussi
adepte du « copier-coller »
PAR DAN ISRAEL
LE VENDREDI 4 JUILLET 2014

Jacques Chirac et Haïm Korsia,
en 2009.  © Reuters - Bob Edme

Mediapart révèle que dans deux de ses
livres, Haïm Korsia, élu grand rabbin
de France le 22 juin, a recopié des

passages entiers d’autres ouvrages, sans
les citer. L’affaire pourrait faire du bruit
au sein de la communauté juive, encore
secouée par la démission en avril 2013 de
Gilles Bernheim, précédent grand rabbin
qui avait tenté de camoufler ses propres
« emprunts » et revendiqué à tort une
agrégation de philosophie.

Il est des mots qui déclenchent une
nervosité certaine au sein des instances
dirigeantes du judaïsme français. Des
mots que les membres du consistoire, qui
organise la vie des communautés juives
dans l’Hexagone, auraient aimé ne pas
voir s’agiter autour du tout nouveau grand
rabbin de France, Haïm Korsia, élu à ce
poste le 22 juin. Et pourtant, des termes
comme « emprunts », « paraphrase »,
« copier-coller », voire « plagiat »,
circulent depuis quelques jours à propos
de deux livres de celui qui a été choisi
justement pour faire oublier les errements
de son prédécesseur Gilles Bernheim.
Ce dernier a démissionné en avril 2013,
après avoir admis que ses livres et ses
discours contenaient plusieurs plagiats,
et que le titre d’agrégé de philosophie
qu’on lui accordait généreusement était
inventé (toute l’affaire est reprise
chronologiquement sur le site de
l’universitaire retraité spécialisé dans le
plagiat, Jean-Noël Darde).

Les premières accusations publiques
contre Haïm Korsia ont été portées par
un blog anonyme intitulé « Ligue juive
contemplative ». Ses auteurs ont interpellé
Haïm Korsia à plusieurs reprises avant
et après l’élection, puis ont dépublié
leurs billets. Selon nos informations, ils
ont aussi alerté par e-mail le consistoire
avant l’élection. Ces mises en cause ont
été prises au sérieux par les dirigeants
du judaïsme français, mais elles ont été
rapidement désamorcées par le candidat
Korsia, qui a apporté des réponses jugées
rassurantes.

Pourtant, Mediapart a étudié de près
les deux livres litigieux – l’un destiné
au grand public, l’autre d’exégèse
religieuse –, et y a trouvé de
fortes similitudes avec d’autres sources,
généralement non créditées par l’auteur.

Sollicité pour s’expliquer, le grand rabbin
a confié à son entourage le soin de
nous répondre, dans une longue lettre
(disponible ici), dont nous reprenons
de larges éléments dans cet article. La
réponse ne conteste pas les reprises
repérées, mais minimise leur importance.
« Les citations en question ont pour point
commun de ne porter à chaque fois que
sur des éléments factuels, biographiques
et ayant un rapport contextuel au sujet,
et jamais d’éléments structurants pour le
travail de recherche », indique ce texte.

Jacques Chirac et Haïm Korsia,
en 2009.  © Reuters - Bob Edme

Le premier ouvrage concerné est paru
en 2006. Être juif et français – Jacob
Kaplan le rabbin de la République
(Éditions Privé, 2006) est la biographie
du grand rabbin de France de 1944 à
1980, dont l’attachement à la République
et l’attention portée aux autres religions et
à tous les courants du judaïsme français
sont revendiqués comme des valeurs
fondatrices par Haïm Korsia. L’ouvrage
a été préfacé par Jacques Chirac, alors
président de la République, dont Korsia est
souvent présenté comme proche. Le livre,
paru en 2006, est une version simplifiée de
la thèse de doctorat du rabbin, soutenue la
même année à l’université de Poitiers.

Selon les décomptes de Mediapart, après
des comparaisons forcément artisanales
et incomplètes, réalisées principalement
grâce au moteur de recherche Google
Livres, la biographie de Jacob Kaplan
comprend une bonne dizaine de passages
présentant des ressemblances importantes
avec d’autres sources, assez diverses.
Certains font quelques lignes à peine,
d’autres dépassent une page. Selon les cas,
des paragraphes sont repris à l’identique
ou presque, ou bien le « modèle » est
largement paraphrasé. Quelques-uns de
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ces passages ont été évoqués sur le blog
de la « ligue juive contemplative »,
d’autres non. Tous les passages litigieux
repérés par Mediapart sont listés en
page 5 de cet article, certains étant
consultables directement grâce aux
montages réalisés par nos soins.

Certes, pour un livre de près de 400
pages, ces emprunts sont très loin de
constituer la partie principale du livre de
Haïm Korsia, qui a réellement travaillé
et écrit sur la vie de Jacob Kaplan.
C’est ce que n’a pas manqué de nous
répéter à plusieurs reprises l’entourage du
grand rabbin, et notamment Moché Lewin,
rabbin du Raincy (Seine-Saint-Denis),
directeur exécutif de la Conférence des
rabbins européens, porte-parole et ancien
directeur de campagne de Haïm Korsia,
avec qui nous nous sommes entretenus
plusieurs fois (voir notre boîte noire).

En privé, plusieurs représentants officiels
du judaïsme estiment eux aussi que ces
cas ne pèsent pas lourd dans l’ensemble
du livre. Sans doute. Mais ces faits,
dont des échos plus ou moins bien
renseignés tournent à bas bruit dans la
communauté depuis plusieurs jours, ne
sont pas anodins dans le contexte troublé
suivant la démission de Gilles Bernheim.
Au minimum, le bruit médiatique que
pourrait déclencher la révélation de ces
nouveaux recopiages méritait réflexion
pour un homme qui postulait à une
fonction demandant une forte autorité
morale.

Un des exemples les plus frappants
des emprunts relevés par Mediapart
concerne un passage comparant les
parcours d’Emmanuel Levinas et de Léon
Askénazi, dit « Manitou », un penseur juif
de la même époque. Sur une page environ,
Haïm Korsia a en fait repris très fidèlement
le contenu d’une conférence tenue en
2000, explorant les ressemblances entre
les deux intellectuels, et accessible sur
le site internet personnel de son auteur,
Georges Hansel. Cette conférence a
ensuite été reprise en 2005 dans le
quatrième numéro des Cahiers d’Études

Lévinassiennes. C’est cette version que
nous avons utilisée pour comparer les deux
textes.
• Ci-dessous, les emprunts de Korsia

sont encadrés en rouge, et sa source
est encadrée en vert. Les mots sont
extrêmement proches, seules quelques
expressions sont remaniées par le
rabbin, qui a aussi procédé à quelques
coupes :

Cliquer sur l&#039;image pour
l&#039;afficher en gros plan

Des textes « factuels et publics
» ?
Modifier légèrement les phrases et piocher
dans une matière abondante les passages
les plus intéressants : cette méthode a
manifestement été employée plusieurs fois
au cours de l’élaboration du livre. À
chaque fois, à notre connaissance, pour
des passages où le livre s’éloigne de la
vie même de Jacob Kaplan et donne des
éléments de contexte ou de compréhension
plus généraux.

C’est ainsi qu’un autre colloque, tenu en
octobre 2003, a été exploité pour décrire
l’expansion des commerces cacher à Paris.
L’intervention de Lucine Endelstein,
doctorante en géographie à l’université
de Poitiers, a été largement reprise par
Haïm Korsia. Là aussi, les similitudes sont
frappantes :

Cliquer sur l&#039;image pour
l&#039;afficher en gros plan

Pour l’entourage du grand rabbin, les
deux textes cités ici sont des « éléments
biographiques et factuels publics ». Or, il
est justement permis de discuter de leur
statut public. Ils sont certes disponibles en
quelques clics sur internet. Mais cela ne
signifie pas que leurs auteurs sont d’accord
pour être quasiment recopiés sans être
cités.

