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Antiterrorisme : les mesures de Valls
passées au crible
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015 | PAR MICHEL DELÉAN, LOUISE
FESSARD ET MATHILDE MATHIEU

Pour répondre à « la menace de l'intérieur », Manuel Valls
veut créer une unité de renseignement au sein de la protection
judiciaire de la jeunesse ainsi qu'un fichier des personnes
condamnées pour terrorisme. Et entend créer des quartiers
spéciaux pour les détenus radicalisés. Les spécialistes sont
dubitatifs.

À chaque attentat, sa nouvelle loi. En la matière, les tueries de
Paris n'ont pas fait exception. Alors que les enquêteurs de la
brigade criminelle de Paris et de la sous-direction antiterroriste
cherchent toujours les éventuels complices des frères Kouachi et
de Coulibaly, le conseil des ministres a déjà examiné mercredi
14 janvier une série de mesures pour répondre à « la menace de
l'intérieur ».

Manuel Valls a donné huit jours aux ministres de la justice
et de l’intérieur pour réfléchir à la création d'une unité
de renseignement au sein de la protection judiciaire de la
jeunesse, ainsi qu’à un nouveau fichier concernant les personnes
condamnées pour terrorisme. Il entend aussi créer en prison des
quartiers pour détenus «radicalisés ».
• Un nouveau fichier antiterroriste, pour quoi faire ?

Manuel Valls a parlé mardi d'un fichier destiné à « connaître
en permanence l’ensemble des terroristes condamnés, connaître
leur lieu de vie, contrôler leur présence ou leur absence ». Si les
spécialistes reconnaissent que des défaillances sont apparues à la
lumière des derniers attentats, cette mesure les laisse cependant
dubitatifs.

« Les gens connus pour des faits de terrorisme, par définition, on
les connaît déjà ! » réagit ainsi le juge d’instruction antiterroriste
Marc Trévidic, sollicité par Mediapart. « Les fichiers, ce n’est
pas vraiment ce qui manque. On reçoit, par exemple, des fiches
de surveillance de la Direction générale de la sécurité intérieure
(DGSI). L’idée de créer un nouveau fichier supposerait déjà de
savoir qui on veut faire rentrer dedans. Le problème, c’est que les
djihadistes, les terroristes, ce sont toujours des inconnus ! »

Céline Parisot, secrétaire générale de l’Union syndicale des
magistrats (majoritaire), ne trouve pas l’idée absurde, « car
il existe déjà un tas de fichiers pour des actes moins graves
». Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes (FIJAIS), créé en 2004, oblige par exemple
les auteurs de certaines infractions sexuelles ou violentes déjà
condamnés à justifier de leur adresse une fois par an et en
cas de déménagement dans les quinze jours. Cette obligation
de pointage, qui s’apparente à un contrôle judiciaire, peut aller
jusqu’à 30 ans pour les infractions les plus graves.

Le fichier est géré par le ministère de la justice, mais les préfets
et certaines administrations peuvent y avoir accès, de même que
les magistrats et les officiers de police judiciaire. Ce fichier est
censé prévenir la récidive. « Il permet surtout de loger rapidement
un délinquant sexuel », souligne Céline Parisot. Quel serait
son intérêt en matière de terrorisme, les terroristes condamnés
étant déjà enregistrés par la DGSI dans son fichier Cristina et
pouvant faire l’objet d’un signalement au fichier des personnes
recherchées (FPR) ? « Le seul intérêt est de mettre en alerte s’ils
disparaissent, par exemple parce qu'ils sont partis à l'étranger
sans prévenir, estime le parquetier Olivier Janson, secrétaire
national de l’USM. C’est un signal d’alerte supplémentaire.
Sous surveillance administrative, les intéressés n’ont aucune
obligation de signaler leur changement d’adresse. »

Pour Marc Trévidic, la question essentielle qui se pose
actuellement est plutôt celle des moyens. « J’étais très favorable
aux derniers projets de loi qui ont été adoptés à l’automne
sur l’apologie du terrorisme et le départ au djihad. On a
voté beaucoup de choses à l’Assemblée, mais certaines ne sont
pas encore appliquées, notamment pour ce qui concerne les
interdictions de sortie du territoire. Le problème, en France, c’est
qu’à chaque événement on veut voter une loi. Je rappelle ainsi
que certaines dispositions de la loi Loppsi 2 pour renforcer la
sécurité intérieure, qui date de 2011, je pense à l’espionnage
des ordinateurs par exemple, ne sont toujours pas entrées en
application. »

Selon le juge antiterroriste, le système est engorgé par manque
de policiers spécialisés. « Le problème concret, aujourd’hui, c’est
qu’on manque d’enquêteurs pour creuser les dossiers une fois que
les types sont arrêtés. Il n’y a plus personne de disponible pour les
dossiers d’instruction. Tous les effectifs sont mobilisés pour les
enquêtes de flagrance à effectuer, les procès-verbaux à rédiger...
le système ne peut plus fonctionner. »

La saignée des effectifs policiers n’y est pas pour rien. « Le
département judiciaire de la DCRI a été saigné à blanc, ils ont
perdu la moitié de leurs effectifs quand il ne se passait rien, entre
2008 et 2012, jusqu’à l’affaire Merah », estime aujourd’hui Marc
Trévidic.

Paradoxal aussi d’imaginer un nouveau fichier alors que le
portail informatique Cheops, qui permet depuis 2001 d’accéder
à l’ensemble des fichiers de police, est déjà saturé sous le poids
des données et des connexions. Ce système informatique, pourtant
crucial, connaît de sérieux loupés. Ce système national, à la
« technologie obsolète » selon le ministre de l'intérieur, est
régulièrement hors service.
• Des éducateurs transformés en agents de renseignement ?

 Manuel Valls a annoncé que les éducateurs de la Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) recevraient une formation « de
haut niveau » pour « comprendre le parcours de radicalisation
» des jeunes. Il entend également créer, au sein de la direction
de la PJJ, « une unité de renseignement, à l’instar de ce
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qui est fait dans l’administration pénitentiaire ». C'est cette
dernière annonce, très éloignée de la mission éducatrice de la
PJJ, qui provoque le plus d'étonnement. Ces éducateurs suivent
des mineurs délinquants en milieu ouvert, en foyer ou en prison.
Leur travail consiste à démêler l'écheveau de vies compliquées,
parfois entre délinquance et maltraitance, et de s'assurer du suivi
des mesures ou de la peine prononcées par le juge des enfants.

Les deux syndicats de la PJJ contactés, qui n’ont pas été consultés
avant cette annonce, la jugent « complètement à côté de la
plaque » et même « dangereuse ».« Ça nous évoque la création
d’une instance en collaboration avec la police, commente Maria
Inès, secrétaire générale du SNPES-PJJ. Ça nous paraît très
dangereux, à chacun sa mission, nous sommes chargés de
l’éducation. » Les éducateurs en milieu ouvert, qui travaillent
dans les quartiers, redoutent de plus de passer pour des balances.
« Cela ne va pas nous faciliter le travail auprès des jeunes »,
remarque Alain Dru.

Malgré la médiatisation importante des cas de départs en Syrie,
les deux syndicalistes soulignent l’« extrême rareté » des mineurs
concernés. Selon Libération, la direction de la PJJ dispose déjà
d’un outil de veille autour du phénomène de radicalisation des
mineurs et seuls une trentaine de cas lui sont remontés ces six
derniers mois. Et lorsqu’un jeune semble se radicaliser, être
récupéré par un réseau ou déclare vouloir aller faire le djihad,
une procédure habituelle existe déjà. Son éducateur le signale au
juge des enfants qui lui a confié le mineur et propose une mesure
de prise en charge. « Je vois mal un éducateur de la PJJ qui
constate qu’un mineur suivi tombe sous la coupe de personnes
dangereuses garder ça pour lui. Il avertit systématiquement ou le
juge des enfants ou le parquet (le procureur de la République) »,
remarque un magistrat perplexe.

En cas de doute, les parents ou proches peuvent également alerter
les autorités via un numéro vert mis en place en avril 2014 dans
le cadre du plan de lutte contre les filières djihadistes vers la
Syrie. Enfin, pour les contenus Internet manifestement illicites
du style apologie du terrorisme, n’importe quel internaute peut
en informer la plateforme de signalement Pharos, gérée par des
cyberflics.

Cette future unité de renseignement risque de plus d’être «
inopératoire ». « Cela suppose qu’on puisse facilement repérer
des jeunes qui pourraient partir en Syrie, mais ces jeunes-là
nous échappent, ils sont pris dans des réseaux », dit Maria Inès.
Plusieurs documentations du genre b. a.-ba sur l’islam et les
mouvements terroristes circulent au sein de la PJJ comme celle ci-
dessous. « Je suis bien incapable après 40 ans de travail dans les
quartiers de savoir si un jeune est capable de passer à l’acte ou
s’il a une pratique religieuse normale », dit Alain Dru qui pointe
de nombreux cas de « pure provocation, avec des jeunes qui se
laissent pousser la barbe juste pour nous faire peur, et reviennent
rasés la semaine d’après ».

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

Ratiboisée par la Révision générale des politiques publiques
(RGPP), cette vaste entreprise de "rationalisation" des moyens
décidée sous Nicolas Sarkozy, la protection judiciaire de la
jeunesse a perdu ses antennes dans les cités. Les foyers ont été
regroupés « pour faire des économies, comme on a supprimé
la police de proximité et fermé les centres sociaux ». « Il faut
retourner au charbon dans les quartiers, lâche Alain Dru. Quand
j’étais à Cergy, on sentait quand le quartier était en train de
vibrer, de gronder. Les émeutes de 2005, nous les avons vus
arriver. »

De même que Mehdi Nemmouche, les frères Kouachi,
adolescents en déshérence, ont été en contact avec les institutions
de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ). Comme Mediapart l’a raconté, les auteurs
du massacre à Charlie Hebdo, orphelins, ont été placés dans
un centre éducatif de Corrèze géré par la Fondation Claude-
Pompidou. Mais c’est après leur "lâchage" dans la nature à l’âge
de la majorité qu’ils semblent s’être radicalisés. « Le problème
qui se pose, c’est qu’après 18 ans, on dit au revoir aux jeunes,
souligne Alain Dru. Entre 18 et 25 ans, ils n’ont plus aucun suivi
éducatif et pas non plus le droit au RSA jusqu’à 25 ans. C’est là
qu’il faudrait agir. »
• Des quartiers spécialisés dans les prisons

Le bon sens loin de chez vous. Alléchante sur le papier, l’idée
d’isoler les détenus « radicalisés » dans des quartiers spécifiques
des prisons françaises a été validée mercredi en conseil des
ministres. Le gouvernement, à l’entendre, aurait « tiré les
enseignements de l’expérimentation conduite » à la maison d’arrêt
de Fresnes. Celle-ci n’a pourtant « pas été évaluée puisqu’elle a
été lancée en novembre », souligne Sarah Dindo, une responsable
de l’Observatoire international des prisons (association qui
défend les libertés en détention). « À ce stade, nous avons
des échos contradictoires, rapporte-t-elle. L’expérimentation a
été lancée à l’initiative du chef d’établissement sans réflexion
institutionnelle. Il fallait attendre pour constater ou non
d’éventuels effets pervers, c’est complètement précipité de
l’étendre. »

En octobre dernier, alors que la députée FN Marion Maréchal-
Le Pen l’avait interpellée pour promouvoir le "concept",
Christiane Taubira avait pourtant freiné des quatre fers. La
ministre de la justice avait répondu, à l’époque, que les détenus
« se manifestant par un prosélytisme abusif » pouvaient très bien
« faire l'objet de sanctions disciplinaires, voire être transférés
dans un établissement où (…) leur influence sur le reste de la
population pénale sera limitée » ; elle semblait privilégier une
« politique d’accompagnement » et une « prise en charge adaptée
visant à un désendoctrinement » ; elle vantait surtout les moyens
supplémentaires accordés aux aumôniers musulmans. Mais les
attentats de Paris sont passés par là.

« J’appuie la décision de Manuel Valls », déclare ainsi le
député socialiste Joaquim Pueyo, tout à la fois président du
groupe d’études sur les prisons à l’Assemblée nationale, membre
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de la commission d’enquête sur les filières djihadistes et
ancien directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. « Le
gouvernement demande de créer ces zones pour la fin de l’année,
précise l’élu. À ce moment-là, on aura pu évaluer Fresnes. »

En l’écoutant, on décèle toutefois une nuance avec l’approche
du premier ministre, telle qu’elle a été comprise. « Le code
de procédure pénale autorise d’ores et déjà à prendre des
mesures d’isolement à l’encontre des détenus les plus radicaux,
de tousceux qui appellent à la haine, qui s’autoproclament
imams et qui agissent comme des gourous », souligne Joaquim
Pueyo. À ses yeux, « des quartiers spécifiques peuvent donc être
utiles sous réserve d’une prise en charge pluridisciplinaire par
des psychologues, des travailleurs sociaux et des aumôniers, avec
un vrai programme de dé-radicalisation, s’ils sont destinés à des
détenus en capacité de réfléchir et d’être amendés ». En clair, pas
forcément les plus radicaux.

Sur les bancs adverses, une sénatrice UMP, Nathalie Goulet,
qualifie catégoriquement l’annonce de Manuel Valls de « très
mauvaise idée ». « Mettre les gens tous ensemble, créer de la
promiscuité, c’est l’inverse du contingentement, soutient l’élue,
présidente de la commission d’enquête sénatoriale sur les réseaux
djihadistes. Les gardiens ne sont pas plus formés que le commun
des mortels pour différencier le musulman très pratiquant du
radicalisé. On risque de les mélanger, que la mauvaise graine
contamine la bonne. »

Son collègue Guillaume Larrivé (UMP), qui réclamait ces « unités
spécialisées »dans un rapport d’octobre dernier, devrait au
contraire applaudir des deux mains. Pour ce sarkozyste pur jus,
elles devront s’adresser aux individus revenus « du djihad dans la

zone irako-syrienne » (au nombre de « cinquante-trois », écrivait-
il). En cas de refus d’un « programme de dé-radicalisation », il
réclame des sanctions (perte « de crédits de réduction de peine »).

Parmi les revenants de Syrie, le sociologue Farhad Khosrokhavar,
auteur de L’Islam en prison (2004) et Radicalisation (2014),
appelle expressément à distinguer trois catégories : les
« endurcis », les « déçus » et les « traumatisés ». Les deux
dernières, surtout, n’auraient rien à faire dans des quartiers
spécialisés (ça « revient à les remettre sous l’influence des
djihadistes endurcis », tranche Farhad Khosrokhavar dansLe
Monde). Lui prône plutôt « une humanisation des maisons
d’arrêt, qui sont des lieux de ressentiment très profond pour les
détenus et inhumains pour les surveillants », et puis insiste sur les
détenus atteints de « troubles psychiques majeurs », « prédisposés
à se djihadiser ». Le chercheur estime que « la prison n’est pas
faite pour eux ».

À l’OIP, Sarah Dindo rappelle enfin que les stratégies d’isolement
des groupes quels qu’ils soient « ont toujours des effets pervers
», parce que ces « logiques ultra-sécuritaires génèrent de
la solidarité et de la surenchère ». « Si le gouvernement
veut faire quelque chose, qu’il commence par accorder une
véritable rémunération aux aumôniers, conclut-elle. Ceux qui
interviennent nous expliquent souvent qu’ils perdent de l’argent.
Or ce sont eux les plus compétents pour repérer les détenus qui
basculent. »

Alors que les aumôniers musulmans (169 sur les 1 391 autorisés
en milieu carcéral) sont d’ores et déjà nommés après agrément
du préfet, le compte-rendu du conseil des ministres évoque
seulement « une révision des conditions de recrutement et de
formation des imams ».
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Pourquoi Dieudonné n’est
pas Charlie
PAR MICHAËL HAJDENBERG
LE JEUDI 15 JANVIER 2015

Charlie Hebdo est devenu le symbole de
la liberté d’expression. Et Dieudonné celui
de ses limites. Pourquoi ? Un philosophe,
un chercheur, un journaliste et un avocat
répondent.

La question a souvent été posée ces
derniers jours en marge des manifestations
de dimanche, sur les réseaux sociaux
et dans les établissements scolaires :
pourquoi la liberté d’expression est-
elle glorifiée dans le cas de Charlie
Hebdo et réprouvée dans celui de
Dieudonné ? Pourquoi défendre l’un et
condamner l’autre ? Avec, en filigrane,
un reproche, sous-entendu ou exprimé :
il serait possible en France d’offenser les
musulmans ; pas les juifs.

Le premier ministre, Manuel Valls, a
donné une réponse ferme à l’Assemblée
nationale mardi : « Il y a une
différence fondamentale entre la liberté
d’impertinence – le blasphème n’est pas
dans notre droit et il ne le sera jamais – et
l’antisémitisme, le racisme, l’apologie du
terrorisme, le négationnisme qui sont des
délits, qui sont des crimes et que la justice
devra sans doute punir avec encore plus
de sévérité. »

Charlie Hebdo, poursuivi pour avoir
reproduit en 2006 les caricatures de
Mahomet, fut relaxé. Le tribunal
avait estimé « qu’en dépit du
caractère choquant, voire blessant, de
cette caricature pour la sensibilité
des musulmans, le contexte et
les circonstances de sa publication
apparaissent exclusifs de toute volonté
délibérée d’offenser directement et
gratuitement l’ensemble des musulmans. »

Mercredi, Dieudonné M’Bala M’Bala a
été placé en garde à vue après que le
parquet de Paris a ouvert une enquête pour
« apologie du terrorisme ». Dimanche,
après la manifestation, il avait écrit sur sa
page Facebook : « Sachez que ce soir, en
ce qui me concerne, je me sens Charlie
Coulibaly. »

Pour se justifier, Dieudonné après avoir
rapidement effacé le message, a publié
lundi un message dans lequel il estime être
« traité comme l’ennemi public No1 alors
qu’ (il) ne cherche qu’à faire rire, et à faire
rire de la mort, puisque la mort, elle se
rit bien de nous, comme Charlie le sait,
hélas.»

« Si la même chose avait été écrite par un
 humoriste lambda, on se dirait que c’est
un idiot, ou une blague ratée, rien de plus,
estime l’avocat Emmanuel Pierrat, qui a
notamment défendu Michel Houellebecq
(relaxé quand il avait déclaré au Magazine
Lire en août 2001 que « la religion la
plus con, c’est quand même l’Islam ») .
Mais venant de Dieudonné, ce n’est pas
uniquement un mauvais jeu de mots. Est-
ce répréhensible pour autant? Je ne sais
pas. Mais son passé pèsera. »

Selon Emmanuel Pierrat, dans le long
parcours judiciaire de Dieudonné, fait
de quelques relaxes et de nombreuses
condamnations, un épisode marque un
tournant : « En 2008, quand il fait monter
Faurisson sur scène. Il ne peut plus dès
lors être rangé dans la case humour.
Au sens juridique c’est sa faute. Cela a
définitivement connoté tout le reste.  »

A la différence des caricaturistes de
Charlie Hebdo, qui s’en sont toujours
tenus à leurs dessins, cela fait pourtant
bien longtemps déjà que Dieudonné a
troqué son costume d’humoriste pour celui
de polémiste aux ambitions politiques :
outre son passé de candidat aux élections

européennes (en 2004 et 2009), Dieudonné
s’est spécialisé à partir de 2002 dans des
interviews où il parlait par exemple des
juifs comme de « ces négriers reconvertis
dans la banque.» Ou expliquait : « Ceux
qui m’attaquent ont fondé des empires
et des fortunes sur la traite des Noirs
et l’esclavage.» Pour Emmanuel Pierrat,
« avant Faurisson, Dieudonné bénéficiait
parfois de son mélange des genres et des
erreurs de ses adversaires qui ne l’ont pas
toujours poursuivi au bon moment ou pour
les bonnes raisons. » Ce qui ne l’avait tout
de même pas empêché d’être condamné à
plusieurs reprises, pour ses propos sur les
négriers ou encore pour avoir dit : « Les
Juifs, c’est une secte, une escroquerie »

En vertu de quoi? Emmanuel Pierrat, ,
rappelle que « le principe essentiel,
c’est la liberté d’expression, inscrit
dans la Déclaration des droits de
l’homme de 1789, et qui a donc valeur
constitutionnelle. “Sauf si la loi en dispose
autrement”.»

Par cette dérogation, qui n’existe pas aux
Etats-Unis, une opinion peut devenir un
délit. « L’idée générale est qu’un propos
ne doit pas inciter à la haine. Donc on
peut s’en prendre aux idéologies. Ce n’est
pas de la haine de dire qu’on n’aime pas
dieu. En revanche, on ne peut pas attaquer
les gens qui pratiquent. On ne peut pas
caricaturer les musulmans qui prient car
cela s’approche de la haine. »
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« L’antisémitisme n’est pas une
critique de la religion. C’est un
préjugé racial »

La Une de Charlie Hebdo après une tuerie en Egypte

Certains dessins publiés dans Charlie
Hebdo ne concernent-ils cependant pas
des croyants directement ? « A
mon sens, explique Emmanuel Pierrat,
les associations musulmanes qui ont
poursuivi Charlie n’ont pas attaqué les
bons dessins. Si elles avaient attaqué
des caricatures de musulmans plutôt que
du prophète, je pense que le jugement
n’aurait pas nécessairement été le même. »

L’appréciation des tribunaux est
complexe, du fait que le droit à l’humour
n’existe pas, comme le rappelle l’avocat. «
C’est un concept intellectuel. Le tribunal
peut le prendre en compte mais le juge doit
faire le tri par lui-même :  est-ce du second
degré? Est-ce que cela est publié dans un
journal de lycéens?  A la Une de Minute
? Un juge n’appréciera pas de la même
façon un dessin publié dans Charlie Hebdo
et dans Valeurs Actuelles. Le tribunal
prend toujours en compte le contexte,
comme quand il prend en considération
l’enfance d’un assassin ».

Le chercheur et politologue Jean-Yves
Camus, qui a fait partie de l’équipe de
Charlie Hebdo, qu’il a quittée sur fond
de désaccord avec la ligne du directeur
Philippe Val, explique : « En France,
on est très marqués par la tradition
de Voltaire, et on ne condamne pas
facilement sur la dérision, qui peut être
poussée très loin. Mais la tradition, c’est

la satire des religions. Or l’antisémitisme
n’est pas une critique de la religion. C’est
un préjugé racial. »

Jean-Yves Camus établit une autre
différence importante entre Charlie Hebdo
et Dieudonné : « Quand ils ne s’en
prennent pas à l’idéologie religieuse, les
dessinateurs s’en prennent aux croyants.
On ne peut pas réduire les musulmans
aux femmes voilées, ni les Juifs à des
rabbins en papillotes. Les musulmans,
comme les juifs, se définissent de manière
hétérogène. Dans Charlie, il n’y a donc
pas d’offense à tous les musulmans ou à
tous les juifs, mais seulement aux croyants.
Dieudonné, lui, s’attaque à tous les Juifs,
sans distinction.» Le chercheur poursuit :
« Ce que faisaient les dessinateurs de
Charlie, ce n’était pas toujours ma tasse
de thé. Mais je ne pouvais pas les
soupçonner d’être racistes. Ils étaient
juste radicalement anti-religieux. »

Par ailleurs, pour Jean-Yves Camus, « on
ne peut pas céder sur le principe même
du droit à la caricature. Sinon, on peut
passer d’être offusqué par la caricature
à être offusqué par tout ce qui touche à
l’Islam. On ne sait plus jusqu’où on étend
le concept.»

Le droit français et l’arsenal anti-
raciste s’étant construits il y a plusieurs
décennies, Jean-Yves Camus se demande
toutefois s’il ne faudrait pas créer un
délit d’islamophobie : « Aujourd’hui,
la focalisation se fait plus sur l’islam
que sur l’immigration. La pénalisation
de l’antisémitisme est liée à l’histoire.

L’arsenal contre le racisme paraissait
suffisant jusqu’aux années 2000. Ce n’est
peut-être plus le cas aujourd’hui. Mais
en aucun cas Dieudonné ne doit être une
référence dans ce débat. Cela ne doit pas
s’articuler autour de lui. »

Pour le professeur de philospophie Pierre
Tevanian, qui a très fortement critiqué
Charlie Hebdo ces dernières années,
au sein du collectif Les Mots sont
importants , « la question du 2 poids 2
mesures est légitime, et notamment dans la
comparaison Charlie Hebdo/Dieudonné.
Il ne faut pas disqualifier les personnes
qui posent cette question au motif qu’elles
seraient des antisémites ou des ennemis de
la République. »

Pour Pierre Tevanian, Dieudonné aurait
d’ailleurs raison d’estimer qu’il y a
une différence de traitement en France
à l’égard de l’islamophobie et de
l’antisémitisme. « Dans la condamnation
des actes et des paroles, dans la réaction
et la réactivité des autorités publiques
et des faiseurs d’opinion (éditorialistes,
intellectuels…) aux agressions physiques,
ainsi dans le rapport à l’histoire, il y a des
différences. Le seuil de tolérance n’est pas
le même pour tous les racismes. Le dire ne
doit pas rendre suspect de quoi que ce soit.
».

Ce qui pose problème selon lui, c’est
l’interprétation que Dieudonné donne de
ce « constat factuel » :  « Il en a
une lecture raciste en expliquant que ces
différences s’expliquent par le fait que
les juifs dirigent le monde. C’est une
interprétation délirante. »
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« Charlie et Dieudonné se sont
tous deux enfermés »

Peut-on pour autant comparer les propos
tenus par Dieudonné et les couvertures
du magazine satirique? Pierre Tevanian se
montre prudent : « Bien sûr, il y a des
différences. Dieudonné a fait monter sur
scène le négationniste Faurisson. Charlie
Hebdo n’a jamais rien fait de comparable.
Mais qu’est-ce que cela justifie comme
différence de traitement? Je n’ai pas
envie de me prononcer. Je ne suis pas
pour faire condamner en justice Charlie
Hebdo. Mais je ne suis pas convaincu
non plus par les condamnations en justice
de Dieudonné. Je suis favorable à une
liberté d’expression maximale à laquelle
on puisse opposer la liberté de critique. Et
pour moi, la lutte contre le le racisme ne
doit pas passer par la justice. On ne doit
pas remettre entre les mains des juges le
soin de labelliser ce qui est raciste et ce
qui ne l’est pas. Car le plus dangereux est
que cela donne un blanc-seing à ceux qui
ne sont pas condamnés, et qui peuvent s’en
prévaloir. »

Pour Abdelkrim Branine, rédacteur en
chef à Beur FM, « la plupart des mecs
de Charlie étaient de bons gars, de vrais
anars ». Soucieux d’aborder le sujet
prudemment - « On sort d’une tragédie,
il faut bien séparer les sujets » - il
n’en dresse pas moins un parallèle. « A
une époque, je trouvais que Dieudonné
était brocardé de manière excessive. Mais
ensuite, il a fait une fixette. Il est tombé
dans un cercle vicieux et a fini par s’en
prendre aux juifs eux-mêmes. Son alliance
avec Soral, devenu son maître à penser,
suffit à se faire une opinion. »

Mais pourquoi comparer avec Charlie
Hebdo alors? « Au début, en publiant les
caricatures, ils ont un peu joué les Che
Guevarra de la presse. Quand ils ont vu
les protestations virulentes, ils ont dû se
dire :“ Bande de connards, on va vous
faire chier jusqu’au bout”. Et eux aussi se
sont enfermés dans leur obsession. »

Selon le journaliste de Beur FM, «
Philippe Val, Caroline Fourest, Richard
Malka les ont poussés à taper sur l’islam.
Mais la Une sur les femmes et Boko
Haram, c’est un truc dégueulasse. C’est
quasiment du Front national de sous-
entendre que les noirs font des gosses pour
toucher des allocs. »

Pour Abdelkrine Branine, même si cela
avait été le cas, la critique de la seule
religion n’excuserait de toute façon pas
tout : « Le dessin du prophète avec
le turban en forme de bombe, c’est un
amalgame dégueulasse, terrible.» Un avis
partagé par Pierre Tevanian: « Ce n’est
pas un dessin d’un marionnettiste ayant
dans sa main le prophète qui porte une
bombe. On laisse donc entendre que toute
personne qui se réfère à ce prophète est un
criminel en puissance. »

Pour Pierre Tevanian non plus, se réfugier
derrière l’attaque de la doctrine ne résout
donc pas tout : « Dans tous les racismes, il
y a des stratégies de dénégation du type "je
m’en prends aux sionistes, pas aux juifs".
Ca peut être vrai ou faux. Même chose
quand quelqu’un dit : "Je m’en prends à
la doctrine, pas aux musulmans". Et quand
Redecker dit que « Haine et violence

habitent le livre dans lequel tout musulman
est éduqué, le Coran », est-ce seulement
une critique de la doctrine ? Est-ce que
cela n’érige pas en menace toute personne
qui a été élevée dans l’Islam ? »

Abdelkrine Branine partage ces
interrogations. Par ailleurs, il trouve
regrettable de « s’en prendre à une
communauté qui n’est pas en haut de
l’échelle sociale, qui n’est pas à la tête
de l’Etat, qui est issue de l’ex-empire
colonial. C’est facile et pas si courageux. »

Cette amertume à l’égard de Charlie
Hebdo ne l’empêche pas d’établir
clairement un distinguo : « Dieudonné
est allé plus loin dans ses amalgames
et ses saloperies. Une grande partie de
son discours est antisémite. Et puis ses
propos se sont inscrits dans un contexte :
Ilan Halimi, Merah, maintenant l’attentat
antisémite de la porte de Vincennes. Pour
Charlie Hebdo, heureusement, il n’y a pas
eu de meurtre islamophobe, même s’il y
a eu l’agression d’une femme enceinte
à Argenteuil. Ce n’est pas nécessaire
d’attendre qu’il y en ait un pour calmer
le jeu, mais ça fait quand même une
différence.»

Abdelkrine Branine fait encore un
reproche à Charlie Hebdo : « Ils
ne se sont pas assez démarqués de
l’instrumentalisation politique qui a été
faite de leur histoire. Et finalement,
ils n’ont jamais dialogué avec des
militants anti-racistes. Pour voir comment
ils assument, j’aurais aimé avoir ce
dialogue avec eux. J’aimerais encore
l’avoir aujourd’hui. » Un dialogue que
plus grand monde n’a envie d’avoir avec
Dieudonné.

Services de renseignement :
un maquis bien obscur
PAR LOUISE FESSARD ET MATHILDE MATHIEU
LE JEUDI 15 JANVIER 2015

Manuel Valls a promis devant
l'Assemblée nationale de renforcer la
lutte antiterroriste. Un nouveau fichier
est annoncé. Les attentats de Paris
soulignent pourtant les failles structurelles
des services de renseignement, à la
coopération défaillante.
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Six jours après le plus gros attentat
survenu en France depuis 50 ans,
le premier ministre Manuel Valls
a salué devant l’Assemblée nationale
« le travail de nos services de
renseignement, DGSI, DGSE, services du
renseignement territorial». «Ils savent
travailler ensemble, ils obtiennent des
résultats, a déclaré mardi 13 janvier
2015 l’ancien ministre de l’intérieur. À
cinq reprises en deux ans, ils ont permis
de neutraliser des groupes terroristes
susceptibles de passer à l’acte. » Mais
à trois reprises en trois ans (Merah,
Nemmouche, Kouachi et Coulibaly), ils
n’ont pu empêcher des attentats.

Amedy Coulibaly sur sa vidéo posthume  © DR

« Il y a une faille, bien évidemment ;
quand il y a dix-sept morts, c’est qu’il y
a eu des failles », reconnaissait Manuel
Valls le 9 janvier sur BFMTV. Du côté du
ministère de l’intérieur, on souhaitait lundi
prendre le temps d’identifier ces failles. «
Nous ne voulons pas prendre les décisions
tout de suite sans recul alors qu’on est
encore dans l’opérationnel », indique le
cabinet du ministre de l’intérieur Bernard
Cazeneuve. D’autant que depuis le début
du quinquennat, deux lois socialistes ont
renforcé un arsenal antiterroriste français
déjà imposant. « On a l’arsenal suffisant,
il faut mieux le mettre en œuvre », estime
le député écologiste Christophe Cavard,
président de la commission d’enquête
parlementaire constituée après le fiasco de
l’affaire Merah.

Depuis plusieurs mois, un texte de loi
propre aux services de renseignement est
dans les cartons. Il s’agit d'attribuer plus
de moyens d’investigation en échange
d’un meilleur contrôle. Mardi, Manuel
Valls a souhaité l’examen de ce texte
au plus vite. Il a annoncé la création «
au sein de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse (d’)une unité

de renseignement ». Et donné huit jours
au ministre de l’intérieur pour réfléchir
à un fichier destiné à « connaître en
permanence l’ensemble des terroristes
condamnés, connaître leur lieu de vie,
contrôler leur présence ou leur absence ».
Encore un nouveau fichier. En réalité, les
failles des services de renseignement sont
autrement plus profondes.
• L’encombrant héritage de la DST

En juin 2008, Nicolas Sarkozy avait voulu
son « FBI à la française », c’est-à-dire un
grand service de renseignement intérieur
réunissant les effectifs de la division de la
surveillance du territoire (historiquement
chargée du contre-espionnage) et une
partie de ceux des renseignements
généraux. La réforme devait également
permettre d’en finir avec une police
politique et les barbouzeries des RG. Dès
janvier 2012, le livre-enquête L'Espion
du président des journalistes Olivia
Recasens, Didier Hassoux et Christophe
Labbé montrait au contraire que le
nouveau service, confié par Sarkozy à l’un
de ses fidèles, Bernard Squarcini, avait été
complètement instrumentalisé au service
du chef de l’État.

Un an plus tard, un rapport parlementaire
dressait à son tour un tableau très
sévère de « la précipitation » dans
laquelle est née la DCRI (direction
centrale du renseignement intérieur),
dépendant du ministère de l’intérieur.
Passant au crible les assassinats de
Montauban et de Toulouse de mars 2012,
les deux auteurs, le député PS Jean-
Jacques Urvoas et le député UMP Patrice
Verchère, dépeignaient « un service à la
vitrine trompeuse et dont l’architecture
territoriale a failli », notamment au regard
de ses missions antiterroristes.

Parmi ses « tares congénitales majeures »,
les deux députés mettaient alors en
cause le « splendide isolement » de la
direction centrale à Levallois-Perret, ainsi
que la coupure avec ses antennes locales
« ravalé(e)s au rang de pourvoyeurs
d’information dénués de toute capacité
d’initiative ». Le nouveau service a hérité
de la culture de la DST : organisation

hyper-centralisée, intégralement couverte
par le secret de la défense nationale,
implantation territoriale datée.

« La DCRI a été conçue comme une
forteresse pour lutter contre le "grand"
terrorisme organisé transnational »,
résumait l’une des personnes auditionnées
par la mission d’information. Or ce
dernier a fait place à des menaces
« infra-étatiques, non-conventionnelles,
dynamiques, diffuses et non prévisibles
». « Avant 2001, nous avons eu à
combattre des groupes terroristes qui
avaient constitué des filières pour amener
des gens en Afghanistan, détaillait un autre
intervenant, le juge d’instruction Marc
Trévidic, qui travaille au pôle antiterroriste
du Palais de justice de Paris. Dans
ce cadre, notre système très centralisé
était idéal et nous avons été hyper-
performants. Les informations essentielles
provenant de l’international, la DST
dressait immédiatement procès-verbal et
l’on pouvait engager de belles procédures
contre les gens qui allaient s’entraîner
dans les camps d’Al-Qaïda. »

Il poursuivait : « Mais la fusion
des services a encore renforcé la
centralisation de notre dispositif alors
même que la situation a changé. Il n’y
a plus de filières d’acheminement. Ce
sont maintenant des individus qui partent
(en solo, ndlr), et ces déplacements peu
repérables sont difficiles à gérer par un
système lourd et hiérarchisé, ainsi conçu
que toutes les informations, même celles
qui proviennent des brigades régionales,
remontent à Paris » pour décision finale.
Christophe Cavard confirme : « On parle
de gens qui pratiquent la taqîya, un
principe qui autorise à dissimuler sa foi
et qui fait partie intégrante du guide
pratique du bon djihad, c’est-à-dire qu’ils
se mettent à boire de l’alcool, à sortir
en boîte de nuit pour tromper toute
surveillance, détaille le député EELV.
Face à ça, il faut du travail "artisanal"
dans le bon sens du terme, au croisement
d’infos de terrain. » Plus trivialement,
le rapport pointait le faible nombre de
fonctionnaires chargés du suivi de l'islam
radical et leur absence de compétence en
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arabe. « La DCRI estime qu’elle aurait
besoin de doubler le nombre de ses
fonctionnaires arabisants », indiquait le
rapport.

Au passage, la réforme de 2008 a en partie
détruit la mémoire et le savoir-faire des ex-
RG. Placés sous la tutelle des directeurs
départementaux de la sécurité publique,
ils récupèrent alors tout ce que la DCRI
ne fait pas : ordre public, mouvements
sociaux subversifs, religion, violences
urbaines, sectes et lutte contre l'économie
souterraine. « Avant 2008, la section
actions violentes des RG participait à
la lutte contre le terrorisme, explique
Christophe Dumont, du syndicat des
officiers (SCSI) et ancien de la direction
du renseignement de la préfecture de
police de Paris. En 2008, la DCRI a
récupéré toutes ces activités dans son
giron. C’est dommage de s’être privé
de ces collègues spécialistes de l’islam
radical. »

Méprisés, ravalés au rang de services
départementaux d’information générale
(Sdig) et exclus de la communauté du
renseignement, leurs agents en étaient
réduits à « googleliser » leurs cibles, faute
de fichier nominatif pour classer leurs
notes. Le tableau dressé par le rapport de
2013 était effrayant : archives égarées ou
détruites, départements sous-dotés, « foire
d’empoigne » autour des équipements
– la DCRI raflant l’intégralité du parc
automobile dans certains départements –,
très faible quota d’interceptions, etc.

Autre détail hallucinant, les fonctionnaires
de l'information générale devaient dans
chaque service départemental faire la
queue pour accéder au seul ordinateur
permettant un accès libre à Internet. Le
système informatique de la police bloque
en effet l’accès à certains blogs et sites sur
les autres postes. « La réforme de 2008
était nécessaire, estime Mathieu Guidère,
professeur en islamologie à l’université
de Toulouse II. Mais le terrain a été
abandonné au profit de l’ordinateur. Dans
les banlieues, il y avait de très bons RG
qui connaissaient tout le monde. On les a
mis devant des ordinateurs à remplir des
cases, mais ce n’est pas leur truc. »

Malgré ces critiques sévères, l’ex-ministre
de l’intérieur Manuel Valls a pourtant
choisi de renforcer la DCRI, confiée à
l’ex-numéro deux de Squarcini, Patrick
Calvar (un ancien de la DST), sans
remettre en cause sa structure. En mai
2014, le service change de sigle et devient
direction générale du renseignement
intérieur (DGSI) sur le modèle de la
DGSE, le prestigieux service du ministère
de la défense chargé du renseignement
à l’étranger. Derrière le changement de
nom, la DGSI gagne en autonomie : elle
quitte le giron de la direction générale
de la police nationale pour être placée
directement sous l'autorité du ministre de
l'intérieur et de son cabinet. Ce qui lui
permet de disposer d’un budget propre et
de diversifier son personnel en recrutant
des non-policiers à l’instar de la puissante
DGSE.

Quel est le bilan de ce qui fut le
principal chantier de Manuel Valls lors
de son passage place Beauvau ? Le
rapport de la délégation parlementaire au
renseignement de décembre 2014 salue
« un indéniable saut capacitaire » mais
souligne que l’« attractivité du service
de sécurité intérieure reste encore à
construire, notamment au regard de celle
dont jouit la DGSE ». « La communication
entre services fonctionne aujourd’hui très
bien, estime Mathieu Guidère. Maintenant
la DGSI est une direction générale, donc
son patron peut parler à celui de la DGSE
sur un pied d’égalité. » Mais il regrette
que les réformes aient abouti à « une
bureaucratisation avec la mise en place
d’échelons de coordination régionaux au
lieu d’agents sur le terrain ».

Quant à l’implantation de la DGSI, elle
est restée calquée sur celle, caduque,
de la DST. Ainsi dans son rapport
d’activité de décembre 2014, la délégation
parlementaire au renseignement s’étonne
de certains anachronismes (les chiffres
sont caviardés à cause du secret de
la défense nationale) : « Comment
comprendre que l’implantation de la
DGSI à Pau compte *** fonctionnaires
quand celle de Bayonne en compte ***
alors que les deux villes se situent à moins

de 120 km de distance et que la menace
d’ETA a considérablement décru ? » En
2009, à peine un an après la création de la
DCRI, Squarcini avait supprimé 29 de ses
sites, « preuve manifeste de la mauvaise
répartition effectuée ab initio ». Depuis
« aucune évolution n’est intervenue »,
regrette la délégation parlementaire au
renseignement.

Les ex-RG se reconstruisent quant à eux
lentement sous le nom de service central
de renseignement territorial (SRCT). «
Notre pays a retrouvé un service de
renseignement généraliste qui lui permet
de suivre les grandes évolutions sociales,
des phénomènes de contestation violente
et de délinquance organisée…», salue,
optimiste, la délégation parlementaire au
renseignement. Le SRCT est d’ailleurs
également sur le pont concernant les
départs en Syrie. « L’évolution très
préoccupante de la menace terroriste a
conduit la DGSI à confier la surveillance
de certains individus dangereux ou en voie
de radicalisation au SCRT », souligne le
rapport de la délégation parlementaire au
renseignement. « Quand un membre de la
famille ou un employeur signale un départ
ou un changement de comportement, il
y a une base commune de signalement
», explique le syndicaliste Christophe
Dumont. Mais l’échange d’informations
demeure souvent à sens unique. « Nous
n’avons jamais de retour de la DGSI »,
explique un policier du SCRT qui a mené
plusieurs entretiens avec des candidats au
djihad ou leurs proches.

La « communauté » du
renseignement, combien de
divisions ?
Même si on laisse de côté la question
des guerres internes pour aborder celle
des effectifs, la réponse n’est guère plus
aisée. Les chiffres exacts sont restés
confidentiels jusqu’en 2013, couverts par
le secret-défense – tout juste pouvait-on
comparer la masse des personnels à une
ville comme Plougastel ou Tarascon. En
2013 seulement, le rapport de la délégation
parlementaire au renseignement a dévoilé
des chiffres précis, en plus du budget
global de 2,1 milliards d'euros annuels :
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13 000 postes environ sont consacrés au
renseignement de toute nature en France,
répartis sur six ministères.

C’est celui de la défense (avec la DGSE
notamment) qui concentre l’essentiel des
postes (8 700, soit 67 %), tandis que
la DGSI (Intérieur) en affiche 3 100
seulement. Les organigrammes, eux,
restent invisibles.

Le siège de la DGSI à Levallois-Perret.  © Reuters

Jusqu’à aujourd’hui, on ignorait même la
part des moyens de la DGSI consacrés à
« la lutte contre le terrorisme ». « (Ce) défi
représente près de *** % de l’activité de
la DGSI », pouvait-on lire dans le dernier
rapport de la délégation. Tandis que les
« moyens consacrés à la lutte contre
l’espionnage et à la sécurité économique »
représentent « respectivement *** et ***
% de l’activité de la DGSI ». De même, les
citoyens n’ont pas le droit de connaître la
part des fonctionnaires et des contractuels,
des gradés, des gardiens et des secrétaires !

Mardi, Bernard Cazeneuve a lâché devant
le Sénat que « 50 % des effectifs » de la
DGSI se consacrent aujourd’hui à la lutte
antiterroriste.

Faut-il recruter davantage ? Mardi,
Manuel Valls a concédé dans une litote
que « sans renforcement très significatif
des moyens humains et matériels, les
services de renseignement pourraient se
trouver débordés ».

Le député socialiste Sébastien Pietrasanta
rappelle que le parlement « a d’ores et
déjà voté 432 postes supplémentaires pour
la DGSI d’ici 2019 », auxquels s’ajoutent
12 millions d’euros de rallonge budgétaire
sur cinq ans. « Il en faudra sans doute
plus », a annoncé Bernard Cazeneuve
mardi devant le Sénat, sans donner de
chiffre précis. « La précédente mandature
(sous Nicolas Sarkozy) avait supprimé

quelque 130 agents », regrette de son côté
le rapporteur PS de la loi antiterroriste
adoptée fin 2014.