D’autres passages repris dans Être juif et
français ne sont d’ailleurs pas disponibles
aussi facilement sur internet. C’est par
exemple le cas d’une longue phrase de
l’historien Michel Winock qui évoque
« la fierté juive, ressentie sans complexe,
et particulièrement par les séfarades »
à partir des années 1960 en France.
Selon nos recherches, cette phrase, reprise
presque telle quelle par Haïm Korsia, est
initialement parue en octobre 2002 dans la
revue L’Histoire.

Mais même lorsque la source a été citée
par l’auteur, des paraphrases trop fidèles
peuvent être problématiques. Il en va ainsi
du livre L’Étoile et la Francisque, paru
en 1990 aux éditions du Cerf sous la
signature de Maurice Moch et d’Alain
Michel. Cet ouvrage, qui explore l’attitude
des autorités juives de France face à
Vichy, est listé dans la bibliographie
du livre de Haïm Korsia, parmi des
dizaines d’autres. Une recension discrète
qui ne donne pas la mesure des emprunts
effectués, ceux-ci apportant la matière à
plusieurs pages du livre sans que cela
soit mentionné explicitement. En tout,
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quatre passages distincts paraissent avoir
été écrits en suivant fidèlement L’Étoile et
la Francisque (voir en page 5).

« Le grand rabbin aurait dû indiquer
directement les pages de références de
mon livre »

Le cas le plus spectaculaire se trouve
pages 111 et 112 de la biographie de
Jacob Kaplan, qui renvoient directement
aux pages 91 à 97 du livre de Moch et
Michel :

Cliquer sur l&#039;image pour
l&#039;afficher en gros plan

Interrogé sur ces pratiques, l’entourage du
grand rabbin a fait savoir que « c’est le
propre d’un travail universitaire que de
s’appuyer sur des recherches antérieures
qui sont alors mentionnées dans le corps
du texte ou a minima en bibliographie, ce
qui est le cas ». Un avis qui est loin d’être
partagé par l’historien Alain Michel (qui
avait repris et retravaillé le manuscrit non
finalisé de Maurice Moch, décédé, pour
publier le livre).

Sollicité par Mediapart, celui-ci nous a fait
parvenir la réponse suivante par e-mail :
« Je réagis aux rapprochements que vous
avez effectués entre mon livre L’Étoile
et la Francisque (Le Cerf, 1990) et des
passages de l’ouvrage du grand rabbin
Korsia, pour lequel je tiens à affirmer
tout d’abord que j’ai beaucoup d’estime.
Cependant, il n’y a aucun doute que
plusieurs passages de son livre Être juif
et français sont directement des "copier-
coller" de l’ouvrage que j’avais écrit sur
la base du manuscrit et des archives
de Maurice Moch. Même si quelques
mots ont été changés, l’ensemble est

bien puisé directement de L’Étoile et la
Francisque. Il est tout à fait normal pour
un auteur de se servir des recherches de
ses devanciers mais, en l’occurrence, le
grand rabbin Korsia aurait dû pour ces
passages indiquer directement les pages
de références de mon livre, et ne pas se
contenter de me citer de manière générale
dans la bibliographie. »

Comment expliquer que ces passages,
repérés par les yeux non avertis
de Mediapart, n’aient pas déclenché
d’inquiétude majeure au sein de l’équipe
du candidat Korsia, ni même du
consistoire ? Selon nos informations, les
blogueurs anonymes de la « Ligue juive
contemplative » ont envoyé plusieurs e-
mails au consistoire quelques jours avant
l’élection, pour dénoncer de possibles
plagiats, en demandant que le candidat se
retire.

« Nous avons rappelé il y a quelque temps
à M. Haïm Korsia qu’il était l’auteur de
nombreux plagiats. Afin de ne pas revivre
un grand déballage, nous lui conseillions
de se retirer et d’éviter une disgrâce à sa
personne et à l’institution qu’il souhaite
diriger, menaçait le texte. (…) Inutile de
nous étendre sur le risque inconsidéré
que constituerait un autre grand rabbin
de France plagiaire. En réalité, la faute
impardonnable n’est pas tant d’avoir
commis ces plagiats que les mensonges qui
vont avec. »

« Les taux de similitude étaient
très faibles »
Au sein du consistoire, on confirme
avoir reçu ces messages, et surtout, avoir
demandé des explications au candidat.
« Avant même l’élection, nous avions
vu passer quelques e-mails anonymes
mettant en cause le grand rabbin, indique
Élie Korchia, avocat, vice-président du
consistoire de Paris et président de la
commission électorale qui a veillé au bon
déroulement du scrutin. Mais Haïm Korsia
nous a lui-même personnellement assuré
qu’il avait soumis ses livres au logiciel
spécialisé Compilatio, et nous a présenté
les rapports d’analyse produits par le
logiciel. À partir du moment où le grand

rabbin avait pris les devants, et qu’il
n’y avait pas de problème sur le plan
juridique, il n’y avait pas lieu d’aller plus
loin. »

Le logiciel Compilatio est en effet
l’outil de référence à l’université pour
vérifier que les étudiants et les chercheurs
ne copient pas trop généreusement
des sources déjà existantes. Il permet
d’évaluer le pourcentage de similitudes
entre un texte produit et tous ceux qui
existent déjà. Dans le cas des livres de
Haïm Korsia, « les taux de similitude
étaient très faibles », fait-on savoir au
consistoire.

Le 27 mai, celui qui n’était alors que
candidat à l’élection s’était exprimé
publiquement sur Radio Shalom, au
micro de Pierre Gandus. À la fin du
quart d’heure d’émission, il a répondu à
une accusation de plagiat. Quelques jours
plus tôt, la « Ligue juive contemplative »
l’avait interpellé sur twitter, en évoquant
un autre livre, paru en 2011 : dans
son introduction, Korsia cite une phrase
d’Henri Guaino, dont les blogueurs
pensaient avoir débusqué la source dans
une interview du responsable politique au
Parisien. Haïm Korsia leur avait répondu
directement le 14 mai :

Sur Radio Shalom, il évoque à nouveau
rapidement le cas d’Henri Guaino,
invoque l’« institut Compilatio », et
s’affirme tout à fait en règle. Au passage,
il se flatte d’être le seul des cinq candidats
au poste de grand rabbin à avoir écrit
« de nombreux ouvrages ». Remarquons
qu’il se garde de répondre directement
à la question des plagiats, indiquant
simplement que Compilatio « a vérifié
tous [s]es ouvrages ».

Vidéo disponible sur mediapart.fr
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Les rapports établis par Compilatio sont
donc un élément clé de la défense
du grand rabbin. Mais malgré nos
demandes, Mediapart n’a pourtant pas pu
les consulter pour l’heure. Par ailleurs,
comme nous l’a précisé le fabricant du
logiciel, Compilatio ne sait pas détecter
la paraphrase bien réalisée, dès lors
qu’elle dépasse « quatre ou cinq mots ».
« Compilatio relève principalement les
“copier-coller”, c’est-à-dire la forme la
plus extrême, la plus grotesque, du
plagiat, alors qu’il y a trente-six façons
de plagier », souligne Jean-Noël Darde,
traqueur acharné des cas de plagiat dans
le monde universitaire. Mais même lui
accorde « des circonstances atténuantes »
au grand rabbin, compte tenu de la rapidité
avec laquelle le recopiage s’est répandu
à l’université. « La copie, le plagiat,
font malheureusement désormais partie du
paysage français, il n’y a plus de repères
dans ce domaine », déplore-t-il.