Le problème de sous-effectifs
« est évident », juge aussi
l’écologiste Christophe Cavard, ancien
éducateur de rue et président de la
commission d’enquête post-affaire Merah.
« Les services de renseignement intérieur
ont recruté pendant des décennies sur
les risques liés aux pays de l’Est et
manquent par exemple d’arabophones,
souligne le député. Les écoutes, c’est bien,
mais encore faut-il pouvoir les traduire,
et les traduire correctement. Il faut aussi
des agents en totale maîtrise des nouvelles
technologies. J’ai découvert que certains
services, pour exploiter un disque dur,
sont contraints de sous-traiter ! »

Rien qu’en 2014, 117 postes ont
ainsi été ouverts pour la seule DGSI.
Le recours à des contractuels a
permis d’enrôler techniciens, ingénieurs,
traducteurs. L’accélération de ces
recrutements irait jusqu’à poser « un
problème immobilier », selon le président
de la délégation parlementaire du
renseignement, Jean-Jacques Urvoas (la
DGSI récupérerait des « locaux situés à
*** »).

Dans son rapport de décembre dernier,
le député socialiste rappelait toutefois
les deux « défis majeurs » pour ce
service : « celui de la formation et de
la fidélisation ». Les meilleurs candidats
privilégieraient la DGSE, plus prestigieuse
(« L’attractivité du service de sécurité
intérieure reste encore à construire »,
pointe l’élu, dans une litote).

De leur côté, les services dits
« territoriaux », les « anciens RG »
sacrifiés par la réforme de 2008, voient
également leurs effectifs regonfler. En
2015, ils devraient ainsi dépasser la barre
des 2 000 (+137 en 2014).

Par ailleurs, à la direction du
renseignement de la préfecture de police
de Paris (compétente sur la capitale et
la petite couronne exclusivement), 865
personnels peuvent en plus épauler la
DGSI dans la lutte contre le terrorisme.

Mais « son budget de 1,8 million d’euros
ne paraît pas suffisant pour faire face »,
tranche la délégation parlementaire du
renseignement.

Et qu’en est-il de l’administration
pénitentiaire ? À ce stade, son petit
« bureau du renseignement » ne compte
pas 30 personnes (dont sept ajoutées
sous Christiane Taubira), pour suivre 250
détenus en lien avec le terrorisme (dont un
tiers en lien avec la mouvance islamiste).
« C’est insuffisant », estime là encore le
socialiste Sébastien Pietrasanta. « Il faut
étoffer ce service qui n’appartient pas
encore à la communauté du renseignement
à proprement parler et le doter de moyens
d’action, poursuit le député. Sachant que
les détenus dissimulent des portables,
les services devraient par exemple être
autorisés à "catcher" (attraper) les
données de ces appels clandestins. » Le
gouvernement s’est pour l’instant opposé
à une telle mesure, jugée trop intrusive.
Mais demain ?

Au-delà de la question des effectifs, et
du lobbying des six services sur le sujet,
tout ce maquis manque cruellement de
souplesse. Trop de statuts, trop de corps
différents (policiers, militaires, etc.). En
2013, un rapport rédigé par le conseiller
d’État Jérôme Michel préconisait non
pas la création d’un « statut unique »
(trop révolutionnaire), mais d’un « statut
d’emploi trans-fonction publique » pour
que les six services puissent partager
des experts, notamment en matière de
linguistique et de nouvelles technologies.

Surtout, toute cette « communauté
du renseignement » travaille beaucoup
trop en vase clos. « Les Américains,
les Allemands ou les Britanniques
vont chercher des chercheurs dans les
universités, explique Mathieu Guidère,
professeur d’islamologie à l’université de
Toulouse II-Le Mirail. Un agent de la
DGSI, même formé, est un flic à la base.
Il ne peut être à la fois investigateur,
analyse et documentaliste. Il connaît bien
la criminalité, les armes, mais rien sur
les mouvances, les personnalités, il peut
se tromper dans la transcription des
noms. On découvre aujourd’hui qu’un
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des frères Kouachi est parti au Yémen
et qu’il est lié à Aqpa (Al-Qaïda dans
la péninsule arabique), or ils n’ont
aucun spécialiste d’Aqpa à la DGSI.
Du coup, on va m’inviter deux jours
pour faire un panorama d’Aqpa... Il est
regrettable qu’en France, les relations
qui existent avec des universitaires restent
d’ordre personnel. L’université française,
plutôt de gauche, se montre aussi très
réticente à ce genre de collaboration.
» Mathieu Guidère va jusqu’à imaginer
des « binômes policiers-chercheurs » !
Souhaitable ou non, on en est loin. À
ce jour, un seul partenariat existe entre
un service de renseignement (celui des
douanes) et une université hexagonale
(celle de Strasbourg).

Des techniques de surveillance
jugées insuffisantes
Officiellement, la DGSI ne dispose
que de trois outils : les fichiers
de police, l’accès aux données de
connexion téléphoniques et Internet (les
numéros appelés, la localisation, les
traces des connexions mais pas les
contenus des conversations) et les
écoutes administratives (hors procédure
judiciaire). Ces dernières, qu’il s’agisse de
mails ou de conversations téléphoniques,
sont autorisées au coup par coup par
le premier ministre, après avis d’une
commission relativement indépendante
(CNCIS). Mais les avis défavorables,
toujours suivis, sont rarissimes (50 en
2012 plus 14 demandes d’interruptions
d’écoutes en cours). « En définitive, la
loi n’attribue que de maigres moyens aux
services de renseignement, notoirement
insuffisants eu égard à la réalité de

leur action quotidienne », estime le
rapport de la délégation parlementaire au
renseignement.

Mohamed Merah avant son
passage à l&#039;acte  © France 2

Dans les faits, les agents utilisent, en
toute illégalité, des pratiques bien plus
intrusives : sonorisation de domiciles
et de véhicules, infiltrations, poses de
balise sur des véhicules, utilisation de
fausses antennes relais pour capter les
conversations, logiciels espions, etc. Les
auteurs de L’Espion du président se
montraient particulièrement précis sur
l’existence d’« écoutes off » selon eux
réalisées dans un ancien centre de la
DST à Boullay-les-Troux (Essonne) à
l’insu de la CNCIS. « Régulièrement,
un véhicule banalisé quitte la petite
commune de Boullay-les-Troux dans
l’Essonne, pour se rendre au 84,
boulevard de Villiers à Levallois-Perret,
dans les Hauts-de-Seine, décrivaient les
trois auteurs. Le chauffeur s’engouffre
prestement dans le parking souterrain.
Sa cargaison recèlerait comptes rendus
d’écoutes, identifications téléphoniques et
autres e-mails interceptés à l’insu de la
Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité, la CNCIS. »
L’information n’a jamais été démentie.
Bien au contraire : « Les services de
renseignement, faute de textes législatifs
adaptés, sont parfois contraints d’agir
en dehors de tout cadre juridique » en
utilisant « des méthodes attentatoires aux
droits et libertés », indiquait la mission
d’information parlementaire en 2013.

Prévu de longue date par les socialistes,
un projet de loi autorisant ces pratiques
(les sonorisations, les infiltrations et la
captation informatique) doit être présenté
d’ici fin 2015 devant le Parlement. Il
s’agit de les légaliser tout en confiant
leur contrôle à une autorité administrative
dotée de moyens plus importants que la

CNCIS (qui ne compte aujourd’hui que
trois membres). La France est « l’une
des dernières démocraties occidentales
à ne pas disposer d’un cadre légal et
cohérent pour l’action des services de
renseignement », a souligné mardi Manuel
Valls devant l’Assemblée nationale.

Le gouvernement envisage au passage
d’augmenter le nombre d’écoutes
administratives autorisées, plafonné en
2013 à 2 190 personnes pour l’ensemble
des services de renseignement. Un
suspect pouvant posséder plusieurs lignes
téléphoniques et comptes mails, ce sont
environ 6 000 demandes de branchement
qui sont en fait traitées chaque année
par la CNCIS. Pour la délégation
parlementaire au renseignement, « la
relative faiblesse du chiffre peut
surprendre au regard du nombre de
téléphones en usage sur le territoire
national ou de celui des (écoutes)
judiciaires » au nombre de 35 000 en
2012. « Mais le législateur avait souhaité,
par l’instauration de ce contingent,
préserver le caractère exceptionnel de
telles interceptions et, par là-même, les
libertés publiques », rappellent les élus.
Le député PS Sébastien Pietrasanta (PS)
suggère aujourd’hui d’augmenter ce quota
d’écoutes administratives et leur durée «
en contrepartie de moyens de contrôles
supplémentaires pour la CNCIS ». Le
ministère de l’intérieur reste, lui, prudent.
« Nous ne voulons pas prendre les
décisions tout de suite sans recul, alors
qu’on est encore dans l’opérationnel,
explique le cabinet de Bernard Cazeneuve.
On ne peut pas dire : s’il y avait plus
d’écoutes, nous aurions arrêté les frères
Kouachi avant leur passage à l’acte. »

Sans compter qu’en parallèle, le parquet
antiterroriste de Paris a ouvert et confié à la
DGSI énormément d’enquêtes judiciaires
concernant des départs ou retours en Syrie.
Selon le ministère de l’intérieur, environ
500 personnes sont aujourd’hui visées par
ces procédures. Ce qui permet à la DGSI
de les placer sur écoutes sous le contrôle
du parquet ou d’un juge d’instruction, sans
quota. « C’est aussi un débat de société,
souligne un ancien haut fonctionnaire de
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la DGSE. Jusqu’où est-on prêt à aller ?
Veut-on absolument minimiser les risques
en allant vers un État policier avec des
répercussions sur les libertés publiques ou
vivre avec le risque ? Les gens qui étaient
dans la rue dimanche n’ont sûrement pas
tous le même point de vue là-dessus. »

Après les révélations Snowden, le
rapport de la délégation parlementaire au
renseignement de décembre 2014 pose
des garde-fous. Il rappelle les divergences
entre « la philosophie française du
renseignement » et celle « états-unienne
». « Dans le cas de notre pays, il s’agit
de lutter, en recourant à des techniques
contingentées et limitées, contre une
menace préalablement identifiée et
correspondant au cadre légal, assurent
les auteurs. À l’inverse, aux États-Unis,
où règne une "idéologie de la capture",
le dispositif de renseignement est tourné
vers la détection de la menace elle-même
et suppose un espionnage massif, sans
réelle restriction autre que celle induite
par les limites technologiques. » « Il est
impossible de surveiller tout le monde
et ça n’est pas souhaitable », confirme
Jean-Pierre Sueur (PS), ancien président
de la DPR jusqu’en septembre 2014,
défavorable à un Patriot Act.

Il faut également rappeler que dans le cas
de Mohamed Merah comme dans celui
des frères Kouachi, c’est le ministère de
l'intérieur qui a de lui-même décidé de ne
pas poursuivre les écoutes administratives
en cours faute d’élément intéressant. À
chaque fois, quelques mois avant les
passages à l’acte. Dans le cas des
frères Kouachi, contrairement à ce que
le ministère de l’intérieur et Bernard
Squarcini avaient d’abord déclaré, la
CNCIS affirme n’avoir jamais demandé
leur interruption. « Il faut motiver les
demandes et la DGSI n’avait plus les
moyens de motiver un renouvellement des
écoutes », confirmait lundi soir le cabinet
de Cazeneuve.

En 2012, selon le rapport de la CNCIS,
les affaires de terrorisme représentaient
un quart des demandes d’interceptions de
sécurité présentées par les services de
renseignement, loin derrière les affaires

de criminalité organisée. Mais à ce jour,
il reste impossible de savoir combien
de personnes sont enregistrées par la
DGSI dans son fichier Cristina pour
des motifs terroristes, combien d’entre
elles font l’objet d’écoutes ou d’une
surveillance physique, et selon quels
critères et priorités. À chaque fois, la
réponse du ministère est la même : ces
informations sont « classifiées ».

Comment les services ont
raté les terroristes
PAR FABRICE ARFI
LE JEUDI 15 JANVIER 2015

Les frères Kouachi, lors du braquage
d&#039;une station-service dans l&#039;Aisne,

le 8 janvier 2015.  © Vidéo-surveillance

Les frères Kouachhi ont fait l’objet, entre
2011 et 2014, de quinze mois d’écoutes
et quatre mois de surveillance physique
(pour Saïd Kouachi) et deux ans de
surveillance téléphonique (pour Chérif,
son cadet). En vain. Amedy Coulibaly,
condamné dans une affaire de terrorisme
en 2013, n'était plus dans les radars des
services après sa sortie de prison.

La surveillance s’était interrompue six
mois avant le massacre. Saïd et Chérif
Kouachi, les deux auteurs de l’attentat
contre Charlie Hebdo, ont fait l’objet entre
2011 et 2014 de quinze mois d’écoutes
et quatre mois de surveillance physique
(pour Saïd) et deux ans de surveillance
téléphonique (pour Chérif), selon des
informations obtenues par Mediapart. Les
services de renseignements français ont
mis fin aux interceptions à l’été 2014
faute d’éléments probants permettant de
raccrocher la fratrie à un groupe terroriste
identifié ou à un projet d’attentat précis.

Doublement connu des services, de la
justice et de la police pour avoir été
condamné en 2008 dans l’affaire des
filières de djihadistes dite des « Buttes-
Chaumont », puis impliqué deux ans
plus tard dans la tentative d’évasion
de l’artificier des attentats parisiens de
1995 (sans avoir été condamné), Chérif
Kouachi s’est retrouvé, avec son frère aîné
Saïd, dans les radars de l’anti-terrorisme
français dès l’automne 2011.

Les frères Kouachi, lors du braquage
d&#039;une station-service dans l&#039;Aisne,

le 8 janvier 2015.  © Vidéo-surveillance

Tout est parti d’une première information
des services de renseignements américains
datant d’octobre 2011, selon laquelle un
membre d’Al-Qaïda dans la péninsule
arabique (AQPA), mouvement terroriste
rapatrié au Yémen depuis 2006, est entré
informatiquement en relation avec une
personne située dans un cyber-café de
Gennevilliers (Hauts-de-Seine). C’est-à-
dire non loin du domicile de Chérif
Kouachi, qui réside au 17 de la rue Basly.
Il n’y a alors – et à ce jour non plus –
aucune certitude sur le fait que Chérif
Kouachi ait été le correspondant français
d’AQPA repéré par les États-Unis, même
s’il est tentant de le penser.

Un mois plus tard, en novembre
2011, les services américains transmettent
à leurs homologues français de la
Direction centrale du renseignement
intérieur (DCRI, devenue depuis DGSI)
une nouvelle information stipulant cette
fois que Saïd Kouachi s’est rendu à
l’étranger, entre les 25 juillet et 15
août 2011, en compagnie d’une seconde
personne. Les Américains sont formels
dans leur note de transmission sur un
séjour des intéressés dans le sultanat
d’Oman et évoquent une suspicion d’un
passage clandestin au Yémen. « Ces
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renseignements n’étaient alors corroborés
ni par des sources humaines ou techniques
», nuance aujourd’hui une source proche
de l’enquête concernant le Yémen.

L’information attire toutefois l’attention
de la DCRI, qui lance alors une opération
de surveillance administrative – c’est-à-
dire non confiée à l’autorité judiciaire. À
partir de décembre 2011, Chérif Kouachi
est l’objet de filatures et d’écoutes
téléphoniques. Elles dureront jusqu’au
mois de décembre 2013. Les services
secrets français découvrent un homme
qui, s’il continue de frayer avec certaines
connaissances bien ancrées dans des
groupes radicaux, semble petit à petit
s’éloigner de la mouvance terroriste. Du
moins, en façade.

Chérif Kouachi paraît alors plutôt
se reconvertir dans une délinquance
beaucoup moins dangereuse, à savoir un
business de contrefaçon de vêtements
et de chaussures avec la Chine. Il
en parle imprudemment au téléphone,
bien qu’il s’inquiète d’être pisté par les
douanes. Mais pas par l’anti-terrorisme,
qui enregistre tout.

Son grand frère, Saïd, qui est pour sa part
toujours parvenu à passer entre les filets de
la justice, n’ayant été cité à chaque fois que
très à la marge des dossiers ayant impliqué
Chérif, est lui aussi dans le viseur de la
DCRI.

Selon les informations recueillies par
Mediapart, il a fait l’objet, en 2012,
de huit mois d’écoutes téléphoniques,
couplées à quatre mois de surveillance
physique, puis de deux mois d’écoutes
en 2013, qui s'arrêtent. Le butin était
trop maigre. La Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité
(CNCIS), autorité qui encadre l’exécution
des écoutes, dément aujourd'hui dans
un communiqué avoir préconisé une
première fois l’arrêt de la surveillance.

Mais en février 2014, les services
français ont du nouveau. Ils obtiennent un
témoignage qui vient confirmer le voyage
à Oman de Saïd Kouachi, sans certitude
toujours sur un passage – et encore
moins d’un entraînement – au Yémen.

Ce témoignage provoquera cinq nouveaux
mois d’écoutes, finalement interrompus
en juin 2014. Certaines sources liées à
l'enquête affirment que cette nouvelle
interruption a eu lieu en accord avec
la CNCIS (ce qu'elle conteste), les
interceptions ne laissant apparaître ni
projet d’attentat ni activité terroriste
manifestes.

À cet instant, les frères Kouachi
disparaissent des radars de l’anti-
terrorisme français, qui estime ne pas
avoir assez d’éléments pour réclamer
l’ouverture d’une enquête judiciaire aux
services compétents. C’est cette situation
qui fera dire au ministre de l’intérieur
Bernard Cazeneuve, vendredi 9 janvier,
au sujet des frères Kouachi, que « rien
ne témoignait du fait (qu’ils) pouvaient
s'engager dans un acte de ce type. Leur
situation n'avait pas été judiciarisée ».

Les questions, nombreuses, se posent
aujourd’hui. Les frères Kouachi ont-ils si
bien caché leur jeu que les services de
renseignements sont passés complètement
à côté de leur cible ? Avaient-ils trouvé
un moyen sûr de communication, via
Internet par exemple ? Ou avaient-ils
vraiment coupé les ponts avec les réseaux
opérationnels de leur passé avant de
sombrer à nouveau dans un dessein
terroriste à l’origine de la plus meurtrière
campagne d’attentats en France depuis
cinquante ans ?

« J'ai beaucoup bougé »
Il est certain que, des deux frères Kouachi,
Saïd apparaît aujourd’hui comme le plus
dissimulateur. Et depuis longtemps. Alors
que c’est lui qui avait introduit son frère
auprès de l’entourage du prédicateur Farid
Benyettou, figure centrale de la filière
irakienne des Buttes-Chaumont de 2005,
il dit à l'époque lors d’une audition
condamner la dérive de Chérif, se rappelle
une source judiciaire.

Le cas du troisième terroriste, Amedy
Coulibaly, auteur des meurtres d’une
policière à Montrouge et de quatre otages
juifs à l’Hyper Cacher porte de Vincennes,
est potentiellement le plus problématique
pour le monde du renseignement français.

Car contrairement aux frères Kouachi,
Coulibaly est resté dans l’angle mort des
services, qui n’ont rien vu venir.

Condamné à cinq ans de prison le
20 décembre 2013 dans l’affaire de
la tentative d’évasion de l’artificier des
attentats de 1995, Amedy Coulibaly est
sorti de détention en mars 2014, grâce
au jeu des remises de peines et de la
détention provisoire déjà effectuée (trois
ans dans son cas). Il a été placé sous
bracelet électronique jusqu’en mai. Puis
plus rien. Pas d’écoutes, pas de filatures.
Les services anti-terroristes, qui avaient
beaucoup travaillé sur lui en 2010, ont-
ils seulement été informés de sa sortie de
prison ?

Amedy Coulibaly, en 2010.  © DR

Dans une vidéo de revendication postée
sur Internet après les attentats de la
semaine dernière, Coulibaly affirme avoir
« beaucoup bougé » depuis la fin de sa
détention et « avoir sillonné les mosquées
de France, un petit peu, et beaucoup de la
région parisienne ».

L’enquête de 2010 avait pourtant dessiné
le portrait d’un homme dangereux, passé
des vols à mains armées – il a été
impliqué dans une quinzaine de dossiers –
  à la radicalité islamiste au contact de
plusieurs vétérans du djihad en prison. En
mai 2010, la Sous-direction anti-terroriste
(SDAT) de la police judiciaire le présentait
déjà comme un « islamiste rigoriste ».
Des écoutes téléphoniques opérées à cette
période avaient même montré un homme
totalement sous l’emprise idéologique
de Djamel Beghal, terroriste condamné
dans le cadre d’un projet d’attentat en
2001 contre l’ambassade américaine de
Paris et chef d’une cellule opérationnelle
d’obédience « takfir », un mouvement
sectaire salafiste.
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Les écoutes avaient notamment permis de
constater que Beghal régissait la vie de
Coulibaly dans ses moindres détails au
point de l’empêcher d’aller voter à des
élections, une action jugée alors comme un
« grand, grand péché, pire que les péchés
majeurs ». Beghal l'avait aussi convaincu
de verser de l’argent à un « ancien qui a
combattu en Afghanistan, qui a fait pas
mal de djihad et tout ce qui s’ensuit ».

Surtout, le 18 mai 2010, les enquêteurs de
la SDAT découvraient chez Coulibaly, à
Bagneux, cachées dans un pot de peinture,
un lot de 240 cartouches de calibre 7.62
compatibles avec une kalachnikov, ainsi
qu’un étui de revolver.

Les derniers développements de l’enquête
sur les attentats parisiens de la
semaine passée confirment l’appétence de
Coulibaly, alias “Doly”, pour les armes.
Dans un appartement qui devait être loué
jusqu’au 11 janvier à Gentilly (Val-de-
Marne), tout un arsenal a été découvert
(armes automatiques, détonateurs…). Et à
l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes,
Coulibaly avait disposé dans le magasin
un système d’explosifs et de grenades,
qu’il n’a heureusement pas déclenché au
moment de l’assaut du RAID et de la BRI.

Chérif Kouachi, lance-roquettes en
bandoulière, le 8 janvier.  © Vidéo-surveillance

Les frères Kouachi, eux, avaient réussi à se
procurer un lance-roquettes de type M80
d’origine yougoslave, en plus de leurs
kalachnikovs qui ont fait couler le sang à
Charlie Hebdo et dans les rues de Paris.

C’est cette arme de guerre que l’on voit
dans le dos de Chérif Kouachi, jeudi 8
janvier, sur une vidéo de surveillance de
la station-service Avia, située au sud de
Villers-Cotterêts (Aisne), qu’il a dévalisée
avec son frère.

Dans la première voiture (volée) qu’ils ont
utilisée dans leur fuite, mercredi 7 janvier,

avant de l’abandonner dans le XIXe

arrondissement de Paris, les enquêteurs
ont également retrouvé de quoi fabriquer
une dizaine de cocktails Molotov, des
menottes, des drapeaux djihadistes et
une Go-Pro, petite caméra portative dont
s’était notamment servi Mohamed Merah
pour filmer l’attentat de l’école juive Ozar-
Hatorah de Toulouse.

À ce stade de l’enquête, aucun téléphone
portable n’a été retrouvé sur les
terroristes ; on ne sait donc pas s’ils ont
communiqué entre eux entre le 7 janvier,
jour de la tuerie à Charlie Hebdo, et le 9
janvier, jour de leur mort sous les balles
des forces de l’ordre.
• Leer el artículo en español : Cómo

los servicios de inteligencia dejaron
escapar a los terroristas antes de los
atentados

Boite noire
Cet article a été actualisé après le démenti
de la CNCIS concernant son rôle dans
l'interruption – ou non – des écoutes des
frères Kouachi.

La jeunesse ébranlée des
frères Kouachi en Corrèze
PAR AGATHE DUPARC
LE JEUDI 15 JANVIER 2015

Les frères Kouachi ont eu l'adolescence
de jeunes en déshérence, placés dans
un centre éducatif de Corrèze et lâchés
dans la nature à leur majorité. Mediapart
a recueilli le témoignage d'un de leurs
anciens camarades. Il raconte ce fragment
de vie aujourd'hui englouti.

Genève, de notre correspondante.-  Il est
arrivé avec son album de photos sous le
bras. Souvenirs de cette autre vie, passée,
au milieu des années 1990, au centre

éducatif  “Les Monédières”, géré par la
Fondation Claude-Pompidou, dans le
petit village corrézien de Treignac. C’est
dans cette Maison d’enfants à caractère
social (MECS), qui accueille des jeunes
de 6 à 18 ans placés par les services
de l’Aide sociale à l’enfance ou par un
juge pour enfants, ainsi que des mineurs
isolés étrangers, que Cédric a passé son
adolescence (c'est un prénom d’emprunt,
le jeune homme ne souhaitant pas voir
publier sa véritable identité). Orphelin de
père, battu par sa mère, Cédric, jeune
Parisien, vient d'avoir 11 ans quand il
débarque en 1994 dans l’établissement
qu’il quittera en 2000. Tout comme Chérif
et Saïd Kouachi qui, durant toutes ces
années, deviendront ces «meilleurs potes».

Le centre éducatif “Les Monédières” à
Treignac, en Corrèze.  © Google map

Quand, mercredi 7 janvier, quelques
heures après la tuerie à Charlie Hebdo,
Cédric voit s’afficher leurs portraits sur
son smartphone, son sang ne fait qu’un
tour. «Ils n'ont pas changé de tête.
C’était un choc monumental, je suis resté
enfermé chez moi pendant deux jours
à suivre heure après heure toutes les
informations», raconte-t-il, aujourd’hui
encore plongé dans la stupeur et la
tristesse. «Je suis assailli par une image :
Saïd et Chérif qui entrent dans ces lieux et
tirent à la kalachnikov, prêts à mourir eux-
mêmes. C’est inimaginable qu’ils en soient
arrivés là ! J’imaginais un autre avenir
pour eux ! » répète-t-il.

Si Cédric a voulu témoigner, d’abord dans
Le Matin, puis dans Mediapart, c’est pour
«rectifier toutes les saloperies écrites »
sur les Kouachi, ex-petits délinquants
et fumeurs de shit dont le parcours de
monstres terroristes aurait été tout tracé.
Lui qui les a côtoyés au quotidien, veut
se souvenir d'un autre fragment de vie
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englouti : celui où les deux frères, eux
aussi orphelins, étaient des adolescents
pleins de vie.

Cédric se lie d’amitié avec eux. «Ils
venaient aussi d’arriver. La fondation
Pompidou, c’était pas très cool…
Comment décrire ? C’était très violent. On
se battait beaucoup entre nous. Certains
éducateurs avaient peur de nous. On était
tous mélangés : des orphelins, des types
vraiment dangereux qui avaient commis
des choses très, très dures, des requérants
d’asile complètement perdus. » Comme
cet adolescent du Sierra Leone qui partage
sa chambre et se réveille chaque nuit
en hurlant et en appelant ses parents.
« J’ai entendu que Patrick Fournier,
le directeur des éducateurs du centre,
raconte maintenant que tout allait pour le
mieux. C’était pas exactement ça ! » (voir
l’article dans La Montagne).

À la « fondation », les frères Kouachi
s’en sortent plutôt bien. « Ils étaient très
respectés. Ils avaient fait leurs preuves »,
explique Cédric. Au foyer, vivent aussi
leur petit frère et leur sœur aînée. Une
fratrie très soudée. Chérif sait parfaitement
se servir de ses poings, mais c’est surtout
sa personnalité de gai luron qui ressort. Il
est fan de Djamel Debbouze et de football.
« Il était très marrant, frimeur, il jouait
les beaux gosses. C’était un super danseur
et à 15 ans, il jouait au ballon comme
on respire. Il aurait pu faire carrière… »
Chérif commence alors une filière sport-
étude à Saint-Junien, en Haute-Vienne,

où il est scolarisé en internat, revenant à
Treignac tous les quinze jours. Tout tombe
à l’eau à cause d’un petit larcin.

Dans l&#039;album de photos : Saïd Kouachi,
17 ans, lors d&#039;un concours à Roanne

(2e en partant de la droite).  © Agathe Duparc

Saïd, lui, est beaucoup plus calme. «Très
civilisé et respectueux », ne buvant ni ne
fumant, « toujours prêt à botter le cul
de ceux qui faisaient des conneries »,
raconte Cédric, pour qui il deviendra
une sorte de grand frère. Ensemble, ils
suivent une formation pour obtenir un
CAP en hôtellerie au sein de l’École de
la fondation Pompidou. Cédric choisira
l’option service en salle, Saïd la cuisine,
comme en témoignent des photos où on
le voit en toque et habit blancs, lors d’un
concours à Roanne.

Les deux copains, qui ont deux ans d’écart,
partagent la même chambre, s’essaient
au rap, font le mur ensemble pour se
balader à Treignac dont les habitants
pestent alors régulièrement contre « les
jeunes du foyer ». Les réjouissances
sont le foot, la musique, les filles qui

occupent le 4e et dernier étage du foyer
et quelques sorties. Des bagarres éclatent
régulièrement, surtout avec les Kosovars,
« qui venaient de débarquer d’une guerre
civile », se souvient Cédric. La drogue
circule dans le foyer : herbe, shit, cocaïne.

L’aîné des Kouachi n’y touche surtout pas.
Il explique à ses camarades de chambrée
que la religion l’aide à se renforcer.
Il fait régulièrement sa prière et lit le
Coran. «C’était un musulman modéré. Il
n’avait rien contre les autres religions et
n’a jamais essayé de m’embarquer », se
rappelle Cédric, furieux qu’il ait pu ensuite

se « faire laver le cerveau par des ordures
qui profitent de la faiblesse d’adolescents
paumés. »

Cédric est aussi très en colère contre « ce
système, cette France qui balance du jour
au lendemain à la rue des jeunes qui
ont grandi dans un milieu extrêmement
violent». «Si à la sortie du foyer, on s’était
occupé des Kouachi, cela ne serait peut-
être pas arrivé », estime-t-il. «Beaucoup
d'autres copains ont mal tourné. J'avais
deux potes toxicos. L'un est mort, on lui a
tiré dessus », ajoute-t-il.

Dès leur majorité, les pensionnaires de
la fondation Pompidou à Treignac sont
lâchés dans la nature. Saïd disparaît ainsi
des radars avant l'année 2000. Le jour de
ses 18 ans, Cédric reçoit « un billet pour
Paris et ciao démerde-toi ! » comme il le
résume. Pendant une semaine, il est logé
dans un hôtel. Il rencontre une assistance
sociale, puis plus rien. Commence alors un
an et demi d’errance, à dormir dans la rue,
près de la gare Montparnasse.

C’est en 2001 qu’il verra pour la dernière
fois son ami Saïd Kouachi. «Il était à

Paris, il habitait dans le XIXe et s’en
sortait bien mieux que moi car il avait un
emploi de serveur. On s’est vus pendant
toute une journée. On a parlé de l’enfance.
Il était nickel », raconte-t-il. Il n’aura
plus de nouvelles. La même année, Cédric
quitte la France pour un pays européen où
il a la chance de trouver du travail dans un
restaurant et d’être quasiment adopté par
« une famille de cœur », qui le sort peu à
peu de la galère.

À plusieurs reprises, il tape sur internet
le nom des Kouachi. En 2008, il apprend
ainsi qu’un certain Chérif Kouachi a été
condamné dans l’affaire des filières de
djihadistes dites des « Buttes-Chaumont ».
Il croit alors avoir à faire à un homonyme,
et trop absorbé par sa nouvelle vie, il ne
cherche pas en savoir plus.

Boite noire
Cédric est un prénom d’emprunt, le jeune
homme ne souhaitant pas voir publier sa
véritable identité. Nous l'avons rencontré
longuement lundi 12 janvier.
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À l'Assemblée, Manuel
Valls se pose en garant de «
l'esprit du 11 janvier »
PAR MATHIEU MAGNAUDEIX ET ELLEN SALVI
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

Galvanisé, le premier ministre s'est
fait ovationner à quatre reprises par
l'Assemblée nationale au cours d'un long
discours d'hommage aux victimes des
attentats de Paris. Célébrant « l'esprit du
11 janvier », Manuel Valls s'est posé en
garant de l'unité nationale. « Il se dit que
son heure est venue », dit un ministre.

On l’avait laissé à la traîne de François
Hollande, lesté d’un boulot ingrat, peinant
à élargir son espace politique. En
décembre, le premier ministre, englué par
l’absence de résultats du gouvernement
sur le front économique, avait eu du mal à
faire parler de lui (lire notre article). Et de
nombreux députés de la majorité pariaient
déjà sur la fin anticipée de son séjour à
Matignon. Mais les attentats meurtriers de
Paris ont tout changé.

Mardi 13 janvier, face à l’Assemblée
nationale qui faisait sa rentrée, le premier
ministre Manuel Valls a livré pendant
une heure un discours d’hommage aux
victimes de Charlie Hebdo, de Montrouge
et du supermarché casher de la porte de
Vincennes. À quatre reprises, l’hémicycle,
qui venait d’entonner La Marseillaise
– ce qui n'était pas arrivé depuis le 11
novembre 1918, jour de l'armistice mettant
fin à la Première Guerre mondiale –
après une minute de silence, l’a ovationné.
Droite et gauche confondues, à l’exception
des deux députés FN qui n'ont applaudi
qu'en de rares moments.

Lors de ce discours exalté et empreint
d’émotion, Manuel Valls a de nouveau
parlé de « guerre contre le terrorisme ».
Il a voulu se poser en garant de
l’unité nationale, deux jours après la
manifestation historique du 11 janvier.
« Au fond, une seule chose compte, a
dit Manuel Valls. Rester fidèle à l’esprit

du 11 janvier 2015. Ce moment où la
France, après le choc, a dit "non" dans ce
mouvement spontané d’unité nationale. »

Depuis mercredi dernier, Manuel Valls le
dit à ses visiteurs : il est persuadé que
les attentats de Paris valident le discours
dont depuis des mois, voire des années, il
a fait sa marque de fabrique. L’existence
d’un « ennemi intérieur » – il a de
nouveau parlé ce mardi de « menace
intérieure » ; les menaces contre les
juifs de France, déjà révélées par l’affaire
Merah ; la nécessité de replacer la défense
d’une laïcité intransigeante au centre de la
gauche… « Il n’était pas à l’aise sur les
questions économiques qui dominaient les
débats depuis deux ans et demi, et il pense
que l’actualité lui donne raison. Il se dit
que son heure est venue », jugeait ce week-
end un ministre, sous couvert d’anonymat.

Vendredi dernier, Manuel Valls avait
annoncé (un peu vite) un nouvel arsenal
législatif après les attentats. Il a rendu
plusieurs hommages appuyés aux victimes
juives de la tuerie de la Porte de
Vincennes. Samedi soir, pour la cérémonie
des vœux à la mairie d’Évry qu’il a
longtemps dirigée, le premier ministre
avait déjà livré un discours très musclé.
« Nous devons regarder avec lucidité la
montée du communautarisme, le rejet de
la laïcité. (...) Chacun doit prendre ses
responsabilités. Personne ne ne peut dire
qu'il est indifférent (...) La menace est là,
présente. La combattre, c'est le rôle de
l'État, mais c'est aussi le rôle de la société
», avait-il affirmé.

Mardi, son discours à l’Assemblée
a tourné essentiellement autour de
ces sujets, avec l’emphase permise
par l’émotion suscitée par l’horreur
des attentats. En revanche, l’école,
l’intégration ou la place des musulmans
dans la société française n’ont été
évoquées que rapidement. « Ce débat n'est
pas entre l'islam et la société, a d’ailleurs
indiqué Manuel Valls. C'est un débat au
sein même de l'islam que l'islam de France
doit mener. »

Devant les députés, le premier ministre
a d’abord appelé à répondre « avec
détermination » et « sérénité » aux

questions posées par ces attentats, et ce,
« sans jamais céder à la précipitation ».
Insistant sur le fait que « la France est en
guerre contre le terrorisme, le djihadisme
et l’islamisme radical », et non « contre
une religion, (…) contre l’islam et les
musulmans », il a prôné une « fermeté
implacable dans le respect de ce que nous
sommes : un État de droit ».

Pas de précipitation donc, mais une
série de « mesures exceptionnelles ».
« Jamais des mesures d’exception qui
dérogeraient au principe du droit et
des valeurs », a-t-il encore précisé, en
expliquant avoir demandé « au ministère
de l'intérieur de (lui) adresser dans les huit
jours des propositions de renforcement
», qui « devront concerner notamment
internet et les réseaux sociaux », mais
aussi la « surveillance des détenus
considérés comme radicalisés ». Un
soulagement pour les députés de la
majorité, qui craignaient un “Patriot Act”
à la française, version hexagonale des
mesures sécuritaires massives adoptées
aux États-Unis après le 11-Septembre.

Un enthousiasme quasi unanime
Après avoir énoncé cette série de
propositions qui « feront, a-t-il ajouté,
l’objet d’une consultation ou d’une
présentation au Parlement », Manuel
Valls a vivement dénoncé ce qu’il qualifie
de « nouvel antisémitisme des quartiers
sur fond d'internet, de paraboles, de
misère, sur fond de détestation de l'État
d'Israël », appelant également la justice
à être « implacable à l'égard de ces
prédicateurs de la haine ». « Quelle honte
que de voir un récidiviste de la haine tenir
son spectacle dans des salles bondées au
moment même où, samedi soir, la Nation
se recueillait Porte de Vincennes », a-t-il
affirmé en référence à Dieudonné. Début
2014, Manuel Valls avait fait un combat
personnel de l’interdiction du spectacle de
l’ex-humoriste, ouvertement antisémite.

Le premier ministre a consacré la fin de
son discours à « l’autre urgence », celle
qui consiste à « protéger nos compatriotes
musulmans ». « Des actes anti-
musulmans, inadmissibles, intolérables, se
sont produits ces derniers jours, a-t-il dit.
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Là aussi, s’attaquer à une mosquée, à une
église, à un lieu de culte, profaner un
cimetière, c’est une offense à nos valeurs.
» Rappelant que « l’islam est la deuxième
religion de France » et qu’« elle a toute sa
place en France », il a clamé : « Je ne veux
plus qu'il y ait des juifs qui puissent avoir
peur, je ne veux pas que des musulmans
aient honte, la République est fraternelle,
généreuse et elle est là pour accueillir
chacun ! »

Manuel Valls à l&#039;Assemblée
nationale, le 13 janvier.  © Reuters

Les réactions politiques ont été quasi
unanimes. « Manuel Valls a fait preuve
de hauteur de vue, confie un député UMP
à Mediapart sous couvert de “off”. Il a
fait bien mieux que Christian Jacob et
Nicolas Sarkozy. » Le député UMP des
Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui préside
la commission parlementaire d'enquête sur
les filières djihadistes, salue pour sa part
« le beau discours républicain du premier
ministre ». Quant au président du groupe
UMP à l’Assemblée nationale, Christian
Jacob, qui a assuré dans son discours que
« cet ennemi exècre notre héritage judéo-
chrétien », il affirme : « Les intentions
du premier ministre sont très louables, et
on se retrouve dedans. (...) Maintenant,
nous attendons le passage aux actes. Avec
quelle majorité, quel texte, dans quels
délais ? À ce stade, les pistes sont ouvertes,
(Manuel Valls) a dit lui-même qu'il y
aurait des textes, et notre volonté, c'est
d'enrichir ces textes, lorsqu'ils seront sur
la table. »

« En dix ans d'Assemblée, je n'ai jamais
entendu un discours aussi fort que celui de
Valls aujourd’hui », commente également
le député UDI de Seine-et-Marne, Yves
Jégo. « Manuel Valls a exprimé un juste
constat et a témoigné d'une forte volonté
», surenchérit dans un communiqué le

président de Debout la France !, Nicolas
Dupont-Aignan, qui appelle toutefois le
premier ministre à « aller encore plus
vite » sur les mesures à prendre. Côté
FN, le député du Gard Gilbert Collard
se dit « choqué » par le fait « qu'il ait
fallu qu'on ait tant de morts pour que l'on
prenne conscience de ce que nous, nous
disons depuis des mois et des années ».
« Mais ils sont en train de commettre
un amalgame par omission, affirme-t-
il. Lorsqu'ils parlent de terrorisme et
qu'ils ne précisent pas islamique, ils
n'empêchent pas tous les gens d'y penser. »

[[lire_aussi]]

À gauche, les commentaires élogieux se
sont succédé sur Twitter. Difficile de
trouver une once de critique, à ce stade en
tout cas. « Grand discours de Manuel Valls
qui nomme les choses, dit l'inacceptable et
fixe le cap de la reconquête », estime le
député PS de Paris Christophe Caresche,
membre des “réformateurs”, l’aile droite
du PS. « Discours fort et constructif à la
hauteur du drame qui a secoué notre pays
», salue l'ancien premier ministre Jean-
Marc Ayrault.

« Scotchant », dit un autre élu socialiste,
proche de Martine Aubry, déjà satisfait
que le gouvernement écarte tout “Patriot
Act” à la française. « Qu'est-ce que la
République, qu'est-ce que la France :
profond et salutaire discours de Manuel
Valls », s’est encore félicitée l’ancienne
ministre Aurélie Filippetti, qui a pourtant
rejoint depuis cet été et son départ du
gouvernement le clan des “frondeurs”.
Coprésident du groupe écologiste à
l’Assemblée nationale, François de Rugy,
cité par l’AFP, estime que Manuel Valls
« a tenu des propos justes sur les
suites que nous devions donner sur la
sécurité des Français, sans surenchère,
sans gesticulation législative ». « Je crains
quand même cette rhétorique guerrière »,
dit un député de l'aile gauche du PS, qui
ne souhaite pas être cité, alors que des
victimes des drames sont encore en train
d'être enterrées.

Il y a trois semaines, Manuel Valls,
premier ministre en manque de troupes,
était en mauvaise posture : jugé trop

“com”, sans cesse menacé par la fronde
législative d’une partie des socialistes
réfractaires à la politique économique
du gouvernement. Et trop sécuritaire :
un handicap qui devient un atout, au
moins à court terme, dans le contexte
actuel. À lui, comme à François Hollande,
l’unanimisme post-attentats de Paris
donne l’occasion inespérée de se refaire
une santé politique.

Les députés approuvent la
poursuite de l'intervention
militaire au-dessus de l'Irak
PAR THOMAS CANTALOUBE
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

Dans un discours très martial, le
premier ministre Manuel Valls a défendu
l'engagement français en Irak, en
prévenant que cette guerre serait longue et
coûteuse. La quasi-totalité des députés l'a
approuvé.

« Il est des coïncidences qui n’en
sont pas. » C’est Pierre Lellouche,
de l’UMP, qui a le mieux résumé la
succession des deux débats de ce mardi
13 janvier au Parlement : le premier,
consacré aux attentats de la semaine
passée, le second au vote prolongeant
l’intervention militaire française en Irak.
Une différence de taille distinguait
toutefois les deux moments : autant
l’hémicycle de l’Assemblée nationale était
plein à craquer pour rendre hommage aux
victimes des attaques terroristes de Paris,
autant il n’y avait quasiment personne
pour débattre de la poursuite des missions
aériennes tricolores.

Certes, l’enjeu du vote était mince,
puisque tous les groupes politiques
avaient annoncé au préalable qu’ils
se prononceraient en faveur de la
continuation de l’opération militaire
Chammal (sauf les députés du Front
de gauche qui défendaient l’abstention).
Mais cela montre, une fois de plus,
après les votes sur l’Afghanistan, le
Mali ou la Centrafrique, que l’implication
du Parlement dans les interventions
extérieures demeure très faible, malgré la
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réforme de l’article 35 de la Constitution
de 2008. Au bout du compte, la
prolongation des missions aériennes au-
dessus de l’Irak a été approuvée par 488
voix pour, une contre, et 13 abstentions.
Mais, soulignant sans doute un certain
malaise par rapport à l’attitude très
martiale de Manuel Valls, 42 députés
socialistes n’ont pas pris part au scrutin.