Le directeur de thèse de Korsia, dont le
commentaire nous a été transmis par le
grand-rabbinat, estime pour sa part qu’il
n’y a rien à reprocher à son étudiant. Paul
Lévy était à l’époque directeur de l’UFR
de sciences humaines de l’université de
Poitiers, et est aujourd’hui président de
la communauté juive de Tours. « Son
mémoire de thèse compte plus de 550
notes infrapaginales et 300 références
bibliographiques », indique-t-il à propos
de Haïm Korsia. Il décompte « trois à
quatre citations n’ayant pas été créditées »
et ne voit là « rien d’exceptionnel ni de
condamnable compte tenu de leur place
marginale dans ce travail remarquable ».

Les subtilités de la définition juridique du
plagiat

L’entourage de Korsia le martèle : « Les
citations en question, ont pour point
commun de ne porter à chaque fois que
sur des éléments factuels, biographiques
et ayant un rapport contextuel au
sujet, et jamais d’éléments structurants
pour le travail de recherche. » Et
il est fort possible que cette défense
soit recevable sur le plan juridique.
Il est en effet extrêmement ardu de
démontrer légalement qu’un plagiat a eu
lieu. Comme le rappelle dans un livre
très éclairant (Du plagiat, Gallimard,
2011) la spécialiste du plagiat Hélène
Maurel-Indart, professeur de littérature
à l’université de Tours, pour constituer
le plagiat, il faut démontrer qu’il y a
contrefaçon.

Or, c’est loin d’être évident, comme
Mediapart l’avait raconté lors d’un
récent procès intenté à Alain Minc :
seule l'œuvre originale – la composition,
l'expression – est protégée, au contraire
des données brutes, des faits, mais aussi
des idées et des opinions, qui relèvent
toutes du domaine public. Juridiquement,
un plagiat est démontré lorsque sont
reprises « des phrases tournées d'une
manière particulière, qui ne s'impose pas
par le sens seulement mais aussi par la
personnalité de l'auteur, ou par certains
choix de mots, inattendus... », résume
Hélène Maurel-Indart.

Le disciple et le maître recopié
Des nuances qui devraient plus
difficilement pouvoir être soulevées dans
le cas du deuxième livre qui présente
des similitudes importantes avec une
autre source. Elles sont d’une tout autre
ampleur, même si le grand rabbin apporte
des explications crédibles sur les faits.
Selon nos constatations, au moins une
quinzaine de pages (soit plus d’un dixième
du livre) de La Kabbale pour débutants,
paru en 2007 aux éditions Trajectoire,
sont des décalques quasiment purs de
pages publiées en 2001, par le même
éditeur, dans le livre L’Homme, espoir de
Dieu, d’Emmanuel Chouchena.

Les similitudes entre les deux livres sont
très nombreuses, et concernent de très
longs passages. (Toutes les références sont
à retrouver en page 5.) En voici deux
exemples :

La page 46 du livre de Haïm Korsia
est presque entièrement composée de
passages des pages 52 et 53 du livre
d’Emmanuel Chouchena. 

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

Et  toute la page 118 est une reprise de
paragraphes issus des pages 247, 267 et
251 du livre « source ».

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

En fait, Haïm Korsia a été un
des plus proches disciples d’Emmanuel
Chouchena. C’est lui qui aurait fait le lien
entre la maison d'édition et son « maître »,
œuvrant pour que le livre se fasse, alors
que le rabbin Chouchena était déjà malade.
L’avant-propos signale qu’il « a relu et
corrigé les épreuves ». Contactée par
Mediapart, la maison d’édition confirme
que « Haïm Korsia a travaillé sur
l'ouvrage d'Emmanuel Chouchena et en a
fait [la] relecture ». C'est même lui qui
« a signé la quatrième de couverture de
L'Homme, espoir de Dieu ».

En réalité, il a fait bien plus, selon
Thomas Sertillanges : « À la suite des
interviews avec le rabbin Chouchena, une
trentaine d’heures à Paris et à Jérusalem,
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j'ai rédigé l'ouvrage tout en laissant des
“blancs” car certains aspects un peu
“techniques”, ceux relatifs à la Kabbale
et sur d'autres points aussi de la loi et
de la foi juives m'échappaient, explique-
t-il à Mediapart. Comme cela était prévu
dès l’origine, Haïm Korsia a comblé les
vides. » Ce que confirme aussi Jean-
Pierre Delville, ex-président de la maison
d'édition Trajectoire, dans une attestation
fournie par l’entourage du grand rabbin.

Pour l’auteur des entretiens avec
Chouchena, il est donc « tout a fait
naturel et logique » que « développant
la thématique de la Kabbale dans un
autre ouvrage de vulgarisation publié chez
le même éditeur, Haïm Korsia ait repris
certains passages qu’il avait déjà rédigés
». Sertillanges « précise enfin que cela a
été fait avec mon plein accord, en toute
transparence et sans aucune ambiguïté ».

Pour autant, ni la maison d’édition, ni
le grand-rabbinat n’ont été en mesure
de nous fournir un document confirmant
que ces larges emprunts ont été faits
avec l’accord de l’éditeur, ou avec celui
du rabbin Chouchena ou de ses ayants
droit. Le procédé n’est pas non plus
explicitement mentionné dans le livre de
Haïm Korsia, qui s’est contenté d’une
dédicace, ambiguë à souhait : « Remercier,
c’est dire que l’on ne fait pas tout,
tout seul. Je remercie l’Éternel qui guide
nos rencontres et m’a fait la grâce de
connaître et d’apprendre avec le grand
rabbin Emmanuel Chouchena, dont la
pensée inspire chaque ligne de ce livre. »

Un journaliste mis sous pression

Officiellement donc, tous ces éléments
n’inquiètent pas le grand rabbin. Mais
en coulisses, une réelle tension est
perceptible. Dans son entourage, on ne
fait pas mystère de soupçonner que les
attaques viennent de la frange la plus
orthodoxe du judaïsme français, qui ne se
reconnaîtrait pas dans la figure d’un grand
rabbin médiatique, et ouvert à tous les
courants de la société. Certains croient voir
dans les blogueurs anonymes de la « ligue
contemplative » un retour du collectif
« Jean Néhorey », tout aussi anonyme, qui
avait beaucoup œuvré pour dévoiler les

plagiats de Gilles Bernheim, et n’hésitent
pas à faire le lien, dénonçant à mots
couverts une entreprise orchestrée de
déstabilisation des figures jugées les plus
libérales du rabbinat.

« Ces accusations ont été formulées dans
les derniers jours de la campagne pour
l’élection : leur visée évidente était de
délégitimer [une] candidature à la veille
d’une élection cruciale pour l’avenir des
Juifs de France, attaquent les proches de
Korsia. Nous ne sommes donc pas face à
un défenseur de la vertu ou de la vérité
mais à un calomniateur dont l’objectif
explicite et répété était de torpiller une
candidature. »

Les couteaux sont désormais tirés.
Selon nos informations, des membres de
l’entourage du rabbin ont essayé de se
renseigner sur l’identité réelle des auteurs
de la « Ligue juive contemplative ». Sans
trop regarder aux méthodes, puisqu’un
journaliste travaillant pour un média
communautaire a été ciblé et a subi des
tentatives d’intimidation, personnelles et
professionnelles. À notre connaissance, il
n’a pourtant joué aucun rôle dans cette
affaire.

La liste des références
d'emprunts
Voici la liste des références d'emprunts,
copies et paraphrases constatées par
Mediapart :

Dans le livre Être juif et français –
Jacob Kaplan, le rabbin de la République
(Privé, 2006) :

– Reprises de  L’Étoile et la Francisque, de
Maurice Moch et Alain Michel (Éditions
du Cerf, 1990)
• pages 101-102 :  reprise de la page 42

• p. 102-103 : reprise de la page 48

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

• p. 107 : reprise des pages 72-73
• p. 111-112 : reprise des pages 91-97

Cliquer sur l&#039;image pour
l&#039;afficher en gros plan

– Autres reprises :

http://www.mediapart.fr
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• p. 177-178 : conférence de Georges
Hansel, le 30 janvier 2000, disponible
ici (également publiée dans Les Cahiers
d’Études Lévinassiennes n°4, 2005, p.
275-278). 

Cliquer sur l&#039;image pour
l&#039;afficher en gros plan

• p. 245 : Histoire du rabbinat français,
Roger Berg (Éditions du Cerf, 1992), p.
116

• p. 247 : Article de Colette Zytnicki,
Archives juives, volume 31/2, 1998, p.
106

• p. 250 : Les juifs originaires
d'Afrique du Nord, acteurs du
développement du commerce cacher
aujourd'hui, intervention de Lucine

Endelstein (disponible ici), doctorante
en géographie à l'université de Poitiers.
Octobre 2003

Cliquer sur l&#039;image pour
l&#039;afficher en gros plan

• p. 251 : Émancipation et exclusion
– La France et la question juive,
article de Michel Winock, dans la
revue L'Histoire, octobre 2002.

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

• p. 362 :  Tentations et actions de la

consciencejuive, VIe et VIIIe colloques
d'intellectuels juifs de langue française
organisés par la Section française
du Congrès juif mondial (Presses
universitaires de France, 1971), p. 46

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

Dans le livre La Kabbale pour débutants
(Trajectoire, 2007) :

– Reprises de L'Homme, espoir de Dieu –
Judaïsme et kabbale pour le monde
d'aujourd'hui, de Emmanuel Chouchena et
Thomas Sertillanges (Trajectoire 2001)
•  pages 21-25 : reprises des pages 15-20

•  page 46 : reprise des pages 52-53

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

• pages 82-85 : reprises des pages 74-75
et 79-86

• pages 88-89 : reprises des pages 89-90
• p. 118-121 : reprises des pages 247, 267

et 251-255

Cliquer sur l&#039;image pour l&#039;afficher en grand.

• p. 123-124 : reprises des pages 296-297

Boite noire
Alerté par le blog de la « Ligue juive
contemplative », j'ai commencé mon
enquête le 24 juin. Dès le lendemain,
suite à une demande de renseignement
auprès de la maison d'édition Trajectoire,
j'ai reçu un appel de Moché Lewin, qui
a proposé de m'apporter des éléments
d'explications. Après plusieurs échanges
téléphoniques, M. Lewin m'a transmis le 2
juillet dans l'après-midi la réponse écrite
de l'équipe du grand rabbin, accompagnée
de quelques documents enrichissant sa
défense.

Les personnes citées dans l'article ont
toutes été interrogées par e-mail ou par
téléphone entre le 25 juin et le 2 juillet.
Malgré plusieurs demandes de ma part, il
n'a pas été possible de parler directement
avec Haïm Korsia.
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Bettencourt: censuré,
Mediapart va saisir la Cour
européenne des droits de
l'homme
PAR FRANÇOIS BONNET
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

La Cour de cassation a validé, mercredi,
la censure massive dont Mediapart est
victime depuis un an et qui nous contraint
à supprimer plus de 70 articles sur l'affaire
Bettencourt. Cette décision inique, atteinte
à la liberté d'informer et au droit de savoir
des citoyens sur tout ce qui relève de
l'intérêt public, nous amène à saisir la Cour
européenne des droits de l'homme.

C'est une folle collision des calendriers
judiciaires. Au moment où Nicolas
Sarkozy est mis en examen pour «
corruption active », « trafic d'influence »
et « recel de violation du secret
professionnel » dans un dossier connexe
à l'affaire Bettencourt, c'est cette même
affaire Bettencourt que la justice française
a décidé d'« effacer » dans la presse. C'est
aussi pour cette affaire qu'Éric Woerth et
bien d'autres prévenus seront jugés lors
de deux procès prévus en janvier et en
mars 2015... Mais saisie par Mediapart, à
la suite d'un arrêt de la cour d'appel de
Versailles du 4 juillet 2013 nous ordonnant
une censure massive de nos articles sur
l'affaire Bettencourt, la Cour de cassation
a rejeté notre pourvoi ce mercredi 2 juillet,
validant ainsi la décision du tribunal
versaillais.

C'est donc le cœur même de l'affaire
Bettencourt que la presse, désormais
définitivement muselée par cette décision
de la Cour de cassation, se voit interdire
de citer. Tant pis pour le droit de savoir
des citoyens et la liberté d'information.
Au nom du respect du droit à la vie
privée, les faits d'intérêt public mis au
jour par les fameux enregistrements du
majordome des Bettencourt ne peuvent
plus être directement cités. Comme la cour
d'appel, la Cour de cassation a refusé de
mettre en balance droit à la vie privée
et droit à l'information, jugeant que le

premier devait à tout coup l'emporter.
Ainsi, dit la cour, la publication d'extraits
de ces enregistrements constitue « un
trouble manifestement illicite, que ne
sauraient justifier la liberté de la presse
ou sa contribution alléguée à un débat
d'intérêt général, ni la préoccupation
de crédibiliser particulièrement une
information ».
• L'arrêt du 2 juillet de la Cour de

cassation est à lire intégralement ici

Face à cette décision liberticide,
qui marque également la fin des
recours possibles devant des juridictions
françaises, Mediapart a décidé de saisir la
Cour européenne des droits de l'homme.
Cette haute juridiction a construit une
jurisprudence autrement plus attentive au
droit à l'information des citoyens et à la
liberté de la presse (lire notre article ici).

Dans son arrêt du 4 juillet 2013, la
cour d’appel de Versailles, saisie par la
famille Bettencourt mais également par
Patrice de Maistre, le gestionnaire de
fortune de la milliardaire actionnaire du
groupe L'Oréal, nous contraignait à retirer
de notre site tous les articles citant les
enregistrements Bettencourt, sous peine de
10 000 euros par infraction constatée et
par jour de retard (l'arrêt de Versailles peut
être consulté ici et là). La cour précisait :
« Tout ou partie de ces enregistrements
sur tous supports, électroniques, papier ou
autre. »

Quelques jours plus tard, Patrice
de Maistre demandait l'exécution du
jugement (ce que n'a pas fait la famille
Bettencourt, manifestement mal à l'aise
avec cet arrêt liberticide). Nous avons
donc le 22 juillet 2013 obtempéré en
masquant le contenu de 72 articles
contenant citations, retranscriptions ou

extraits des enregistrements Bettencourt :
la liste complète des articles censurés est
ici.

Notre dossier complet sur cette affaire
peut être consulté ici.

Cette censure sans précédent à l'ère de
l'information numérique, visant un média
indépendant et participatif, avait provoqué
une forte mobilisation de citoyens, de
responsables politiques, de journalistes et
le lancement d'un appel international
« Nous avons le droit de savoir » (il est à
lire ici). Près de 60 000 personnes et plus
de quarante titres de presse, syndicats et
associations ont signé cet appel qui énonce
notamment ceci :

« S’agissant des affaires publiques, la
publicité doit donc être la règle et
le secret l’exception. Rendre public ce
qui est d’intérêt public est toujours
légitime, notamment quand le secret
protège indûment des injustices et des
délits, des atteintes au bien collectif ou
aux droits humains. Ainsi la sécurité des
États ne saurait empêcher la révélation de
violations des libertés individuelles, pas
plus que la sauvegarde de l'intimité de la
vie privée, impératif par ailleurs légitime,
ne saurait être l’alibi d’infractions aux
lois communes » (retrouvez ici la vidéo
de la conférence de presse de lancement
de cet appel avec le soutien de Reporters
sans frontières et de la Quadrature du
Net). Par ailleurs, de nombreux titres
de presse ont repris intégralement nos
articles qui peuvent ainsi être lus sur
d'autres sites. Reporters sans frontières
et Mediapart avaient conjointement remis
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cet appel le 26 juillet 2013 à Aurélie
Filipetti, ministre de la culture et de la
communication.