En effet, le premier ministre Manuel Valls,
qui avait déclaré dans son premier discours
de la journée que « la France est en
guerre contre le terrorisme, le djihadisme
et l’extrémisme islamique », a entamé le
second, sur l’intervention en Irak, de la
même manière : « Nous devons agir là-
bas pour nous protéger ici. » Une phrase
qui est la traduction presque mot pour
mot d’une des maximes préférées de
George W. Bush : « We will fight them
overseas so we do not have to fight them
here at home. » Histoire de bien appuyer
son propos sur la lutte globale contre le
terrorisme, le chef du gouvernement a tenu
à souligner la date des manifestations du
dimanche 11 janvier 2015 pour la mettre
en parallèle avec celle de « l’engagement
des forces françaises au Mali le 11 janvier
2013 et la mort de trois membres des
services de renseignement, le même jour
en Somalie ».

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

Le ministre de la défense Jean-Yves
Le Drian a appuyé dans le même sens
en parlant de « réponse globale », en
mettant sur le même continuum les trois
opérations extérieures françaises (Mali,
Centrafrique, Irak) et la mobilisation des
militaires tricolores sur le sol national.
Il a par ailleurs averti de la constitution
d’un « nouveau califat en Afrique » sous
l’égide de Boko Haram, laissant entendre
que cela pourrait être un prochain théâtre
d’intervention…

Dans le même ordre d’idées, tous
les orateurs du débat à l’Assemblée
nationale ont insisté sur la perspective
d’un conflit (contre l’Irak mais aussi
contre le terrorisme) qui sera « long »,
qui « s’inscrira dans la durée »,
rappelant encore une fois la rhétorique de

l’administration Bush qui, à partir de 2006,
avait rebaptisé sa « guerre globale contre
la terreur » en « longue guerre ».

Manuel Valls ne s’est pas contenté de
rappeler l’implication française au-dessus
de l’Irak depuis septembre 2014 (plus de
300 missions, 34 frappes, 1 000 militaires
et 15 avions mobilisés, de la collecte
de renseignement aérien, envoi du porte-
avions Charles-de-Gaulle dans le golfe
Persique…), il a également souligné la
« nécessité d’une stratégie politique ». Le
problème est que, hormis quelques mots-
clés comme « travail de reconstruction »,
« gouvernement inclusif », « formation des
forces de sécurité », « chantier immense »,
le chef du gouvernement n’a rien suggéré
de concret, démontrant une fois de plus
que cette énième intervention occidentale
au Moyen-Orient n’a pas du tout été
pensée politiquement.

La plupart des intervenants ont souligné
cette faille dans l’intervention française
(qui n’est pas propre à l’Irak, puisqu’on
constate la même chose au Mali ou
en Centrafrique), mais n’ont proposé
aucune solution alternative et ont
approuvé la prolongation des missions
aériennes (sauf le Front de gauche, même
s’il a soutenu l’idée qu’il « faut aider l’État
irakien à éradiquer ces barbares ! »). Du
côté irakien, le premier ministre Haidar
al-Abadi s’est plaint que « la coalition
internationale est très lente dans ses aides
et dans sa contribution à la formation
de l’armée », rappelant que la réponse
occidentale demeure pour le moment
cantonnée à des frappes aériennes.

Les forces militaires de la France, même
si le pays est l’un des plus impliqués
derrière les États-Unis, ne pèsent que
très peu aux côtés des Américains (qui,
eux, frappent également en Syrie). Le
Pentagone a rappelé ces derniers jours
avoir visé 3 222 objectifs au cours de
1 676 raids. À l’aide de 4 775 bombes et
missiles… Pour autant, dans le contexte
actuel de plusieurs opérations extérieures
et de la mobilisation d’environ 10 000
soldats sur le territoire national, la question
du budget des forces armées se pose avec
acuité. L’UMP a dénoncé l’inadéquation

des ambitions françaises actuelles et des
moyens. Pierre Lellouche a évoqué un
« trou » de près de 7 milliards d’euros entre
les « Opex » financées hors budget et des
factures impayées. Même Patricia Adam,
la présidente socialiste de la commission
de la défense de l’Assemblée, a soutenu
qu’il allait falloir « revoir à la hausse
le budget des forces armées », si le
gouvernement voulait être cohérent avec
la manière dont il envisage désormais la
lutte contre le terrorisme…

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

Les acteurs de la lutte
contre l'islamophobie
redoutent les pires des
régressions
PAR CARINE FOUTEAU
LE MARDI 13 JANVIER 2015

Panneau conçu en écho au slogan Je suis Charlie.

À la suite des attentats de Paris, la lutte
contre l'islamophobie, qui commençait à
gagner en légitimité, est montrée du doigt,
accusée par différentes personnalités
d'avoir rendu possible l'horreur. Au sein de
la gauche, les divisions resurgissent, alors
que les violences contre les musulmans se
multiplient. 

Le temps du recueillement dans l’« unité
nationale » et du refus des amalgames
a peu duré, malgré l'émotion palpable
partout en France à la suite des attentats
qui ont causé la mort de dix-sept
personnes. Les révélations factuelles sur
les agissements des auteurs du massacre
perpétré à Charlie Hebdo mercredi 7
janvier ont vite été concurrencées par la
recherche des autres responsabilités, celles
supposées imputables à l’organisation
de la société française et à certains
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de ses membres. Dès le lendemain du
drame, avant même l'attentat antisémite
commis dans le supermarché casher
à Paris vendredi 9 janvier, l’espace
public a vu émerger des discours ciblant
implicitement les musulmans quels qu’ils
soient, pratiquants ou non – en tout cas
perçus comme tels.

Injonction leur a été faite soit de s’excuser,
soit de se démarquer de l’horreur commise
au nom de l’islam. Plusieurs lieux de
culte ont été attaqués – des coups de feu
ont été tirés contre une salle de prière à
Port-la-Nouvelle dans l’Aude et à Saint-
Juéry dans le Tarn, des grenades ont été
lancées dans la cour de la mosquée des
Sablons au Mans. Une explosion a eu
lieu dans un snack près d’une mosquée
à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône.
Plus d'une cinquantaine d'incidents au
total ont été signalés selon l'Observatoire
contre l'islamophobie du Conseil français
du culte musulman (CFCM).

Face à la tragédie, la plupart des
responsables politiques et associatifs
s'inquiètent des dérapages et mettent
en garde contre les raccourcis. Mais
derrière cette unanimité de façade pointent
des paroles établissant des passerelles
entre islam et islam radical. Ces tueries
font resurgir des haines entretenues
par les dits et écrits de polémistes
et intellectuels comme Éric Zemmour,
Renaud Camus ou Michel Houellebecq,
qui sous une forme ou une autre font du
, c'est-à-dire une France submergée par
une immigration arabo-musulmane, une
réalité. Elles renforcent les islamophobes
notoires, qui clament depuis des années
que l'islam est dangereux, et qui trouvent,
dans un renversement paradoxal, des alliés
dans les islamistes anonymes qui sévissent
sur les réseaux sociaux et ailleurs, et qui,
au nom du « ils sont allés trop loin » (les
journalistes de Charlie Hebdo) et « ils l'ont
bien cherché », justifient le pire.

Que visaient les frères Kouachi et Amedy
Coulibaly ? Le journal qui a publié les
caricatures de Mahomet, la police et les
juifs, les crimes sont signés. Mais pour le
reste ? La liberté d'expression était-elle en
cause ? La laïcité ? L'Occident ? L'ordre

établi ? La grivoiserie revendiquée d’ex-
soixante-huitards se moquant des « gros
cons » en tout genre ? Leurs intentions
restent mal élucidées. Pourtant déjà leurs
actes produisent des victimes collatérales.
Pris comme un tout qu’ils ne sont pas,
les musulmans sont priés de rendre des
comptes – et avec eux les personnes qui
font de la lutte contre l'islamophobie un
combat.

Les instances représentatives de cette
communauté sont prises à partie, alors
même qu'elles n'ont pas tardé à réagir
– et dans leur pluralité. Individuellement
aussi, les musulmans sont interpellés. À
l'offensive : toute une gamme d'experts,
éditorialistes et essayistes, allant de la
droite néo-conservatrice à la gauche
souverainiste.

Le dernier livre de l&#039;éditorialiste Ivan Rioufol.

Quelques heures à peine après le drame,
sur RTL, l’éditorialiste Ivan Rioufol«
somme » la journaliste Rokhaya Diallo
de se « désolidariser » des actes des
terroristes « en tant que musulmane ». En
parallèle, il accuse « la gauche » d'avoir
« parrainé (...) ce communautarisme qui
s'est développé dans l'aveuglement très
général ». Les appels à rejeter l'action des
djihadistes se répandent avec en filigrane
l'idée que les musulmans auraient une part
de responsabilité dans ce qu'il s'est passé.

Où commence l'islamophobie ? Rappelons
la définition qu'en a récemment donnée la
sociologue Houda Asal dans Mediapart

s'appuyant sur l'acception retenue à la
fois par les organisations internationales
et les sciences sociales dans le monde.
L'islamophobie n'est pas entendue comme
la critique d'une religion, mais comme «
une idéologie construisant et perpétuant
des représentations négatives de l'islam et
des musulmans » et « donnant lieu à des
pratiques discriminatoires et d'exclusion
».

Le livre des sociologues Abdellali
Hajjat et Marwan Mohammed.

Pour Marwan Mohammed, sociologue
et auteur avec Abdellali Hajjat de
Islamophobie – Comment les élites
françaises fabriquent le “problème
musulman” (La Découverte, 2013),
l'injonction faite aux musulmans de se
désolidariser des actes commis est de
nature islamophobe en ce qu'elle se fonde
sur une « présomption de complicité
». « Demander aux musulmans de
se manifester en tant que musulman,
indique-t-il, c'est établir un lien entre
l'islam, perçu comme une essence, les
musulmans, considérés comme un tout, et
les atrocités commises en son/leur nom.
Le hashtag #NotInMyName part d'une
bonne intention, mais il porte en lui un
soupçon, une accusation. Il est basé sur
l'idée que les musulmans ont quelque
chose à se reprocher. S'ils n'étaient pas
perçus comme complices, personne ne leur
demanderait de prendre leur distance. »
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La frontière est parfois ténue et mouvante.
Sur France Inter, l'éditorialiste Thomas
Legrand, marqué à gauche, n'exige pas
des musulmans une attitude particulière,
à la différence de Philippe Val, ancien
patron de Charlie Hebdo auquel Charb
avait succédé. En revanche, il critique
frontalement ces anti-islamophobes qui,
estime-t-il, « assimilent les vrais racistes
aux libertaires anti-racistes et anti-
intégristes » et « empêchent bien souvent
de voir la réalité de certains extrémismes
et nous empêchent de les prévenir et de les
combattre ».

L&#039;économiste Christophe Ramaux.

Le procès en responsabilité de la «
gauche radicale » le plus virulent vient
d'un membre du collectif d'animation
des Économistes atterrés, Christophe
Ramaux, maître de conférences à
l'université Paris-1, qui est passé par le
MRC de Jean-Pierre Chevènement, avant
de rejoindre puis de quitter le Parti de
gauche en 2011. Dans une tribune au
Monde, il dénonce les tenants de la
mobilisation contre l'islamophobie qu'il
juge coupables.

Estimant que « la mouvance antilibérale
doit en finir avec la critique de la laïcité
et l'aveuglement idéologique que peut
susciter parfois la lutte contre le rejet de
l'islam », il accuse ceux qui, selon lui,
« ne conçoivent pas que des musulmans,
des immigrés ou enfants d'immigrés
puissent être totalement réactionnaires,
et même fascistes, au même titre que

certains catholiques, protestants, juifs ou
agnostiques ». « Plus de mille départs
en Syrie, cela devrait alerter ceux qui
n'ont pu envoyer que quelques dizaines de
guérilleros en Amérique latine ou ailleurs
», ironise-t-il. À force de dénégations,
estime-t-il, à force de chercher des
excuses dans le « capitalisme néolibéral
», l'« austérité », le « chômage »
ou la « désespérance sociale », cette
gauche alimente le « fascisme vert » des
djihadistes, martèle-t-il.

L&#039;essayiste Pascal Bruckner.

Tout aussi vindicatif, l'essayiste Pascal
Bruckner, contributeur à la revue néo-
conservatrice Le Meilleur des mondes, est
le premier, au lendemain du massacre
à Charlie Hebdo, à ouvrir les hostilités
contre « les collabos de tout poil » qui «
plaideront pour une limitation de la liberté
d’expression ». Selon lui, l'islamophobie
n'existe pas. C'est une construction des «
barbus » iraniens et une vue de l'esprit des
« anti-racistes », mettant en danger à la
fois la liberté de la presse et la laïcité. « Ici,
l’ennemi est invisible », insiste-t-il dans
Le Figaro, exigeant l’extension du pouvoir
de la police.

Le déroulé de son entretien est éloquent :
il commence en affirmant qu’il faut
combattre l’islam radical et conclut que
l’islam en général pose un problème. «
Beaucoup ont conclu un peu vite avec
François Hollande que "l’islam est soluble
dans la démocratie" », regrette-t-il, en
terminant avec une supplique : « Cette
tragédie doit nous ouvrir les yeux. »

Ces personnalités aux interventions
récurrentes dans l'espace public ne
mènent pas seules la bataille idéologique.

Aveuglement, déni, angélisme: c’est ce
même lexique que reprend Marine Le Pen
lorsqu’elle appelle à « libérer la parole ».
Elle ne dérape pas puisqu’elle précise viser
le « fondamentalisme islamique ». Mais,
selon une technique rhétorique rodée, elle
laisse le soin à son auditoire de faire
l’amalgame. « Le temps du déni, de
l’hypocrisie, n’est plus possible », insiste-
t-elle. Professeur de sciences politiques
et chercheur à l'université de Middlebury
dans le Vermont aux États-Unis, Erik
Bleich, auteur de The Freedom to Be
Racist (Oxford University Press, 2011),
souligne que Marine Le Pen « joue sur des
ressorts islamophobes et fait appel à un
réflexe pavlovien qui lui permet de ne pas
dire mais de se faire comprendre sans être
condamnée ».

«Il y a de quoi être inquiet
dans les jours et semaines qui
viennent pour les “musulmans
visibles”»
L'UMP emprunte un autre chemin, celui
de la guerre des civilisations, pour aboutir
au même résultat. « Il s'agit d'une guerre
déclarée non seulement à la République et
à la démocratie mais à la civilisation »,
indique ce parti, faisant de l'Occident une
cible, dans une déclaration « solennelle »
écrite au nom de Nicolas Sarkozy, oubliant
par là même que l'immense majorité des
victimes des djihadistes vivent au sud et à
l'est de la Méditerranée. « Il faut que tous
ceux qui sont attachés aux valeurs de notre
civilisation s'unissent face à la barbarie »,
ajoute-t-il.

« Al-Qaïda et l'organisation “État
islamique” partagent avec les
islamophobes néo-conservateurs l'idée
d'un choc des civilisations »,
remarque Abdellali Hajjat. « Ils
pourraient signer un texte opposant
la “civilisation musulmane” à la
“civilisation chrétienne” dans une guerre
qui devrait se résoudre par les armes
», poursuit-il. Inventé par l'orientaliste
Bernard Lewis aux États-Unis en 1956, en
pleine guerre froide, ce concept reformulé
par le politologue Samuel Huntington
dans les années 1990 a servi de clef de
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lecture à l'ensemble des néo-conservateurs
américains et français qui ont cherché
à trouver les racines de la violence
aux marges de l'empire plutôt qu'en son
centre. « Le 11-septembre a légitimé
leurs positions aux yeux du grand public.
En France, les discours d'extrême droite
de Finkielkraut, Zemmour, Bruckner et
Rioufol sont hégémoniques dans l'espace
médiatique. Cet attentat sans précédent les
renforce comme il renforce les opinions
islamophobes en général », indique le
chercheur.

Coups de feu tirés contre un lieu de culte
à Saint-Juéry (Tarn) dans la nuit du 8 au 9
janvier. © Ch. Chassaigne/France 3 Tarn

Dans une tribune publiée dans Le Monde,
le philosophe Edgar Morin regrette que
« la pensée réductrice triomphe ». Il
anticipe ces glissements qui risquent de
pourrir le débat dans les jours qui viennent
et s'efforce de tenir les deux bouts en
rejetant à la fois l'islam radical et la haine
de l'islam qui, sous couvert de critiquer
une religion, dénie à une population sa
place dans la société. « Non seulement les
fanatiques meurtriers croient combattre
les croisés et leurs alliés les juifs (que
les croisés massacraient), écrit-il, mais
les islamophobes réduisent l'Arabe à
sa supposée croyance, l'islam, réduisent
l'islamique en islamiste, l'islamiste en
intégriste, l'intégriste en terroriste. Cet
anti-islamisme devient de plus en plus
radical et obsessionnel et tend à
stigmatiser toute une population encore
plus importante en nombre que la
population juive qui fut stigmatisée par
l'antisémitisme d'avant-guerre et de Vichy.
»

L'inquiétude se diffuse dans la
communauté musulmane. Certains
croyants ont préféré ne pas se rendre à
la mosquée vendredi dernier, d'autres ont
hésité à participer à la manifestation de
dimanche. Ils s'interrogent sur le regard

porté sur eux, sur leur place dans la
société, sur la possibilité qu'ils en soient
mis au ban. « À l'heure actuelle, il est
important de laisser passer du temps, de ne
pas polémiquer pour respecter le deuil des
victimes, note Sihame Assbague, la porte-
parole de Stop contrôle au faciès. Être
responsable, contrairement à d'autres.
Mais il est clair qu'il y a de quoi être
inquiet dans les jours et semaines qui
viennent pour les “musulmans visibles”,
ceux avec une barbe trop longue ou un
voile. On sent déjà la société s'effriter,
on a des récits d'insultes et d'agressions
qui remontent. Sans parler de l'arsenal
de mesures qui va inévitablement suivre
et cibler toujours la même partie de la
population. »

Même constat du côté de Marwan
Mohammed. La peur de l'amalgame est
présente dans toutes les têtes. « Je suis
submergé de messages de musulmans
témoignant de leur sentiment d'être
dévisagés dans la rue, dit-il. Ils ont
l'impression qu'on les regarde avec
défiance après ce qu'il s'est passé. Ils
ont, comme tout le monde, peur d'être
confrontés à la violence terroriste qui s'est
exprimée à Charlie Hebdo ou à Porte de
Vincennes, tout comme ils s'inquiètent de
celle qui les vise spécifiquement. »

« La peur du backlash est énorme dans
la population supposée musulmane »,
confirme Abdellali Hajjat. « La question
qui se pose est nouvelle, poursuit-il. Les
gens se demandent s'ils vont pouvoir rester
sur le territoire français. Si, après 2017, ils
vont devoir partir, s'ils vont être expulsés.
»

Les musulmans américains et britanniques
ont vécu cette situation. Quelles leçons en
tirer ? « En Grande-Bretagne, après les
attentats à Londres en 2005, affirme Erik
Bleich, les autorités politiques ont tenu
un discours modéré évitant de stigmatiser
les communautés. Elles se sont efforcées
de dissocier les criminels de l'islam.
Mais cela n'a pas empêché des femmes
voilées de se faire cracher dessus, ou
des musulmans d'être attaqués dans les
rues. Certains ont aussi considéré que
la surveillance des mosquées qui a en

résulté n'était pas justifiée. Aux États-
Unis, le Patriot Act a considérablement
accru le pouvoir des forces de l'ordre. La
surveillance des terroristes est allée de
pair avec plus de contrôle des citoyens.
Nous constatons aujourd'hui que c'est
difficile voire impossible de faire machine
arrière. »

Panneaux conçus en écho au slogan Je Suis Charlie.

Déjà peu représentée dans les médias
français, la parole des musulmans risque
de l'être moins encore. La critique
de l'islamophobie, ainsi soupçonnée de
fragiliser la liberté d'expression et la
laïcité, est mise en difficulté à un moment
où son audience en France commençait à
croître. Pendant des années, cette lutte a
été mal perçue à gauche, y compris dans
les associations antiracistes.

Marqués par plusieurs décennies de
mobilisation anticléricale, notamment
dans les écoles, de nombreux militants
ont longtemps refusé de reconnaître que
des personnes pouvaient être victimes de
discriminations en raison de leur lien, réel
ou supposé, avec une religion. S'appuyant
sur une vision extensive de la laïcité,
ils ont estimé que le racisme suffisait
à décrire l'ensemble des situations. Dans
cette logique, à Charlie Hebdo, la plupart
des dessinateurs se définissent comme
des anti-racistes « bouffeurs de curé
», de tous les curés. Faisant abstraction
du rapport de domination actuel qui
confine les musulmans dans une position
subalterne, certaines caricatures ont pu
se voir reprocher de faire circuler les
préjugés. 

Le contexte international marqué par
la « guerre contre le terrorisme »
et la multiplication des agressions
islamophobes ont fait bouger les lignes
ces dernières années. Au Mrap, par
exemple, le débat a eu lieu. À la
Commission nationale consultative des
droits de l'homme (CNCDH) aussi.
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Dans son dernier rapport annuel, cette
institution indépendante composée de
représentants de la société civile a
conclu qu'il était devenu indispensable
de recourir à la notion d'islamophobie
et de faire de ce combat une priorité
(lire l'article de Mediapart consacré
à ce revirement).« La cause de la
lutte contre l'islamophobie commençait à
gagner en légitimité dans l'espace public,
dans les journaux, dans les institutions
ou dans les partis politiques », indique
Abdellali Hajjat. « Il n'est pas improbable,
ajoute-t-il, que cette dynamique s'inverse.
Certaines personnalités publiques ont
déjà accusé les critiques de l'islamophobie
d'être “responsables” du massacre de
Charlie Hebdo. »

Il est plus que probable que la gauche,
poussée par les néo-conservateurs, ne
parvienne pas à éteindre le feu et s'entre-
déchire sur ces sujets latents toujours
pas réglés. Et cela, à un moment
où les violences contre les musulmans
s'intensifient. À un moment où, comme
l'affirme l'écrivain Tahar Ben Jelloun
dans une tribune au Monde, « quelque
chose de mauvais » sature l'air de France.
Le piège est là, sous les yeux : qu'il
se referme sur les musulmans désignés
en ennemis de l'intérieur. À charge aux
responsables de cette communauté et à la
société tout entière de n'exclure aucune
question – Al-Qaïda ou l'État islamique
sont-ils une négation de l'islam ou une
monstrueuse déviance, mais néanmoins
une de ses multiples facettes ? – et de
reprendre le flambeau de la lutte contre les
discriminations et le respect des droits.