En choisissant d'entériner cet arrêt de
Versailles, la Cour de cassation – par
ailleurs fortement secouée par le scandale
Azibert, du nom de ce haut magistrat
mis en examen avec Nicolas Sarkozy et
son avocat Thierry Herzog – estime que
la protection du droit à la vie privée
l'emporte sur toute autre considération et,
en particulier, sur le droit à l'information
légitime du public. C'est ainsi une
version réactionnaire, étriquée, mais aussi
protectrice des puissants et des fraudeurs
qui est mise en avant contre les nouveaux
impératifs démocratiques d'information du
public.

Un bilan déjà considérable
La Cour de cassation elle-même s'est
trouvée en porte à faux dans cette affaire
puisque sa chambre criminelle a reconnu,
le 31 janvier 2012, que les enregistrements
réalisés par le majordome de Liliane
Bettencourt étaient une preuve recevable
dans la procédure pénale pour « abus
de faiblesse » qui a été instruite à
Bordeaux. Et, de fait, la révélation par
Mediapart à partir de juin 2010 de ces
enregistrements a provoqué un séisme
politique et judiciaire qui allait devenir

l'un des plus grands scandales de la Ve

République.

Patrice de Maistre

Quatre ans plus tard, le bilan de cette
affaire – bilan encore provisoire – est
considérable (lire ici notre précédent
article) : six procédures judiciaires sont
en cours, des redressements fiscaux
importants ont permis à l'État de récupérer
des dizaines de millions d'euros, une prise
de conscience au sommet de l'État s'est
faite de l'importance de gérer au plus
près les conflits d'intérêts, des réformes

du financement de la vie politique sont
intervenues (concernant en particulier
les « partis de poche » des élus), le
dévoilement de pressions répétées sur la
justice par l'Élysée de Nicolas Sarkozy
a remis en avant l'urgence de construire
l'indépendance de la justice.

Sans ces enregistrements, et sans
la publication de larges extraits par
Mediapart, cette affaire surveillée par
l'Élysée et un temps étouffée par
un procureur aux ordres du pouvoir
sarkozyste n'aurait jamais vu le jour.
La Cour de cassation n'en a cure,
confirmant avec la cour d'appel de
Versailles une version extensive du droit
à la vie privée. Détaillées dans le salon
où Liliane Bettencourt règle ses affaires
professionnelles avec son gestionnaire de
fortune, les stratégies d'évasion fiscale, de
transferts de comptes cachés en Suisse,
de financement illicites de responsables
politiques et de pressions sur la justice
relèvent-elles de la vie privée ? La Cour
de cassation le dit. Le citoyen ne peut
l'accepter.

Pour cette raison, nous avions pris grand
soin, dès la publication de notre premier
article, d'expliciter que sur la vingtaine
d'heures d'enregistrement réalisées par le
majordome des Bettencourt, nous avions
retenu l'équivalent d'une heure, laissant
de côté ce qui relevait du huis clos
familial des Bettencourt, de considérations
personnelles diverses, pour ne retenir que
ce qui demeure au cœur du débat public :
évasion et fraude fiscale, financement de la
vie politique, fonctionnement de la justice
et éventuels trafics d'influence (lire dans
la boîte noire de cet article les précisions
méthodologiques qui furent données dès
notre premier article sur cette affaire).

Respectueux du droit de la presse, les
premiers magistrats saisis en référé à Paris
par Mme Bettencourt et M. de Maistre
l’avaient bien compris qui, en juillet
2010, nous donnèrent raison, en première
instance (l’ordonnance est ici), puis en
appel (l’arrêt est là). Ce sont ces décisions
qui ont, ensuite, été cassées par la chambre
civile de la Cour de cassation, laquelle
érigeait en principe absolu l’intimité

de la vie privée, indépendamment de
tout contexte. Il y eu ensuite l'arrêt
de Versailles et aujourd'hui cette ultime
décision de la Cour de cassation.

C'est aussi ce traitement journalistique
méticuleux, faisant droit à la nécessaire
protection de la vie privée, qui a
par la suite provoqué la cascade de
procédures judiciaires. C'est sur la base
de ces enregistrements que les juges
ont mené leurs enquêtes. Le résultat est
aujourd'hui connu. Éric Woerth, ancien
trésorier de l'UMP et toujours député, est
renvoyé devant le tribunal correctionnel
de Bordeaux pour trafic d'influence, dans
l'affaire de la Légion d'honneur attribuée à
Patrice de Maistre. Le procès se tiendra en
mars 2015 (notre article ici). De Maistre
est également renvoyé devant le tribunal
correctionnel dans cette affaire et reste
sous le coup d'une avalanche de chefs
de mise en examen : abus de faiblesse,
blanchiment, escroquerie, complicité et
recel de ce délit, abus de confiance,
complicité et recel de ce délit, abus de
biens sociaux, complicité et recel de ce
délit.

Eric Woerth

Nicolas Sarkozy avait également été
entendu par le juge d'instruction Jean-
Michel Gentil, à Bordeaux, puis mis
en examen pour abus de faiblesse,
avant de voir les charges finalement
abandonnées malgré des interrogations
lourdes. Mais le procès de ce qui est
le principal volet de l'affaire Bettencourt
s'ouvrira lundi 26 janvier 2015 au tribunal
de grande instance de Bordeaux, et devrait
durer quatre à cinq semaines. Seront jugés
Éric Woerth et Patrice de Maistre, encore
eux.
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D'autres acteurs seront également devant
le tribunal. Le photographe François-
Marie Banier et son compagnon Martin
d’Orgeval, qui avaient bien profité des
largesses de Liliane Bettencourt, seront
jugés pour « abus de faiblesse, abus de
confiance aggravé, escroquerie aggravée,
complicité d’escroquerie aggravée et
de blanchiment ». L’homme d’affaires
Stéphane Courbit, qui avait reçu des
fonds de la milliardaire pour renflouer
son groupe, sera jugé pour « escroquerie
aggravée et recel ». L’ex-gestionnaire
de l’île d’Arros, Carlos Vejarano, qui
avait surfacturé ses prestations, sera jugé
pour « abus de faiblesse, escroquerie
aggravée et abus de confiance aggravée ».
L’avocat fiscaliste Pascal Wilhelm, ancien
protecteur de Liliane Bettencourt, et qui
lui avait fait investir de l’argent dans le
groupe de Stéphane Courbit, sera jugé
pour « abus de faiblesse et escroquerie
aggravée ». Par ailleurs, les notaires Jean-
Michel Normand et Patrice Bonduelle,
ainsi que l’infirmier Alain Thurin, seront
également sur le banc des prévenus.

Ce n'est là que le volet judiciaire de
l'affaire Bettencourt. Et non l'immense
scandale politique du quinquennat de
Nicolas Sarkozy. En avalisant la censure,
la Cour de cassation, sourde aux exigences
démocratiques, fait de la défense de la
vie privée un prétexte pour protéger les
pouvoirs en place, leurs délits et leurs
corruptions. C'est cette « justice injuste
» (lire ici l'analyse d'Edwy Plenel) que
Mediapart entend dénoncer devant les
citoyens et devant la Cour européenne des
droits de l'homme.