Boite noire
L'article a été modifié le 13 janvier
au matin pour préciser le nombre des
actes anti-musulmans recensés depuis les
attentats de Paris, une cinquantaine au total
selon l'Observatoire contre l'islamophobie
du Conseil français du culte musulman
(CFCM).

Libre-échange avec les
Etats-Unis: la commission
tente de passer en force
PAR LUDOVIC LAMANT
LE JEUDI 15 JANVIER 2015

La commissaire au commerce Cecilia
Malmström, le 7 janvier 2015 à Bruxelles.  © CE.

La commission refuse d'abandonner le
volet le plus sulfureux de la négociation
avec Washington, un mécanisme qui
autorise les multinationales à attaquer les
Etats en justice. Au risque de braquer
un peu plus les ONG. Paris mise
sur un rapprochement avec Berlin pour
débloquer le dossier.

De notre envoyé spécial à Bruxelles.
La commission de Bruxelles vient de
prendre acte du « profond scepticisme
» des citoyens européens à l'encontre de
l'un des points les plus controversés du
traité de libre-échange en chantier avec
les Etats-Unis depuis l'été 2013. Mais
l'exécutif n'est pas allé jusqu'à en tirer les
conséquences pratiques. Il n'est toujours
pas question, aux yeux de l'institution,
d'exclure des négociations en cours ce
mécanisme d'arbitrage, qui autorise une
multinationale à attaquer un Etat devant un
tribunal spécialisé (ISDS, dans le jargon).
La commission a publié en début
de semaine son analyse des près de
150.000 contributions apportées à la
« consultation publique » lancée sur
internet de mai à juillet 2014. A l'époque,
l'institution cherchait à décrisper le débat
sur ce volet sulfureux des discussions
transatlantiques: elle avait demandé leur
avis aux citoyens, syndicats, ONG et
autres représentants patronaux. D'après
le rapport de 140 pages mis en ligne
mardi, le constat est sans appel: 97% des

quelque 150.000 réponses sont opposées
à ce mécanisme d'arbitrage (on trouvera
ici la liste des 569 organisations qui ont
répondu à la consultation, le reste étant de
simples citoyens).
« Nous avons besoin d'un débat franc
et ouvert (sur ce sujet) avec les
gouvernements de l'UE, avec le parlement
européen et avec la société civile, avant de
formuler toute nouvelle recommandation
», a déclaré Cecilia Malmström, la
nouvelle commissaire au commerce, qui
hérite de l'un des dossiers européens les
plus compliqués du moment. Le rapport
identifie tout de même « quatre domaines
où il faut réfléchir à des améliorations »
du mécanisme - mais sans aller jusqu'à
proposer le retrait pur et simple de cette
clause.

La commissaire au commerce Cecilia
Malmström, le 7 janvier 2015 à Bruxelles.  © CE.

Sans surprise, la manœuvre a braqué
l'immense majorité des ONG qui suivent
le dossier, mais aussi certains élus,
qui hurlent au déni de démocratie. «
Censée répondre à leurs inquiétudes, la
consultation n'aura finalement été qu'une
parodie supplémentaire de démocratie
visant à dérouler le tapis rouge aux
multinationales et à légitimer leurs
demandes », juge le collectif français
Stop TAFTA (l'un des sigles, avec TTIP,
du traité de libre-échange avec les Etats-
Unis).
Paul de Clerck, un activiste des Amis
de la Terre-Europe, y voit « une
preuve supplémentaire du fait que les
négociations sur le TTIP constituent un
dangereux cheval de Troie au profit
des entreprises, et au détriment des
protections fondamentales des citoyens et
de l'environnement ». « La commissaire
européenne est sourde », renchérit le
collectif belge CNCD 11.11.11.
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De son côté, l'eurodéputé du groupe
des Verts Yannick Jadot s'emporte: «
On savait la commission constamment
attentive et largement soumise
aux injonctions des multinationales
européennes, on ne l'imaginait pas
ouvertement méprisante vis-à-vis des
organisations de la société civile ». En
septembre 2014, la commission avait
déjà rejeté une initiative citoyenne
« anti-TTIP » qui avait rassemblé,
selon ses promoteurs, plus d'un million
de signatures, jugeant qu'elle n'était
formellement pas recevable.

Pour ses défenseurs, l'ISDS doit offrir
de nouvelles garanties juridiques pour
encourager les entreprises (par exemple
américaines) à investir à l'étranger (par
exemple en Europe). Pour ses adversaires,
ce type d'arbitrage privé, particulièrement
opaque, offre des garanties telles aux
investisseurs privés, qu'il revient à réduire
la capacité des Etats à réguler.
La bataille sur l'ISDS n'a cessé de
s'intensifier au fil des mois. En Allemagne,
le débat est très vif. A tel point que
l'avenir de l'accord avec les Etats-Unis
semble à présent très lié à celui de l'ISDS.
Les Etats-Unis - le pouvoir politique
à Washington comme les entreprises
américaines - font de cette clause l'un des
points incontournables d'un futur accord
(lire notre enquête en mai 2014). Rien
ne dit qu'ils seront encore partants pour un
traité de libre-échange, si les Européens
décident d'en exclure ce mécanisme
d'arbitrage.
Cette consultation « n'(était) pas un
référendum » pour ou contre l'ISDS, a
précisé Cecilia Malmström mardi, pour
tenter de désamorcer le débat. Côté
commission, on rappelle que l'institution
ne fait que négocier un mandat qui lui a
été confié, au printemps 2013, par les Etats
membres de l'Union (dont la France). Et
dans ce texte figure clairement le souhait
de négocier un mécanisme d'arbitrage
entre Etat et multinationale, avec les Etats-
Unis.
Au sein de l'exécutif de Jean-Claude
Juncker, on fait aussi valoir que l'immense
majorité des réponses n'était qu'un copié-
collé de sept réponses type, toutes rédigées

par des collectifs d'ONG dans différents
pays de l'UE. Ce qui affaiblirait l'intérêt
de la consultation. On se souvient de
la provocation de Karel de Gucht, le
précédent commissaire au commerce, à ce
sujet: « C'est une façon de contourner
le système. C'est la raison pour laquelle
il est important que nous fassions aussi
une analyse quantitative des réponses,
et il faudra peut-être considérer que les
réponses identiques ne sont qu'une ».
Cette semaine, la commission a donc
préféré renvoyer la patate chaude aux Etats
membres et au parlement européen (qui
est co-législateur en matière commerciale,
et peut donc mettre un veto en bout de
course). « Notre conclusion, c'est de dire
qu'il y a des divergences de vues sur
les manières d'améliorer le mécanisme, et
c'est le débat qui va s'ouvrir maintenant
», résume une source interne à la
commission. A Strasbourg, une résolution
sur le projet de traité est en chantier, et
pourrait être adoptée en plénière en mai.
Une majorité d'élus ont déjà formulé des
réserves sur l'ISDS, sans aller jusqu'à en
réclamer son exclusion des négociations.
Tout dépendra de la position des sociaux-
démocrates sur le sujet, qui pourraient bien
donner leur feu vert à un « ISDS light »,
selon l'expression jargonneuse en vogue
à Bruxelles. C'est-à-dire un mécanisme
assorti, par exemple, d'un code éthique et
d'une définition restrictive des fameux «
investisseurs ».

Du côté des 28 capitales, les positions sont
très éclatées. Matthias Fekl, le secrétaire
d'Etat français au commerce, jouait la
montre depuis son entrée en fonction en
septembre, dans l'attente des conclusions
de la commission (lire notre entretien
ici). Il a désormais choisi de hausser le
ton contre le mécanisme d'arbitrage. «
Certains éléments de ce mécanisme sont à
nos yeux inacceptables. La France ne peut
pas accepter que des juridictions privées
saisies par des entreprises multinationales
remettent en cause des choix effectués par
des Etats souverains », explique à présent
le socialiste, qui ne demande pas pour
autant le retrait pur et simple de la clause.

Sa stratégie: trouver une position
commune avec Berlin, où il compte se
rendre dans les jours à venir. La coalition
allemande au pouvoir en Allemagne est
divisée et le SPD (les sociaux-démocrates)
répète depuis des mois son opposition au
mécanisme d'arbitrage en l'état. Il reste
à savoir si la CDU d'Angela Merkel
appuiera, elle aussi, cette dynamique.

La difficulté, c'est que nombre de
pays, ailleurs en Europe, exhortent la
commission à accélérer les négociations,
de peur que l'ensemble du paquebot TTIP
ne s'enlise. C'est le cas, par exemple,
de Londres ou de Varsovie (où les
conservateurs sont aux manettes), mais
aussi de Rome, avec le social-démocrate
Matteo Renzi. Un prochain « round
de négociations » entre Américains et
Européens doit se tenir à Bruxelles début
février. Mais le chapitre ISDS, lui, est gelé,
jusqu'à ce qu'un consensus émerge au sein
des 28.
Le débat est d'autant plus délicat que
ce mécanisme d'arbitrage n'est pas du
tout inédit. Il figure déjà dans l'accord
entre l'UE et le Canada - finalisé,
mais encore loin d'être validé par les
capitales et le parlement européen. A
priori, toute renégociation de CETA -
c'est le nom de code de cet accord
cousin du TTIP - est désormais exclue.
Il figure surtout, comme l'a rappelé la
commissaire Malmström, sous des formes
diverses, « dans 1.400 accords bilatéraux,
dont certains remontent aux années 50 »,
signés par des Etats membres de l'UE, avec
des pays tiers. La France a par exemple
signé plus de 100 accords qui contiennent
déjà cette fameuse clause, dont 96 sont en
vigueur (lire notre article sur le sujet).
Quel effet l'adoption d'un « ISDS amélioré
» aura-t-il sur les accords précédents? Là
encore, les avis divergent.

Michèle Rivasi: opération
mains propres sur la santé
PAR HUBERT HUERTAS ET MICHAËL
HAJDENBERG
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LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

Un appel à dix milliards d'euros... Il est
lancé par la députée européenne Michèle
Rivasi, membre d’Europe Écologie. Elle
considère, chiffres et noms à l’appui, que
la filière du médicament est gangrenée
en France par les conflits d’intérêts
entre pouvoir politique et laboratoires
pharmaceutiques.

Michèle Rivasi travaille sur la santé
publique depuis trente ans. C’est l’une
des premières, en 1986, à avoir alerté
sur les retombées de la catastrophe
de Tchernobyl, au moment où les
autorités assuraient, contre toute évidence,
qu’aucun nuage radioactif ne menaçait
la France. Elle créera dans la foulée
la Criirad, la commission de recherche
et d’information indépendante sur la
radioactivité.

Députée de la Drôme en 1997, députée
européenne depuis 2009, elle veut
aujourd'hui lancer une opération « mani
pulite» à la française, sur le modèle
de ce qui s’est fait en Italie dans
les années 1990. Elle soutient que dix
milliards d’euros d’économies pourraient
être réalisées chaque année, dans le
domaine de la santé, sans réduire la qualité
des soins.

Elle constate « des différences
incroyables » entre le prix de certains
médicaments en France et notamment
en Italie. Elle cite un anti-leucémique
des laboratoires Novartis vendu 500
euros en Italie et 2 300 euros en
France. Elle note que le prix des
génériques français « dépasse de 30 %
la moyenne européenne ». Elle accuse les
laboratoires de créer en permanence de
faux nouveaux médicaments pour éviter
que leurs molécules ne soient vendues
sous forme de générique.

Elle souligne enfin « l’opacité » du CEPS,
le comité économique de protection de
la santé, qui délivre les autorisations de
mise sur le marché et fixe le prix des
médicaments.

Pour elle, toute la chaîne du médicament
serait gangrenée par les conflits d’intérêts.
Elle cite Nora Berra, Claude Evin,
Edmond Hervé, Henri Nallet, Michèle
Barzach, Bernard Kouchner, Philippe
Douste-Blazy, Élisabeth Hubert, Roselyne
Bachelot, tous anciens ministres ou
secrétaires d’État à la santé, qui ont
collaboré, de près ou de loin, avec les
laboratoires…

Michèle Rivasi évoque aussi Michel
Barnier, Jacques Godfrain, Claudie
Haigneré, et parle de parlementaires
« corrompus ou gratifiés », de clubs
parlementaires, de hauts fonctionnaires,
d’« associations sous influence »...

Sa proposition : imposer la transparence,
et en finir avec les allers et
retours entre décideurs politiques ou
professionnels de la médecine, et
laboratoires pharmaceutiques « dont
l’investissement en communication et en
lobbying est plus élevé que dans la
recherche ».

Dans la dernière partie de l’entretien, la
députée européenne parle de la Grèce et de
l’Espagne, en considérant que la victoire
de Syriza ou de Podemos « peut changer
l’orientation de l’Europe », une Europe à
laquelle elle croit mais dont elle dénonce
le fonctionnement : « Trois millions de
Grecs n’ont plus accès la Sécurité sociale,
25 % de gens au chômage, dont 60 % des
jeunes... C’est ça leur système ? »

Rafael Chirbes et « l’odeur
du XXIe siècle commençant
»
PAR CHRISTINE MARCANDIER
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

Rafael Chirbes est l'une des voix
importantes de la littérature espagnole
contemporaine, peu connue en France.
Sur le rivage, qui paraît en cette rentrée
d'hiver, accompagné de Crémation en

format poche, est un impressionnant reflet
de notre époque en crise. Analyse et
rencontre.

Un roman n’a pas à être polémique pour
dire les crises que l’Europe traverse,
les failles creusées par des vagues
d’immigration, les héritages tus ou mal
digérés, les quêtes identitaires : Sur le
rivage de Rafael Chirbes est de ces livres
qui ne provoquera pas la polémique alors
même que son propos dérange et bouge les
lignes. Comme le dit l’écrivain espagnol,
« quand je lis un livre, je n'aime pas qu'on
me cajole comme un chat. Mais si on
me prend à rebrousse-poil, alors, là, ça
commence à m'intéresser ».

Dans chacun des livres de Chirbes,
l’Histoire se mêle aux destins individuels.
L'écrivain traque les raisons possibles
d’une dérive, dissèque les déclins. Ses
personnages, qui ne trouvent plus leur
place, ont grandi sous Franco, ont connu
la transition démocratique et ses ratés, la
croissance financière et immobilière des
années quatre-vingt, puis la crise. Au fil
des parutions, se dessine la fresque d’une
Espagne exsangue, symptôme européen.
Sa prose est dense, sombre, puissante, elle
entremêle les voix au point de brouiller
les référents, elle refuse de choisir entre
poésie et politique, charogne et parfum,
humour et désespoir, lyrisme et fange.
Rafael Chirbes est l’un des plus grands
écrivains de notre époque, unanimement
salué hors de nos frontières et pourtant si
peu connu encore ici, malgré neuf livres
traduits et son français impeccable en
entretien.
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Dans les deux romans proposés en cette
rentrée de janvier, une mort déclenche le
récit : celle d’un fils de famille « allongé
sur un drap » dans Crémation (2007, sorti
en poche aujourd'hui), celle de découverte
d’un cadavre dans Sur le rivage : n’est-ce
pas « aux moments décisifs, sur le fil du
rasoir, quand on frise les limites » que « la
vérité surgit » ?

Crémation comme Sur le rivage se
déroulent à Misent. Misent, station
balnéaire fictive, est bordée par la
« mer incertaine comme métaphore de
l’ambiguïté morale » : « Un lieu
pernicieux, disait-il, la mer apporte ou
attire l’ordure. » Misent est une côte,
une frontière fragile, un lieu qui « garde
la mémoire de ce qu’il a été ». C'est
une ouverture vers un ailleurs mais aussi
un marais, imprégné de « cette absence
de sens dont l’univers fait preuve ».
Un espace palimpseste, qui concentre et
souligne, où il est possible de « lire
ta biographie comme si elle était une
parmi les cases d’un retable qui serait le
monde, convaincu comme tu l’es que les
avatars de ta vie recèlent une partie de
la tragédie de l’histoire, l’actuelle, celle
des racontars et des misères d’Olba, et la
vieille histoire des infidélités de la guerre,
mais aussi celle qui se joue à des milliers
de kilomètres d’ici et à plusieurs siècles de
distance ».

Dans les dernières lignes de Crémation,
« la silhouette d’un chien » sur la côte,
« le vent est tombé et, à travers cette paix,
de l’endroit où le chien gratte, se glisse
une odeur douceâtre, de vieille charogne,
qui imprègne l’air ». Et dans les premières
pages de Sur le rivage, « deux chiens se
battent pour un bout de barbaque », une
main humaine en décomposition… « Le
premier à voir la charogne est Ahmed
Ouallahi », mais que faire ? Ahmed ne
sera-t-il pas immédiatement accusé de
meurtre ? « Depuis que ce sont produits les
attentats de Madrid en 2004, il suffit (…)
d’avoir quelque chose à faire avec l’islam
et l’islamisme pour éveiller les soupçons.
» La scène d'ouverture impose le thème

du roman, « Ahmed veut, à la fois, voir et
ne pas voir ; à la fois, ne pas savoir et
savoir ».

Au centre de Crémation comme de Sur
le rivage, et plus largement de toute
l’œuvre de Chirbes, des crises collectives
et individuelles, « la grande illusion
démocratique » qui cède la place à
la « grande occasion mercantile », un
règne de l’avoir d’autant plus terrible que
l’argent manque, et « l’histoire récente,
toute faite de vulgarité ». La menuiserie
de Sur le rivage a fermé, ruinée par les
placements financiers risqués d’Esteban,
les ouvriers ont été licenciés. Impossible
de retrouver du travail, « à part croque-
mort pour les suicidés » ; les maisons sont
à vendre, les chantiers de construction et
les centres commerciaux à l’abandon. «
Actuellement le paysage a des allures de
champ de bataille déserté, ou de territoire
soumis à un armistice. » Au parfum
des lauriers roses se mêlent les odeurs

d’ordure, « c’est l’odeur du XXIe siècle
commençant »… Mais, selon Esteban,
personnage central de Sur le rivage, « les
gens se foutent de tout ; tant qu’on ne
jette pas les ordures par-dessus leur mur
et que l’odeur de pourri n’atteint pas leur
terrasse, le monde peut bien se noyer dans
la merde ». Le roman sera le récit de
ce monde des petits arrangements avec
la morale, de l’individualisme forcené, de
ces vies que l’on s’invente pour survivre :
une anatomie de la chute.

Sur le rivage suit, sans chronologie,
des personnages restés aux marges de
l’Histoire, à travers des monologues. Les
voix s’entrechoquent et perdent le lecteur,
à la mesure d’une Espagne – et d’un
monde – confuse. Comme l’explique
l’écrivain dans les pages de remerciements
de Crémation, ces monologues sont des
tissus de phrases lues et entendues,
« des idées extraites de textes littéraires,
d’articles de journaux et de films »,
une manière de faire du roman une
quintessence de ce qui se dit du monde
tout en refusant une prise de position
univoque et tranchée : le monde est pluriel,

contradictoire, impossible, « la vérité est
instable, elle se corrompt, se dilue, glisse,
fuit ».

Chirbes n’est aucun de ses personnages,
mais tous sont une facette de lui-même,
une forme de « Chirbes contre Chirbes »,
comme il le répète plusieurs fois durant
notre entretien. Le roman est pour lui une
forme d'autopsie. Comme le disait Chirbes
en 2011 dans La Stratégie du boomerang
(Alma éditeur), « la littérature – comme
les amants – se venge de ceux qui ne
prennent pas le risque d’aller jusqu’aux
limites ; la demi-écriture est un mensonge
que l’enquêteur détecte » ; et un mot que
l’écrivain espagnol ignore.
• Rafael Chirbes, Sur le rivage, traduit

de l’espagnol par Denise Laroutis,
Rivages, 510 p., 24 € (16,99 € en
format numérique) – Lire un extrait

• Rafael Chirbes, Crémation, traduit
de l’espagnol par Denise Laroutis,
Rivages, 492 p., 10,50 €

Philharmonie de Paris: le
risque d'un couac industriel
PAR ANTOINE PERRAUD
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

La Philharmonie de Paris accueille ce
mercredi les vœux de François Hollande,
puis le concert inaugural. Cet auditorium
de 2 400 places, qui a coûté près de
400 millions d’euros, fut vingt ans durant
le serpent de mer de la vie culturelle
parisienne. Que faire de sa surdimension
humaine et quel public convaincre ?
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Ce mercredi 14 janvier, à 19 heures,
François Hollande inaugure une salle de
concert et souhaite la bonne année au
monde de la culture. Là-même où la même
engeance avait été conviée aux vœux de
Nicolas Sarkozy, en 2010 (c’était un 7
janvier) : à la Cité de la musique de la porte
de Pantin, entre le parc de la Villette et le
boulevard périphérique, au nord de Paris.

Entre-temps, la Cité de la musique
a été dotée d’une pièce essentielle,
prévue à l’origine et qui manquait
depuis l’ouverture du lieu, en 1995 :
une vaste salle symphonique, baptisée
Philharmonie de Paris. Et ce bâtiment
trop longtemps inexistant vient éclipser,
tel un Messie débordant, ce qui vécut
sans lui : la Cité de la musique perd
son nom. Philharmonie devient le terme
générique du secteur, comme pour faire
oublier ce dont il fut dépourvu. Ultime tour
de passe-passe d’une histoire semée de
chausse-trapes, de bras de fer, de bluff, de
cynisme et d’improvisation, sous couvert
d’excellence, d’idéalisme et de partage
culturel...

À gauche, le nouvel auditorium, à droite la
Cité de la musique inaugurée en 1995 : le
tout devenant la Philharmonie de Paris...

Les vœux présidentiels étant affaire de
propagande – le discoureur oblitère les
fiascos et n’aborde tout déboire que pour
prétendre y mettre fin ! –, il y a un
lustre, Nicolas Sarkozy promettait monts
et merveilles : concernant l’enseignement
artistique en France (déplorable fallait-
il comprendre), ou encore l’accès aux
œuvres (échec total, donc) chez une
jeunesse qui retrouverait le goût de payer
pour entendre de la musique. L’ancien
président se préoccupait de la seule
reproduction sonore, sans guère se soucier
de la fréquentation des salles de concert
(lire ici sa harangue).

Un gigantesque auditorium surgit de terre.
Et il provoque bien des inquiétudes
quant à sa fréquentation future. Mais la
communication se verrouille. Danger de
catastrophe industrielle ! La Philharmonie

a coûté près de 400 millions d’euros
(386, selon les derniers chiffres concédés).
L’architecte, Jean Nouvel, écume de rage
face aux politiques et aux technocrates
ne connaissant plus que le volontarisme
du calendrier lié à l’inauguration : ce
sera tel jour et tant pis si la frénésie et
l’imperfection ternissent les débuts de ce
temple de l’idéal achevé – la musique
savante !...

Les journalistes sont enfumés avec
soin. On cornaque ceux qui se
montreront compréhensifs. On éloigne les
importuns. Laurent Bayle, président de
la Philharmonie, fuit comme la peste
Mediapart, soupçonné de ne pas se
contenter de la seule question tolérable en
ces temps d’union nationale et culturelle :
« Qu’est-ce que vous nous préparez de
beau, cher maître ? »

Le citoyen subit deux bourrages de crâne
contradictoires. D’abord le boniment
niaiseux de la mairie de Paris. “La
Musique apportant ses Lumières aux
Ténèbres de l’Est de la Capitale”
en un déploiement irénique, édénique,
chamanique, vers tous les conduits auditifs
imaginables, qu’une seule oreille résume
(voir vidéo ci-dessous) !

Ce message, qui fait passer un optimisme
de commande pour des naïvetés ardentes,
est porté par deux héritiers, à petite
échelle, du “jack-languisme” d’autrefois :
Bruno Julliard, adjoint à la culture, et son
factotum, Noël Corbin. Leur vision est
électoraliste et comptable. En témoignent,
jusqu’au dernier moment, des discussions
mesquines avec l’État (quand on pense
qu’ils sont tous au PS !), au sujet de
leurs quotes-parts respectives dans les 18
millions d’argent public appelés à financer
le budget annuel de la Philharmonie
(32 millions au total). L’équipe d’Anne
Hidalgo exulte : réduction d’un tiers de
sa contribution (6 au lieu de 9 millions).
L’État consent une rallonge de 1,5 million.

Il manque donc 1,5 million d’euros à
Laurent Bayle pour démarrer d’un bon
pied financier.

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

Le pharisianisme de la municipalité
socialiste se heurte au mépris de classe des
beaux quartiers remontés. Comment, on
ose prétendre envoyer l'ouest parisien au
diable – à l’emplacement des anciennes
fortifs où rôde encore le souvenir des
Apaches ? Pas question ! Qui n’a pas
vu les parades sociales se donner libre
cours, au Théâtre des Champs-Élysées
ou à la salle Pleyel, a manqué un
spectacle entre le zoo humain et l’atelier
de taxidermie. Burgraves portant rosette
de la Légion d’honneur accompagnés
de leur rombière emperlousée : morgue
inépuisable garantie !

Durant le concert, Monsieur tousse tout
son saoul, Madame n'en finit pas de
déballer un bonbon : mais ça regarde
le monde de haut à l'entracte. Le rituel
du concert n’a pas changé d’un iota

depuis le XIXe siècle. Chacun vient pour
être vu – d’où l’absence de loges dans
les galeries principales des théâtres, en
France, contrairement à l’Italie, davantage
soucieuse d’intimité que d’exhibition…

« Tous ces spectateurs seront forcément
remplacés par un public que personne
n’attendait», affirme gaiement Brigitte
Marger-Mondoloni, qui dirigea la Cité de
la musique de son ouverture, en janvier
1995, jusqu’à fin 2001 : « Madame
Pompidou me disait toujours : “La Cité
de la musique, c’est formidable, mais
le monde ne vient pas.” Son monde
ne venait certes pas, mais la salle se
remplissait : pour venir écouter de la
musique, le Jockey-club avait cédé le
pas aux enseignants et autres catégories
de la bourgeoisie intermédiaire. De plus,
comme dans un restaurant dont la
clientèle se constitue dans un certain
mimétisme, la présence de personnalités
hautement visibles entraînera, par un effet
d’enchaînement, la foule des anonymes :
si la grande salle de la Philharmonie
est belle et bonne, si les plus grands
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orchestres du monde s’y produisent,
l’ouest parisien ne la boudera pas
longtemps… »

Un auditorium isolé n'est que
ruine du son
Il serait réconfortant que Brigitte Mauger-
Mondolini eût raison. Mais les vases
communicants connaissent parfois des
fuites. La Philharmonie craint tellement
la désertion de son public traditionnel,
qu’elle interdit à la salle Pleyel d'accueillir
désormais des concerts classiques, au
profit du jazz ou de la variété dite
haut de gamme (une sorte de palais
des Congrès bis). L’affaire agita le
Landerneau, d'autant que Carla Maria
Tarditi, ex-femme de l’ancien propriétaire
de Pleyel, fit un souk du tonnerre pour
que la musique savante demeurât dans
cette salle – il est vrai remarquable ;
avant que la cour d’appel de Paris, le 16
décembre, ne la mît dans l’impossibilité de
continuer son combat d’arrière-garde.

Le 10 décembre dernier, il fallait entendre
les offusqués de la plaine Monceau ou du
village d’Auteuil, lors de l’ultime concert
de l’orchestre de Paris – avec son chœur
(magnifique GrandeMesse en ut mineur
K. 427 de Mozart) : « La prochaine fois,
on viendra écouter ici du pop ! » raillait
sombrement un spectateur, venu en voisin
et en loden – il confondait visiblement la
musique pop et celle d'André Popp...

Le mois précédent, à la projection très
mondaine du J’accuse d’Abel Gance, le
PDG de Radio France, Mathieu Gallet,
soufflait à un voisin qui se plaignait
de devoir abandonner Pleyel : « Vous
viendrez chez nous… » La « Maison
ronde » vient en effet d’inaugurer un
superbe auditorium de 1 400 places, qui
entend bien capter les panthères grises
mélomanes du Paris cossu qui se sent cocu.

Et ce n'est pas fini : l'offre de concerts
classiques chez les plus huppés s'enrichira
en 2016, avec ce qui se concocte sur
l'île Seguin : une « Cité musicale »

de 36 000 m2 regroupant un auditorium
de plus de 1 000 places, une salle
de spectacles d’une capacité de 4 000
places assises (6 000 assises/debout), des

locaux pour la maîtrise des Hauts-de-
Seine (le chœur d’enfants de l’opéra
de Paris), sans oublier des espaces de
répétition et d’enregistrement, plus des
commerces et des restaurants, le tout pour
un investissement de 170 millions d’euros.

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

170 millions, c’est davantage que le
projet initial de la Philharmonie – dont
le dépassement avoisine donc les 240
millions ! Tout s’est joué avant les
élections présidentielles de 2002. Laurent
Bayle, politique jusqu’à la moelle, sait
naviguer entre la gauche et la droite, en
digne héritier de Pierre Boulez – signataire
du manifeste des 121 contre la torture
en Algérie et ensuite aux mieux avec le
pouvoir néo-gaulliste. Dans cette veine
de passe-muraille idéologique, Laurent
Bayle parvient à « placer » le projet de
Philharmonie, en panne depuis 1995, à la
fois dans le programme de Lionel Jospin
et dans celui de Jacques Chirac : pour 150
millions d’euros, pas cher du tout !

Le premier ministre Jean-Pierre Raffarin
enterre gentiment la chose à nouveau.
Mais en 2005 tout démarre en trombe,
avec à Matignon Dominique de Villepin,
ami échevelé des arts et de la culture,
qui compte dans son cabinet Bruno
Le Maire, mélomane averti, futur auteur
de Musique absolue. Une répétition
avec Carlos Kleiber (Gallimard, 2012).
L’affaire hésite sous Nicolas Sarkozy.
La crise de 2008 semble devoir donner
le coup de grâce à la Philharmonie de
Paris, tant François Fillon s’y oppose,
épaulé par Bercy. La construction s’avère
cependant irréversible lorsque la ministre
de la culture de François Hollande,
Aurélie Filippetti, horrifiée par les coûts
monstrueux, tente un ultime holà, avant
de laisser faire, de crainte de se retrouver
responsable d’un nouveau trou des Halles.

Laurent Bayle aura donc « vendu » au
pouvoir politique un projet à 150 millions,
qu’il savait sous-évalué : l’architecte Jean
Nouvel et Bouygues – « l'expert en
équipements publics » – se chargeant de

faire exploser le budget, avec une voracité
si retorse qu’il y aura toujours explication
à tout, près de 400 millions plus tard…

L’entourloupe n’est pas seulement
financière. Lorsque le projet est mis sur
les rails en 2005, la salle Pleyel est en
travaux depuis trois ans. L’orchestre de
Paris est exilé au Théâtre Mogador, qui
sonne vraiment très mal. Paris n’a aucune
salle symphonique digne de ce nom, à
l’instar des capitales du nord de l’Europe.
Et l’orchestre de Berlin refuse d’honorer
de sa présence, dans ces conditions, la
Ville lumière obscurantiste en matière
musicale. Dans la tradition du sud de
l’Europe, l’art lyrique a été privilégié. « Ce
n’est jamais qu’un théâtre », ne cesse de
dire le grand chef d’orchestre Kurt Masur,
à propos du TCE (Théâtre des Champs-
Élysées), dont s’enorgueillit pourtant le
tout Paris.

Il fallait donc une salle entièrement
dévolue à la musique symphonique, qui
pût accueillir l’orchestre de Paris en
résidence. Or en 2006, la salle Pleyel
refaite à neuf, avec une acoustique
excellente désormais, offre précisément ce
qui manquait un an auparavant. Qu’est-
ce qu’apporte de plus l’auditorium de
la Philharmonie ? La possibilité, pour
l’orchestre, de répéter sur place sans
mobiliser le plateau, la possibilité pour
les musiciens, de s’isoler dans divers
alvéoles afin de parfaire, sur place, leur
connaissance et leur pratique d’une œuvre
au programme. C’est essentiel, même si le
public n’a pas conscience d’un tel travail
en amont.

Surtout, dans la conception de Boulez
puis de Bayle, un auditorium isolé n’est
que ruine du son. Il fallait que le projet
initial vît le jour et devînt, avec toute
une gamme de salles, plus un musée
fabuleux des instruments anciens, plus le
conservatoire national supérieur dans les
parages, une véritable Cité de la musique.
Même si c’était donc pour perdre son nom
au profit du joyau couronnant le tout : la
Philharmonie. C’est une salle dont on nous
promet un son enveloppant et qui offre
des places en suspension. Celles-ci, en un
mouvement circulaire qui font de ce lieu
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un écrin sous tension, entourent au plus
près la scène – pas plus de 32 m (47 m à
Pleyel) entre le chef d’orchestre et le siège
le plus éloigné, record du monde atteint !

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

Toutes ces améliorations ou performances
valaient-elles les 400 millions d’euros de
la construction (45 % pour l’État, 45 %
pour Paris, 10 % pour la région Île-de-
France), sans compter un budget annuel
qui frisera les 40 millions ? Les âmes
artistiques font valoir, à cor et à cri, que
la calculette cède devant la baguette. Les
esprits soucieux des deniers publics se
scandalisent. Les grincheux se demandent
s’il est bien nécessaire d’atteindre le nec
plus ultra en matière d’acoustique, pour
entendre tousser sans relâche un public
exécrable, inapte à prendre conscience
qu’un tel attentat sonore est pire que roter
à table ou péter au lit, même au pays de
Rabelais !

« Toujours au temps de Louis
XIV et de Lully »
Quel pourrait être le succès d’une
telle entreprise ? Jeanine Roze est
une productrice inventive, exigeante et
partageuse. Venue des variétés, elle a
lancé voilà quarante ans, avec Jean-Louis
Barrault, « les concerts du dimanche
matin », d’abord dans la gare d’Orsay,
désormais au Théâtre des Champs-
Élysées. Un modèle de ferveur à petit prix
(20 € pour les abonnés, gratuit pour les
enfants de moins de 9 ans). Dimanche
11 janvier, Anne Queffélec offrit un
récital splendide, en solo puis avec des
chambristes, avant de rendre hommage à
Charlie Hebdo, aux artistes et à la beauté,
en citant René Char. Placement libre,
public brassé, sans chichi, qui manifeste
un amour de la musique et non des
conventions sociales.

Que pense Jeanine Roze de la
Philharmonie ? « C’est là. Après
avoir coûté suffisamment cher aux
contribuables. Il faut que ça marche ! » Y
organisera-t-elle des concerts ? « J’attends
de voir. Ce n’est pas hors de ma tête. Il
faudrait un projet, fédérateur et populaire,

pour 2 400 places. Je sais travailler pour
une jauge de 1 800 à 1 900. Avec toujours
un impératif : faire le chiffre. »

C’est précisément là que le bât
blesse l’optimisme de Brigitte Mauger-
Mondoloni, qui précéda Laurent Bayle
à la Cité de la musique, quand elle
affirme qu’un public inattendu viendra
remplacer celui de l’ouest parisien pour,
comme en 1995, remplir la salle. Celle
de 1995 n'a jamais contenu que 900
spectateurs : elle devient la Philharmonie
n° 2. Quant au nouvel auditorium, il
augmente la jauge là où les autres salles
la réduisent. Pleyel offrait 3 000 places
lors de son inauguration en 1927. En
1999, quand Charles Trenet y donne son
dernier concert, il y a 2 400 places.
En 2006, lors de la réouverture après
quatre ans de travaux, on ne compte plus
que 1 900 sièges. Aujourd'hui, beaucoup
sont inoccupés, malgré les prix bradés
ou les invitations. Et ce, même lors
du concert d’ouverture de la saison en
septembre dernier par l’orchestre de Paris.
Comment, dans ces conditions, trouver au
moins mille spectateurs supplémentaires
– l’orchestre de Paris donne toujours deux
concerts de suite, le mercredi puis le
jeudi ?

Le pari semble impossible à qui connaît
les véritables chiffres d’études souvent
pipées, quand elles ne sont pas gardées
sous le coude, concernant le public
mélomane en France. La Cité de la
musique avait bénéficié des derniers
feux du baby boom. Vingt ans après,
le déclin est là, que personne ne veut
documenter, ni les orchestres, ni les
chaînes spécialisées comme Medici.tv ou
même Arte Concert, dont les données
ne sont pas fiables. Certains chercheurs
estiment qu'en raison du numérique ayant
bouleversé les pratiques culturelles, la
Philharmonie de Paris, calquée sur celle de
Berlin qui date de 1963, se révélera très
vite comme un anachronisme somptueux,
à ranger parmi les prodigieux échecs dont
la France a le secret.

Le sociologue Stéphane Dorin, de
l’université de Limoges, a piloté entre
2012 et 2014 une étude sur « les publics

de la musique classique vivante », dont
les résultats seront analysés lors d’un
colloque sur « la musique classique et ses
publics à l’ère numérique », à l’occasion
du Salon Musicora, du 4 au 6 février. Il
précise à Mediapart que l’âge médian des
spectateurs de musique classique s’élève
à 61 ans. Il ne fait aucun doute pour lui
que le vieillissement s’accélère et que la
jeunesse regarde le domaine de la musique
savante comme « un repoussoir », sauf là
où la bourgeoisie renonce à « la maîtrise
des espaces sociaux de cet art », c’est-à-
dire loin du centre-ville, dans des festivals
d’été en particulier.

Ancien contrebasse solo de l’orchestre de
Paris, où il a joué plus de quarante ans,
Bernard Cazauran confirme que beaucoup
de ses amis, de milieux populaires et
qui n’ont rien à voir avec la musique,
refusent des places de concert quand il
leur en propose : « Ah ! mais il va falloir
s’habiller, me disent-ils. J’ai l’impression
que nous en sommes toujours au temps de
Louis XIV et Lully, comme si la musique
demeurait un phénomène de cour excluant
le peuple. »

Le sommet de l’État ne donne plus le
“la” pour autant. Si le personnel politique
fait encore mine d'en pincer pour le livre,
sa nullité crasse ne fait pas un pli en
matière musicale. Alors qu’Angela Merkel
assistait au concert de la Saint-Sylvestre
à la Philharmonie de Berlin, quel est
le dernier président de la République à
s’être intéressé à la musique ? Georges
Pompidou, qui invita Pierre Boulez à dîner
en 1969, pour lui proposer la fondation
de l’Ircam (Institut de recherche et
coordination acoustique/musique)…

Bernard Cazauran

Panne de transmission patente, à tous les
étages. Les familles ne sont plus un lieu
d’apprentissage et rares sont les Français
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désormais capables de lire une partition.
Pour Bernard Cazauran, qui n’a cessé
d’enseigner, le mystère le plus entier
concerne les élèves des conservatoires : «
Ce n’est pas faute de leur dire à quel point
le contact est primordial avec la musique
exécutée en concert. Or j’en croise très
peu dans les salles. »

À Paris, les professeurs des conservatoires
d’arrondissement, souvent de haut calibre,
se comparent à des hussards noirs garants
de l’élitisme républicain : « Un peu comme
dans les classes préparatoires », nous
déclare l’un d’entre eux. La mairie réclame
pour sa part davantage de mixité sociale,
dans la mesure où des familles bourgeoises
cultivent l’entre soi en ces lieux qu’ils se
sont appropriés. Leurs rejetons, poussés là
pour des raisons de prestige, abandonnent
ce qui leur fut imposé à la première
occasion. Un tel gisement ne constitue
donc pas un vivier pour le public de la
Philharmonie.

« Une utopie responsable portée
par chacun »
La musique est une expérience collective,
qui ne connaît en France que des
trajectoires individuelles. Les musiciens
apprennent à jouer comme s’ils seraient
un jour solistes, plutôt que de se fondre
dans une pâte sonore. Et le public n’a pas,
comme en Grande-Bretagne, de l’école au
Proms de Londres, la possibilité de vivre
des moments récurrents de communion
mélodieuse. Il n’y a pas de maillage
musical en France. Un chiffre l’explique :
40 millions d’euros sont consacrés à
l’éducation culturelle et artistique. Soit le
budget annuel de la Philharmonie de Paris,
qui pour sa part a donc coûté dix fois cette
somme !

L’idée géniale de permettre au public
d’arpenter le toit du bâtiment devrait
contribuer à s’adjuger le lieu – cf. la
coupole du Reichstag à Berlin. Cela
suffira-t-il à remplir l’auditorium, pour
lequel Laurent Bayle a composé un riche

programme jusqu’à l’été ? Le président de
la Philharmonie a mis beaucoup d'eau dans
son élitisme. En fin politique, il devance
les pressions. Mais il sait qu’un taux de
remplissage trop décevant donnerait à la
Mairie de Paris et au ministère de la culture
l’occasion de pousser à la permutation
des salles : la musique « populaire de
qualité » occuperait le grand auditorium
de 2 400 places plus souvent qu’à son
tour, tandis que la musique savante serait
régulièrement reléguée dans la salle de 900
places...

La baisse des tarifs proposée par la
Philharmonie, comparativement aux prix
pratiqués salle Pleyel, incitera sans doute
certains spectateurs à franchir le pas.
On trouve de bonnes places à 40 €. La
véritable révolution toutefois, celle qui
pourrait tout changer, est ainsi résumée par
l’ancien contrebasse solo de l’orchestre de
Paris, Bernard Cazauran : « Si c’est pour
voir des gens lire une partition en tirant
la gueule face à un chef qui gesticule, on
est en droit de se demander pourquoi on a
payé sa place ! Il faut que les spectateurs
constatent le plaisir qu’ont les musiciens
à jouer ensemble, il faut pouvoir capter
leurs regards, leurs échanges… »

L’un des piliers actuels de l’orchestre
de Paris, qui préfère rester anonyme, a
découvert sur le tard la musique savante :
à 18 ans. Il jouait du rock et a remonté le
fil : du jazz à Stravinski, puis Bartok et
Debussy. Il en a gardé un goût du partage,
qui le mène avec ses collègues, bien plus
ouverts sur la question qu’il y a quinze
ans, dans les écoles, les hôpitaux, voire
les prisons. Il voudrait sortir du format de
concert usé jusqu’à la corde : ouverture,
concerto, entracte, symphonie :

« Sans galvauder, en sachant que la
musique demande un minimum d’effort
et de connaissance pour aller vers elle,
il nous faut aussi aller vers les gens.
La musique, c’est avant tout une façon
de s’adresser à l’autre. Nous sommes
pleinement conscients de ce que nous
coûtons, nous savons que quantités de
musiciens autour de nous crèvent la
dalle, nous avons des projets et des
propositions et nous sommes soutenus par

l’administration de l’orchestre, qui s’est
longtemps contentée de décourager toute
initiative, au prétexte que c’était très bien
ainsi et qu’il n’y avait aucune raison
que ça change. Je suis pour l’utopie, une
utopie responsable et portée par chacun,
en ces périodes de resserrement qui
donnent parfois l’impression d’étouffer
collectivement… »

Quelques musiciens ont ainsi formé une
petite phalange issue de l’orchestre de
Paris, sans chef, pour se produire à la
bonne franquette, sans façon, à l'amiable.
Profitant du départ, l’an prochain, de
l’actuel directeur musical, Paavo Järvi,
ces musiciens ont l’intention d’aborder
avec le prochain (très bientôt désigné)
cette question de l’animation, au sens
étymologique : qui donne de l’âme. Ils
voudraient travailler sur l’avant-concert
pour désacraliser les choses, enlever
du rituel inutile et approfondir le lien
avec les œuvres en commentant leur
interprétation : jouer en parlant au public
plutôt que de l’ignorer.

Comment se montrer digne de la
Philharmonie de Paris ? En ne donnant
jamais l'impression de se dire, en haut
lieu : qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on
ait le flacon ! Or personne ne semble
avoir véritablement réfléchi, par exemple,
à la meilleure façon de terminer un
concert. Tout s’arrête si brutalement. De
même que les spectateurs s’en vont par
petits groupes – il y a ceux qui partent
dès l’entracte, d’autres sans attendre le
moindre bis… –, pourquoi les musiciens
ne feraient-ils pas des adieux à géométrie
variable, qui traîneraient en longueur ?
Pour le plus grand plaisir d’une partie du
public jamais pressée d’en finir, comme à
la fin des spectacles de Slava, le clown
russe, qui permet pendant près d'une demi-
heure à l’assistance de prolonger la magie
en s’ébattant avec des ballons !