-------------

Lire sous l'onglet Prolonger de cet
article le communiqué de Reporters sans
frontières en réaction à la décision de la
Cour de cassation.

Boite noire
Tous les articles de Mediapart sur
l’affaire Bettencourt, depuis le tout
premier, mis en ligne le 16 juin 2010, sont
accompagnés de cette longue précision à

propos de notre traitement journalistique
des enregistrements clandestins du
majordome :

« Après avoir pris connaissance de
l'intégralité de ces enregistrements,
Mediapart a jugé qu’une partie
consistante de leur contenu révélait des
informations qu’il était légitime de rendre
publiques parce qu’elles concernaient
le fonctionnement de la République, le
respect de sa loi commune et l’éthique
de ses fonctions gouvernementales. Nous
avons bien entendu exclu tout ce qui se
rapportait de près ou de loin à la vie
et à l’intimité privées des protagonistes
de cette histoire. Nous nous en sommes
tenus aux informations d’intérêt général.
Figurent donc dans ces verbatims les seuls
passages présentant un enjeu public: le
respect de la loi fiscale, l’indépendance
de la justice, le rôle du pouvoir exécutif,
la déontologie des fonctions publiques,
l’actionnariat d'une entreprise française
mondialement connue. »

ABCD de l'égalité: «On
n'est pas dupes»
PAR LUCIE DELAPORTE ET YANNICK SANCHEZ
LE JEUDI 3 JUILLET 2014

Plusieurs associations féministes ont
manifesté, mercredi, contre l'abandon
des «ABCD de l'égalité», ce dispositif
expérimenté dans 600 classes pour
lutter contre le sexisme. « Face aux
réactionnaires, ce gouvernement nous
désespère », ont scandé les manifestants.

L&#039;association Osez le féminisme s&#039;est
mobilisée pour dénoncer l&#039;abandon des

ABCD de l&#039;égalité  © Yannick Sanchez / MP

Deux jours après l’annonce officielle de
l’abandon des « ABCD de l’égalité », ce
dispositif expérimenté depuis la rentrée

dans quelque 600 classes pour lutter
contre les stéréotypes de genre, plusieurs
associations féministes rejointes par Sud
éducation sont venues, mercredi 2 juillet,
protester devant les fenêtres du ministère
contre ce « recul de trop ».

Vidéo disponible sur mediapart.fr

« Face aux réactionnaires, ce
gouvernement nous désespère ! », ont
scandé les manifestants sur le trottoir
de la rue de Grenelle. Le ministre de
l’éducation nationale, Benoît Hamon, et
la ministre du droit des femmes, Najat
Vallaud-Belkacem, avaient pris soin de
communiquer ces jours-ci sur le fait que
ce recul n’en était pas un puisque la
généralisation des « ABCD de l’égalité »
 serait remplacée par un « plan d’action
ambitieux pour l’égalité filles-garçons ».

« On est là parce qu’on n'est pas dupes.
Tout ce qui est proposé, soit existe
déjà, soit est facultatif, ce qui enlève
tout son sens à cette politique soi-disant
ambitieuse », déplore Hélène, militante
au planning familial de Seine-Saint-
Denis. Pour Mélanie, également membre
du planning familial, cette reculade
est d'autant plus incompréhensible que
« l'éducation à l'égalité n'a rien de
nouveau. Ça fait des décennies qu'on
a des textes sur l'égalité. Rien qu'au
cours des années 2000, il y a eu
trois conventions interministérielles sur
l'égalité filles-garçons à l'école, pire
qu'une reculade, c'est une débandade ! ».

Il est vrai que le module de formation
dans les écoles du professorat, mesure
dévoilée lundi par le ministre pour
compenser la fin des ABCD, existe
déjà et que les fameuses « mallettes
pédagogiques » mises à disposition des
enseignants pourront tout aussi bien rester
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au fond d'un placard. Par ailleurs, renvoyer
vers un plan de formation continue paraît
un peu léger lorsqu’on connaît la situation
de la formation continue dans l’éducation
nationale, pratiquement moribonde par
manque de moyens.

Le rapport de l’inspection générale
remis à Benoît Hamon sur les «ABCD
de l’égalité» appelait pourtant sans détour
à ne pas « renoncer au projet ».
« En matière de préconisations, écrit
l'Inspection générale, non seulement il ne
peut être proposé de renoncer au projet,
il s’agit même de l’amplifier, mais en
faisant évoluer les modalités. L’égalité
des droits entre les filles et les garçons
ne peut pas relever d’un "dispositif" que
les professeur(e)s auraient la faculté de
choisir ou de rejeter. » Contrairement à
ce que Benoît Hamon affirmait il y a
quelques semaines à Mediapart, lorsqu’on
l’interrogeait sur la généralisation ou non
du dispositif à la rentrée, il n’en aura donc
été tenu aucun compte.

L&#039;association Osez le féminisme s&#039;est
mobilisée pour dénoncer l&#039;abandon des

ABCD de l&#039;égalité  © Yannick Sanchez / MP

Ce mercredi, plusieurs générations et
sensibilités d’associations féministes et
LGBT se croisent : planning familial, Osez
le féminisme, Collectif national du droit
des femmes, l’association Fières ou encore
l'association les effronté-e-s.

Les Djenders terroristas étaient
également attendues avec des slogans
affûtés pour tourner en dérision ceux qui
continuent de croire qu’un vaste complot
est à l’œuvre pour imposer « la-théorie-
du-genre » à l’école. « Vous pensez que
nous sommes des terroristes de la théorie
du Djendeur ? Eh ben, oui ! C'est nous !
On est même pire que ça (…) on est
terroristes mais en espagnol. » Réagissant

aux délires entendus à la Manif pour tous
ou lors des Journées de retrait de l’école
(JRE), ces féministes devaient clamer que
le « Djender » – les mouvements opposés
à l'éducation à l'égalité ont beaucoup joué
sur l'origine anglo-saxone du concept de
genre, ou gender, pour le diaboliser (lire
ici notre article) – est bien cette éducation
« qui oblige les petits garçons à faire pipi
en récitant leurs tables de multiplication,
celle qui oblige les petites filles à jouer à la
Barbie avec des mitraillettes en insultant
leurs pères ».

Dans un autre registre, Maya Surduts,
porte-parole du Collectif national du droit
des femmes, et qui se présente comme
la génération pionnière des années 1970,
s’interrogeait, la mine sombre : « On se
demande maintenant jusqu’où va aller ce
gouvernement dans les renoncements et
qu’est-ce qui va rester des batailles que
nous avons menées ? Rien peut-être ! »

Le festival de cinéma de
Marseille déconstruit les
mythes de l'Espagne
PAR LUDOVIC LAMANT
LE MERCREDI 2 JUILLET 2014

Transition post-franquiste, incertitudes
de la monarchie, crise économique…
Le jeune cinéma indépendant espagnol
bouscule les récits officiels. La preuve au
FID de Marseille, jusqu'à lundi prochain.

Il est toujours dangereux de s'intéresser
à une rétrospective de cinéma sous le
prisme de l'actualité. On risque d'imposer
une lecture politique ou sociale à des
œuvres plus complexes, de passer à côté
de leur véritable pouvoir de subversion,
par-delà les échos aux événements récents.
Mais l'on ne voit pas comment échapper
à ce réflexe douteux, à l'occasion de
la programmation consacrée au cinéma
espagnol contemporain proposée par le

FID – la 25e édition se tient jusqu'à lundi
prochain à Marseille.
D'un côté, une Espagne en ébullition,
dont la crise économique et sociale surgie
en 2008 s'est transformée en une crise
politique profonde. Abdication début juin

du roi Juan Carlos et mise à mal de la
monarchie, recomposition en profondeur
des mouvements « indignés » depuis
2011, fin du règne absolu des deux
grands partis nés de la « Transition
» (PP et PSOE), mort d'Adolfo Suarez
(l'un des piliers de cette transition post-
franquiste), tensions indépendantistes :
tous les signaux annoncent la lente
disparition d'un régime, celui dont les
règles ont été fixées à la fin des années
1970, entre la mort de Franco (1975) et
l'arrivée des socialistes au pouvoir (1982).
De l'autre, sur le grand écran marseillais,
une dizaine de courts et longs
métrages, représentant pour la plupart
le jeune cinéma espagnol indépendant,
qui s'appliquent à déconstruire l'Histoire
officielle des dernières années, repenser
l'archive, ouvrir d'autres récits. « Peut-être
pour la première fois dans l'histoire en
Espagne, le cinéma, d'une façon collective
et consciente, a commencé à penser, et
à filmer, politiquement, en faisant un
portrait pas vraiment accommodant de
l'histoire et du présent du pays », écrit
Gonzalo De Pedro. Ce critique de cinéma,
qui a pris en charge cet « écran parallèle
» du FID, a longtemps assuré, avec
d'autres, la programmation d'un festival
de documentaires réputé, Punto de Vista,
tous les deux ans à Pampelune, dans le
nord de l'Espagne, par lequel sont passés la
plupart des cinéastes montrés cette année
à Marseille.
Un film, le plus excitant de tous, se
détache d'emblée, et donne d'ailleurs
son titre à la programmation : El
futuro, de Luis Lopez Carrasco (déjà
projeté à Locarno l'an dernier). C'est une
reconstitution d'une fête d'anniversaire, à
Madrid, en 1982, quelques jours après
l'accession au pouvoir des socialistes (le
film s'ouvre sur un extrait du discours
d'alors de Felipe Gonzalez). On voit à
peu près le projet : un réalisateur décide,
en pleine crise espagnole, à un moment
où l'horizon pour la jeunesse semble
totalement bouché, de revisiter une époque
où, à l'inverse, tout semblait possible. Où
« l'avenir » serait forcément meilleur.
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Mais le spectateur d'aujourd'hui sait aussi
que les promesses ne seront pas toutes
tenues.

Sur mediapart.fr, une vidéo
est disponible à cet endroit.

Lopez Carrasco, né en 1982, ne cesse de
triturer le son et l'image de cette (fausse)
archive « amateur » (la vidéo d'une
fête de 1982). Son geste radical résume
bien l'inconfort de toute une génération,
obligée de se coltiner le passé récent
de son pays pour tenter de sortir du
marasme. Le réalisateur est aussi membre
d'un collectif, Los Hijos (Les Fils), dont
plusieurs films prometteurs ont déjà été
montrés à Marseille par le passé – on
découvrira cette année leur dernier court-
métrage, Karaoke España.
Dans El Modelo, le réalisateur d'origine
argentine German Scelo dresse le
portrait d'un vieil Espagnol en fauteuil
roulant, nostalgique d'une autre époque
(franquiste), dans les rues de Barcelone,
et tente une comparaison, lors d'une
séquence finale sidérante, entre ce corps
handicapé et l'homme de Vitruve dessiné
par Léonard de Vinci, visible sur certaines
faces des pièces d'euro. Gente en sitios,
de Juan Cavestany (déjà sorti en salle en
Espagne) est une collection de sketchs
joués par une quarantaine d'acteurs : des
micro-situations, toutes plus sombres les
unes que les autres, censées rendre compte
d'un portrait macro de l'Espagne en crise.

Sur mediapart.fr, une vidéo
est disponible à cet endroit.

Gonzalo de Pedro a glissé dans son
panorama deux films plus anciens, tournés
durant les années 1970 – à une époque
où le documentaire espagnol connaît,
sur fond de franquisme finissant, l'un
de ses âges d'or avec, en particulier,
Très chers bourreaux (1973). On se
contentera ici d'insister sur le grand film
d'un quasi-inconnu, ¡Arriba Espana! de
José Maria Berzosa (le titre est une reprise
du cri de ralliement de la Phalange,
mouvement d'extrême droite sous Franco :
« L'Espagne debout ! »), dont la matière
critique dialogue avec celle des films plus
contemporains montés à Marseille.  

Berzosa, né en 1929, exilé à Paris
en 1956 (où il réside toujours), formé
à l'Idhec (ex-Fémis), a surtout tourné
des documentaires pour la télévision
française, souvent consacrés à l'Espagne
et à l'« identité espagnole ». Animé d'un
« anti-franquisme viscéral », selon ses
propres mots, Berzosa parvient presque à
chaque fois, à partir de sujets formatés
et de figures imposées pour la télé,
à transformer ses films en de sévères
réquisitoires contre la société franquiste.
Dans Rouge Greco Rouge (1972), il est
ainsi parti à la recherche des familles
espagnoles qui détiennent, chez eux,
des tableaux du Greco : c'est une
Espagne profondément réactionnaire qui
défile devant la caméra, étouffée par les
idéologies religieuses.

¡Arriba Espana! (1976) est un
documentaire aux apparences plus
classiques : deux heures d'archives et
d'entretiens sur le régime de Franco,
depuis son avènement (1936) jusqu'à
la mort de l'homme de confiance du
Caudillo (l'amiral Carrero Blanco, décédé
en 1973, et qui faisait figure d'héritier
naturel de Franco). Mais le film est
tout sauf classique : Berzosa déconstruit
chacune des images de la propagande
et s'arrête longuement sur les zones
sombres du régime, bien après la fin de
la Seconde Guerre mondiale (voir, par
exemple, le témoignage de le veuve de
Julien Grimau, chef communiste fusillé
en 1963).
Le réalisateur exilé (écouter un entretien
ci-dessous) livre une fresque historique,
un long collage critique : « La manière
de faire de Berzosa est anarchique, a-
systémique, désordonnée. On a beaucoup
parlé de la dimension baroque des films
de Berzosa, en lien avec la tradition
culturelle hispanique, et c'est sans doute
très juste », écrit un critique espagnol, Luis
Pares, qui a coordonné un petit livre sur
les réalisateurs espagnols exilés en France
sous le franquisme. Pares proposera aux
spectateurs du FID, en introduction à
¡Arriba Espana!, un court-métrage inédit,
dont le titre a le mérite de la clarté : Aidez
l'Espagne !

Parlement européen:
Schulz rempile grâce à une
alliance gauche-droite « à
l'allemande »
PAR LUDOVIC LAMANT
LE MERCREDI 2 JUILLET 2014

La droite a gagné les élections
européennes de mai, mais c'est un
socialiste qui rempile à la présidence du
parlement. Martin Schulz a été réélu mardi
avec la bénédiction des conservateurs – et
de Berlin. L'« accord technique » en
vigueur depuis 1979 entre socialistes et
conservateurs a encore de beaux jours
devant lui.

À quelques exceptions près, comme en
Italie ou en Grèce, les partis de la droite
conservatrice et les extrêmes droites ont
été les grands vainqueurs des scrutins
européens de mai. Mais le parlement de
Strasbourg vient d'élire à sa tête… un
socialiste, l'Allemand Martin Schulz, avec
409 voix sur 612 suffrages exprimés (pour
un total de 751 élus), lors sa séance
inaugurale mardi. Cherchez l'erreur ?

La réélection de Schulz – il dirigeait
déjà l'hémicycle depuis janvier 2012 –
n'est pourtant pas une surprise, pour les
habitués de l'hémicycle. Elle s'explique
par la formation d'une « grande coalition
», nécessaire pour trouver une majorité au
sein du parlement. Trois groupes se sont
entendus sur le nom de Schulz, à la fin du
mois de juin: la droite du parti populaire
européen (PPE, avec 221 sièges), les
sociaux-démocrates du S&D (191 sièges),
rejoints, in extremis, par les libéraux
de l'ALDE (67 sièges). L'ancien libraire
d'Aix-la-Chapelle est donc loin d'avoir fait
le plein des voix mardi, puisqu'il disposait
d'une majorité théorique de 479 voix.

À mi-mandat, c'est-à-dire en janvier 2017,
Schulz cédera son siège de président
à un élu issu, a priori, des rangs
du PPE (l'ex-ministre français Alain
Lamassoure est souvent cité). C'est ce
que prévoit cet « accord technique
», en vigueur depuis 1979, l'année
des premières élections européennes
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au suffrage universel direct. Depuis
lors, chrétiens-démocrates et sociaux-
démocrates n'ont cessé de s'entendre pour
se partager la présidence, à l'exception
de 2002 (l'accord était intervenu entre
libéraux et socialistes). Ce « deal » est
souvent critiqué (lire notre article en
janvier 2012) mais il a toujours tenu bon.

Martin Schulz le 1er juillet à Strasbourg, après sa
réélection à la présidence du parlement. © Reuters.

« C'est un honneur extraordinaire de
devenir le premier président réélu du
parlement européen », a réagi Schulz
peu après le vote. Sa réélection semblait
quasiment inévitable depuis l'accord
passé, le 19 juin à Berlin, entre Sigmar
Gabriel, chef de file du SPD allemand,
et la chancelière Angela Merkel, de la
CDU. Ce jour-là, comme l'a racontéDer
Spiegel, Merkel confirme à Gabriel qu'elle
ne veut pas faire de Schulz le représentant
allemand au sein de la prochaine
commission européenne, celle qui sera
dirigée par le Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker. Elle préfère reconduire
pour cinq ans l'actuel commissaire à
l'énergie, Günther Oettinger, bien plus
proche d'elle politiquement (il est aussi
à la CDU). Comme lot de consolation,
elle propose donc à Gabriel de ré-élire
Schulz à la tête du parlement européen.
Gabriel accepte, conscient, également, du
score modeste réalisé par les sociaux-
démocrates aux élections de mai. 

Martin Schulz, élu sans discontinuer à
Strasbourg depuis 1994, fut, au printemps,
le « chef de file » du parti socialiste
européen, candidat malheureux à la
présidence de la commission, contre Jean-
Claude Juncker. Après la défaite des
sociaux-démocrates aux européennes, les
marges de manœuvre de Schulz étaient
minces, dans le grand mercato des
postes bruxellois. Juncker s'est imposé

progressivement à la tête de la commission
(il devrait être confirmé définitivement
lors d'un vote le 16 juillet à Strasbourg),
et Schulz a continué un temps de miser
sur un grand poste de commissaire. Le
17 juin, l'Autrichien Hannes Swoboda,
fidèle de Schulz, espérait encore, devant
les journalistes bruxellois, que Schulz
obtienne une place à la commission. Mais
le veto de Merkel l'a obligé à réviser
à la baisse ses ambitions. Voici le «
deal » final, validé par le dernier conseil
européen : conservateurs et sociaux-
démocrates soutiennent Juncker à la
commission, et Schulz au parlement.

Sans surprise, les groupes du PPE et
des socialistes ont poliment félicité mardi
Schulz pour sa réélection. Idem pour Guy
Verhofstadt, l'ex-premier ministre belge,
qui ne désespère pas de s'emparer de la
présidence du parlement dans la foulée
de Schulz (contre Lamassoure). Le groupe
des Verts s'est, lui, permis cette pique à
l'encontre d'Angela Merkel : « Même si
nous regrettons l'ingérence excessive des
gouvernements de l'UE dans le processus
de sélection du président, nous félicitons
Martin Schulz, et souhaitons dès à présent
travailler de concert avec lui. »

Mais d'autres se montrent plus saillants.
Jean-Luc Mélenchon, réélu à Strasbourg
pour le Front de gauche, et membre de
la GUE (gauche unitaire européenne), voit
dans la réélection de Schulz « un coup
de force contre le résultat des élections
européennes » : « En dépit du désaveu
populaire, les mêmes sont reconduits pour
mener la même politique. » Et de tirer
à boulets rouges contre cette « Europe à
l'heure allemande », marquée par une «
co-gestion » entre la droite et les sociaux-
démocrates, « à l'instar de l'Allemagne où
le SPD gouverne avec la CDU ».

Marine Le Pen, qui n'est pas parvenue
à constituer un groupe parlementaire à
Strasbourg dans les temps, a profité de
l'occasion pour se moquer tout à la fois
du Luxembourgeois Juncker et de son
adversaire Schulz : « Par ce partage
des postes et des rôles entre les deux
anciens prétendus rivaux à la commission
européenne, les Français réalisent à

quel point la campagne des élections
européennes n'était qu'une escroquerie,
un simulacre de combat entre l'UMP et le
PS. »

Les socialistes français, eux, se sont faits
plutôt discrets : ils ont voté, bien sûr,
pour la réélection de Schulz, mais ils
assurent qu'ils ne se sentent pas liés par
l'accord technique, à mi-mandat. En clair :
ne comptez-pas sur eux, assurent-ils, pour
voter pour Alain Lamassoure en 2017
(même si le groupe des socialistes, lui,
devrait majoritairement jouer le jeu). Au
passage, une socialiste française, Sylvie
Guillaume, a été élue à l'un des 14 postes
de vice-président.

Martin Schulz était opposé mardi à trois
autres candidats, qui n'ont pas pesé lourd
dans la balance. La députée autrichienne
des Verts, Ulrike Lunacek, a obtenu 51
voix (une de plus que le nombre des
élus verts), un score identique à celui de
l'Espagnol Pablo Iglesias, chef de file de
Podemos. Ce dernier (lire son entretien
sur Mediapart) a tenté tout au long de
sa campagne pour la présidence de faire
voler en éclats – en vain – la coalition PPE-
S&D-ADLE, comme il l'a rappelé dans
son intervention mardi à Strasbourg :

La seule surprise du vote à bulletins secrets
de mardi est venue de la candidature de
Sajjad Karim, un eurodéputé conservateur
britannique, membre de l'ECR – ce groupe
au parlement de Strasbourg dont le noyau
dur est constitué des Tories fidèles à David
Cameron. Il a rassemblé 101 suffrages –
soit bien au-delà des seuls contours de son
propre groupe (70 élus). Il a sans doute
séduit des non inscrits, et peut-être aussi
certains membres de l'EFD, le groupe d'un
autre Britannique, Nigel Farage (lire notre
descriptif des sept groupes du nouveau
parlement).

Sur le papier, cette « grande coalition
» PPE-S&D-ADLE peut sembler logique
aux yeux de certains : il s'agit de consolider
une majorité, la plus ample possible, pour
faire tourner le parlement durant cinq ans.
Mais elle offre aussi un boulevard aux
adversaires du projet européen, qui ne
manqueront pas de critiquer tout au long
du mandat cette alliance a priori contre
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nature de grands partis de gouvernement,
au cœur de l'Europe. À un moment où les

eurosceptiques ont le vent en poupe, le
choix de reconduire cet « accord technique
», incompréhensible pour bon nombre de
citoyens, semble bien dangereux.

Pour son slogan de campagne au
printemps dernier, le parlement européen
avait promis : « cette fois-ci, c'est différent
». Après la réélection de Schulz mardi, il y
a de quoi en douter.
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