Imaginons qu’au lieu de venir saluer
sagement avant de disparaître comme un
seul homme, l’orchestre se réinvente en
ordre dispersé : les cuivres interpréteraient
soudain un mambo, ou alors une musique

http://www.mediapart.fr
https://www.youtube.com/watch?v=cv0Ge2QDFak
https://www.youtube.com/watch?v=-qvG38EZkPk


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 30

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.30/63

klezmer retentirait, entraînant son monde
dans un défilé, pourquoi pas jusque sur le
toit de la Philharmonie !

Le foutraque régénérateur ne semble pas
encore à l’honneur, comme si l’échec
redouté s’était insinué dans les esprits.
Et dans le programme. Mercredi 14
janvier, pour le concer d'ouverture, vous
n’imaginerez jamais ce qu’interprétera
l’orchestre de Paris en guise de carnet
rose : des extraits du Requiem de Fauré !
Le tout avec une brochure de la saison
lugubre à souhait !

Il n’est pas interdit d’être pimpant et festif
le jour où enfin les ennuis commencent.
Érik Satie avait-il tout prévu ? « L’avenir
en décidera. Oui. Pauvres musiciens !
Tout n’est pas rose, pour eux, sur cette
Terre – véritable vallée de larmes, malgré
sa rotondité rotatoire. »

Dialogue social : le droit du
travail est en péril
PAR LAURENT MAUDUIT
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

À l'occasion d'une ultime séance de
négociations avec les syndicats, les 15
et 16 janvier, le Medef aimerait faire
entériner un projet qui démantèlerait
le système actuel de représentation des
salariés au sein des entreprises, comme
le suggérait dès 2008 le rapport Attali-
Macron, largement repris par le projet
Macron examiné au Parlement.

Si d’aventure le Medef parvient à ses fins,
ce qui est loin d’être improbable, compte
tenu du soutien dont il profite actuellement
jusqu'au sommet de l’État, ce sera une
régression sociale majeure : dans le cadre
de ses négociations avec les syndicats sur
la modernisation du dialogue social, qui
reprennent les jeudi 15 et vendredi 16
janvier, le patronat défend un projet qui
vise à mettre à bas tout le système actuel
de représentation des salariés au sein des
entreprises, organisé autour des délégués
du personnel, des comités d’entreprise
(CE) et des comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT),
pour y substituer une instance unique, le
conseil d’entreprise. La réforme, si elle
aboutit, aurait des incidences majeures
sur la démocratie sociale au sein des
entreprises, sur le droit des salariés et de
leurs représentants, mais bafouerait aussi
certains des principes fondateurs de la
République.

Pour l’heure, il est encore impossible
de savoir si cette ultime séance de
négociation entre les partenaires sociaux
a des chances d’aboutir. Car même
si certaines confédérations, dont la
CFDT, semblent disposées à avaliser
cette régression sociale majeure, en
contrepartie de modestes compensations,
le mouvement syndical est divisé sur la
question. Et au sein même du patronat,
toutes les organisations ou fédérations
ne parlent pas d’une même voix. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle la
réunion, qui devait initialement se tenir les
18 et 19 décembre, a été reportée aux 15
et 16 janvier, le temps pour le patronat
de mettre de l’ordre dans ses rangs et de
trouver un consensus, notamment sur la
question de la représentation des salariés
dans les entreprises de moins de 11
salariés, qui est l’une des pommes de
discorde.

Mais enfin ! Le Medef sait qu’avec ce
gouvernement socialiste – qui conduit
une politique économique et sociale
par bien des aspects beaucoup plus
à droite encore que celle impulsée
par Nicolas Sarkozy sous le précédent
quinquennat –, il profite de circonstances

politiques exceptionnelles pour dynamiter
les règles anciennes du dialogue social
au sein des entreprises. Car ce projet
de refonte du dialogue social s’intègre
à une politique d’ensemble, qui vise à
démanteler, sous le faux prétexte d’une
meilleure compétitivité des entreprises,
des pans entiers du Code du travail.

Avant d’examiner les coups de boutoirs
successifs qui ont été portés depuis 2012
au Code du travail, voyons ce que contient
ce projet du Medef. Voici sa dernière
mouture, en date du 11 décembre 2014.
On peut la télécharger ici ou la consulter
ci-dessous :

À la lecture de ce document, on comprend
d'emblée que le projet du Medef contient
effectivement une disposition majeure,
affichée en son article 2 : « Le conseil
d’entreprise est l’instance unique de
représentation du personnel. » En clair,
cette nouvelle instance unique reprend
« les prérogatives et moyens des délégués
du personnel » dans les entreprises qui
comprennent entre 11 et 49 salariés,
comme le précise l’article 2.1.3.

Et pour les entreprises qui comprennent
plus de 50 salariés et sont actuellement
soumises, dès qu’elles franchissent ce
seuil des 50, à l’obligation de créer
un comité d’entreprise et un comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, ce serait un véritable
big bang. Ce conseil d’entreprise se
substituerait aux trois institutions actuelles
de représentation du personnel que sont
les délégués du personnel, les CE et les
CHSCT. Et si ce projet devait aboutir,
il s’agirait d’une révolution majeure. Ou
plutôt d’une contre-révolution sociale sans
précédent dans l’histoire contemporaine
du mouvement social en France.

L’intitulé même de cette nouvelle
institution, le « conseil d’entreprise »,
résume la philosophie du projet. Il s’agit de
remettre purement et simplement en cause
le principe démocratique selon lequel les
salariés peuvent disposer d’institutions qui
les représentent au sein des entreprises
pour reléguer ces institutions à une
simple fonction de « conseil ». C’est ce
qu’explique très bien un avocat spécialiste
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du droit du travail, Me Samuel Gaillard,
dans un remarquable point de vue, publié
par Miroir social. On peut le consulter
ici : Enjeu des négociations sur la
modernisation du dialogue social : une
déflagration sans précédent.

Le préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 remis en
cause
Dans le cas des comités d’entreprise,
qui seraient donc supprimés, la loi
actuelle définit de manière très précise les
fonctions qu'ils doivent assumer. Le Code
du travail, notamment dans son article
L2323, alinéas 1 à 5, stipule en particulier
que le comité d’entreprise a donc non
pas une fonction de conseil, mais, dans
une logique radicalement opposée, qu'il
« a pour objet d'assurer une expression
collective des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière
de l'entreprise, à l'organisation du travail,
à la formation professionnelle et aux
techniques de production ».

En somme, le Code du travail entérine
le fait qu’employeurs et salariés n’ont
pas nécessairement des intérêts communs,
et que ces derniers, les salariés, ont
en tout cas des intérêts spécifiques,
sinon même opposés – et qu'ils peuvent
donc légitimement avoir des institutions
propres qui les représentent. D’où tous les
pouvoirs qui sont conférés par le Code
du travail aux comités d’entreprise, et qui
sont présentés de manière didactique sur
Service public, le site internet officiel
de l’administration française. Lisons ce
que rappelle ce site : « Le CE assure
l'expression collective des salariés. Il
permet la prise en compte de leurs intérêts
dans les décisions relatives à la vie dans
l'entreprise. » Le Code du travail codifie
aussi de manière très stricte les obligations
auxquelles sont soumis les employeurs en
matière d’information et de consultation
des CE, lesquels peuvent aussi, en cas
de situation de difficultés de l’entreprise,
exercer un droit d’alerte et demander des
explications à l’employeur – qui est obligé

de les fournir –, une expertise auprès des
tribunaux, ou encore la récusation des
commissaires aux comptes, sans parler des
missions sociales et culturelles des mêmes
CE.

Avec le projet du Medef, c’est donc la
philosophie même du Code du travail
qui serait bouleversée. Et tous ces droits
attachés aux comités d’entreprise seraient

anéantis. Me Gaillard en conclut donc,
et il a malheureusement raison, que ce
sont les valeurs mêmes de la République
qui seraient mises en cause : « C’est
ainsi que tout l’esprit du préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946
vole en éclats et que l’on assiste à un

retour en arrière à la IIIe République »,
déplore-t-il. Les articles du Code du
travail qui sont directement menacés par
le projet patronal ne sont en effet que
la retranscription de l’article 8 de ce
préambule de la Constitution du 27
septembre 1946, qui édicte ce principe
qui a valeur constitutionnelle : « Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire
de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi
qu'à la gestion des entreprises. »

On pourrait d’ailleurs tout autant observer
que ce projet patronal constituerait aussi
une remise en cause de nombreux autres
textes fondateurs. À l’évidence, il est ainsi
également en contradiction avec l’article
21 et plus encore avec l’article 22 de la
Charte sociale européenne (que l’on peut
consulter ici), qui garantit « l'exercice
effectif du droit des travailleurs de prendre
part à la détermination et à l'amélioration
des conditions de travail et du milieu
du travail dans l'entreprise». Comme il
constituerait une remise en cause d’une
importante directive européenne, celle du
11 mars 2002, que l’on peut consulter ici.

En quelque sorte, ce projet vise à nier
que les salariés puissent avoir des intérêts
spécifiques à défendre – et profiter de
garanties légales pour pouvoir le faire.
Vieux projet réactionnaire qui fleure bon
l’association capital-travail qui, depuis des
lustres, a ses défenseurs dans les milieux
patronaux – et pas seulement !

Une autre disposition du projet vient
confirmer qu’il s’agirait bel et bien
d’une régression sociale majeure, si le
Medef parvenait à ses fins. Il s’agit
de la disposition qui conduit à la
quasi-disparition des CHSCT. Comme
le rappelle le site internet du ministère
de l’emploi (on peut le consulter
ici), la constitution d’un CHSCT est
une obligation légale dans toutes les
entreprises de plus de 50 salariés. Ce sont
les lois Auroux, en 1982, qui ont apporté
ces nouveaux droits aux salariés. Une haut
fonctionnaire y avait à l’époque beaucoup
contribué : il s’agissait de la directrice
du travail de l’époque, une dénommée…
Martine Aubry.

La mise à mort programmée des
CHSCT
Or, dans le projet du Medef, les CHSCT ne
résulteraient plus d’une obligation légale
dans les entreprises de plus de 50 salariés
mais seraient seulement facultatifs et ne
disposeraient pas de leurs prérogatives
actuelles. C’est consigné à l’article 2.1.4.1
du projet du Medef : « Le conseil
d’entreprise ou d’établissement peut
constituer en son sein une commission
chargée de l’assister pour l’exercice
de ses attributions liées aux questions
d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail. Dans les établissements entre 50
et 500 salariés, cette commission est mise
en place par accord d’établissement ou
d’entreprise. Dans les établissements de
500 salariés et plus, la commission est
constituée si plus de la moitié des membres
du conseil le demande. »

La formule utilisée dit bien ce qu’elle
veut dire. Si une telle commission est
mise en place dans les établissements qui
comptent entre 50 et 500 salariés « par
accord d’établissement ou d’entreprise »,
cela veut dire clairement que l’existence
d’une telle commission dépendrait de la
volonté de l’employeur d’approuver un
tel accord. Disons les choses de manière
plus abrupte : si l’employeur ne veut pas
d’une telle commission, elle n’a aucune
possibilité de voir le jour.
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Or il faut bien mesurer que les CHSCT
jouent depuis plus de trente ans un rôle
social majeur et que leur disparition
aurait des répercussions gravissimes. Au
fil des ans, les CHSCT sont devenus
au sein des entreprises l’acteur majeur
de prévention des risques professionnels
et doivent être obligatoirement consultés,
notamment, comme le rappelle le site
du ministère du travail, « avant
toute décision d’aménagement important
modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de
travail et, par exemple : avant toute
transformation importante des postes de
travail découlant de la modification de
l’outillage, d’un changement de produit
ou de l’organisation du travail ; avant
toute modification des cadences et des
normes de productivité liées ou non à
la rémunération du travail ; sur le plan
d’adaptation lors de la mise en œuvre
de mutations technologiques importantes
et rapides ; sur le projet d’introduction
et lors de l’introduction de nouvelles
technologies sur les conséquences de ce
projet ou de cette introduction sur la santé
et la sécurité des travailleurs ».

Les CHSCT peuvent aussi « recourir,
aux frais de l’employeur, à un expert
agréé : 1-lorsqu’un risque grave,
révélé ou non par un accident du
travail, une maladie professionnelle ou
à caractère professionnel est constaté
dans l’établissement ; 2- en cas
de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail, prévu à
l’article L. 4612-8 du Code du travail,
c’est-à-dire, notamment, avant toute
transformation importante des postes de
travail découlant de la modification de
l’outillage, d’un changement de produit
ou de l’organisation du travail, avant
toute modification des cadences et des
normes de productivité liées ou non à la
rémunération du travail ».

La mise à mort des CHSCT, voulue
par le Medef, serait donc socialement
très préoccupante. «Faut-il rappeler
l’explosion des cas de harcèlements,
d'épuisement professionnel, d’astreintes

jour et nuit et de sous-traitance ? Faut-
il rappeler les problématiques récurrentes
de TMS, de produits cancérigènes,
d’incendies, de bruits, d’agressions
physiques, d’accidents de transports, de
déménagements effectués pour dégraisser
à bon compte les effectifs ? » s’inquiète
l’avocat.

L’utilité sociale des CHSCT est
méticuleusement décrite par un autre
professeur de droit de renom, Pierre-Yves
Verkindt (Paris I – Sorbonne) qui, à la
demande du ministre du travail, a réalisé
un long rapport sur le sujet, rendu public
en février 2014. Ce rapport, on peut le
télécharger ici ou le consulter ci-dessous :

Dans ce rapport, le professeur de
droit formulait 33 propositions pour
rendre l’institution des CHSCT plus
démocratique, pour améliorer leur
fonctionnement ou la formation de ses
membres ou encore mieux encadrer les
expertises qu’ils peuvent commanditer.
Mais s’il fait toutes ces propositions,
qui résonnent comme autant de critiques,
c’est précisément parce qu’il juge très
précieuse leur existence même. L'ambition
du rapport était donc de renforcer
les CHSCT et surtout pas de les…
supprimer ! Pour comprendre l'importance
des CHSCT, on peut également se référer
au point de vue récent du directeur
général du cabinet Technologia, Jean-
Claude Delgènes, publié également par
Miroir social : Coup de torchon magistral
sur les CHSCT.

Alors, pourquoi le Medef veut-il leur
disparition ? La bonne explication, c’est

Me Samuel Gaillard qui la donne :
« C’est l’arrêt Snecma du 5 mars 2008,
la bête noire des employeurs, qui est
à l’origine de la volonté du Medef de
faire disparaître le CHSCT. » Et il
explique : « Par cet arrêt, la Cour de
cassation a posé le principe selon lequel
le juge pouvait suspendre la mise en
œuvre d’une réorganisation lorsqu’elle
était de nature à compromettre la santé
et la sécurité des travailleurs concernés,
obligation dite de résultat. Il s’agit
là d’une jurisprudence essentielle qui,
pour la première fois, posait le principe

selon lequel le pouvoir de direction de
l’employeur, jusqu’ici sans aucune limite,
était désormais subordonné au principe
d’ordre public de la santé et de la sécurité
des salariés. Les décisions d’annulation
sont en réalité fort rares, mais il est certain
que le CHSCT dispose ainsi, par cet arrêt,
d’un réel pouvoir de contrainte vis-à-vis
des employeurs, afin d'obliger ceux-ci à
respecter leurs obligations de santé et de
sécurité des salariés qui sont issues du
droit européen. »

L'onde de choc de l'arrêt
Snecma
Et l’avocat ajoute : « Le droit européen
étant apparemment difficile à changer
pour le Medef et les magistrats de la
Chambre sociale de la Cour de cassation,
il fallait alors supprimer le CHSCT et
c’est ce que ce texte vise, d’abord et de
manière explicite pour les entreprises de
50 à 500 salariés. Pour les établissements
de plus de 500 salariés, c’est une simple
commission du conseil d’entreprise qui
est prévue par le texte du Medef, mais
qui est cantonnée à un rôle croupion
“d’assistance” au conseil d'entreprise.
Au passage, toutes les prérogatives du
CHSCT en matière notamment d’enquête
et de danger grave et imminent, qui
constituent l'un des socles essentiels de
contrôle par le CHSCT de l’activité de
l’employeur, sont balayées d’un trait de
plume. Désormais, en matière de danger
grave et imminent, la procédure n’est
pas enclenchée d’office au seul constat
d’un danger grave et imminent par un
membre du CHSCT. Il faut que le conseil
d’entreprise se réunisse et qu’il charge la
commission d’effectuer une enquête dans
un tel cas. »

Pour quiconque veut comprendre plus
avant la grande importance de cet « arrêt

Snecma » qu’évoque Me Gaillard, on peut
se référer au décryptage qu’il en avait fait
à l’époque dans Miroir social (et que l’on
peut télécharger ici). L’arrêt lui-même
peut être téléchargé ici ou être consulté
ci-dessous :
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La volonté du patronat de reléguer
la représentation des personnels à
une fonction purement supplétive est
confirmée par une dernière suggestion de
son projet, celle qui vise à remettre en
cause la possibilité ouverte actuellement
aux CE ou CHSCT de recourir à des
expertises indépendantes, financières ou
sociales. Cette régression est consignée à
l’article 4.3.5.2 du projet: «Le choix de
l’expert, ainsi que la nature, l’étendue
de sa mission et le montant de ses
honoraires se font d’un commun accord
entre l’employeur et les membres élus
du conseil, le cas échéant après un
appel d’offres si les délais dans lesquels
le conseil doit rendre son avis le
permettent. »

Dans cette formulation, chaque mot à son
importance. Si le choix se fait « d’un
commun accord » entre l’employeur et les
membres du conseil d’entreprise, cela veut
donc dire là encore, c’est une lapalissade,
que l’accord… de l’employeur est
nécessaire. En clair, c’est la remise en
cause des expertises indépendantes. Plus
de rapports indépendants pointant des
jongleries financières ! Plus de rapports
indépendants pointant des souffrances
sociales que l’employeur ne veut pas
reconnaître ! Ce serait effectivement une
régression sociale considérable.

Et puis, ce projet aurait une autre grave
conséquence potentielle. Le remplacement
des trois institutions actuelles (DP, CE
et CHSCT) par une seule, le conseil
d’entreprise, aurait pour conséquence
mécanique de réduire de manière
spectaculaire le nombre des personnes
qui, au sein des entreprises, bénéficient
du statut de salarié protégé, un statut
très protecteur qui est méticuleusement
encadré par le Code du travail.

Alors qu’adviendrait-il de tous les salariés
qui ont actuellement une fonction de
représentation des salariés dans les
entreprises et qui pourraient perdre leur
statut de salarié protégé ? Qu’adviendrait-
il de tous ceux qui, du fait de ces
fonctions, se sont opposés dans le passé,
parfois âprement, à leurs patrons ? Il
n’est guère besoin d’être grand clerc pour

deviner que le projet a aussi ce dessein
caché : permettre, dans la foulée, une
purge syndicale…

Reste donc une question majeure :
comment serait-il concevable qu’un tel
nouveau coup de boutoir contre le droit du
travail puisse voir le jour ? En fait, il y a
deux réponses. La première est que le front
syndical ne sera pas forcément uni pour
faire capoter le projet patronal. La CFDT,
pour ne pas la nommer, pourrait-elle par
exemple accepter la philosophie du projet
patronal, en contrepartie de garanties,
même mineures, sinon illusoires, pour
améliorer la représentation des salariés
dans les très petites entreprises ?

Mais surtout, le Medef sait sans doute
qu’il peut une nouvelle fois compter
sur le gouvernement pour qu’il appuie,
ouvertement ou en sous-main, son projet.
Depuis plusieurs mois, celui-ci ne s’est
en effet pas privé de faire valoir
que la remise en cause, au moins
provisoire, des obligations sociales liées
au franchissement des seuils légaux
n’était plus pour lui un tabou. À peine
installé au ministère du travail, François
Rebsamen avait, le premier, donné le ton,
à l’occasion d’un entretien avec Le Bien
public, le 28 mai 2014 : « Gardons
le principe des seuils, à 10 pour créer
des délégués du personnel, et à 50 pour
le comité d’entreprise, mais suspendons
leur enclenchement pendant trois ans (…)
Si cela crée de l’emploi, tant mieux,
sinon, on remettra les seuils en vigueur et
on n’entendra plus l’argument patronal.»
Manuel Valls, puis François Hollande, lui
avaient emboîté le pas. Dans une interview
au Monde, le 20 août, le chef de l’État
insistait : « Chacun doit admettre la
nécessité de lever un certain nombre de
verrous et de réduire les effets de seuil
» (lire : Supprimer les seuils sociaux
n’aura « aucun effet sur l’emploi »).

Ce projet visant à créer des conseils
d'entreprise n'est d'ailleurs pas une lubie
récente du patronat : il s'inscrit dans une
histoire ancienne qu'il faut connaître pour
comprendre pourquoi le Medef semble
si sûr de son fait. C'est qu'en fait, le
projet était l'une des mesures phares

du rapport rédigé en janvier 2008 pour
Nicolas Sarkozy par Jacques Attali et son
rapporteur… Emmanuel Macron (lire Aux
origines de la loi Marcron: un projet
néolibéral concocté pour Sarkozy). Dans
ce rapport (que l'on peut télécharger
ici), il était fait ce commentaire, dans
un sous-chapitre intitulé « Assouplir les
seuils sociaux » : « Les seuils sociaux
constituent aujourd’hui un frein à la
croissance et à la création d’emploi.
À titre d’exemple, le passage de 49
à 50 salariés entraîne actuellement
l’application de 34 législations et
réglementations supplémentaires dont le
coût représente 4 % de la masse
salariale. » Suivait aussitôt la proposition
37 du rapport, ainsi énoncée : « Mettre
en place une représentation unique dans
toutes les PME de moins de 250
salariés, sous la forme d’un conseil
d’entreprise exerçant les fonctions du
comité d’entreprise, des délégués du
personnel, des délégués syndicaux et
du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. Ce conseil
d’entreprise serait le lieu privilégié de la
négociation. »

Le projet du Medef n'est donc que le
décalque de cette proposition du rapport
Attali-Macron.

Le projet de loi Macron conforte
le projet du Medef
Cette stupéfiante convergence de vue
n’est pourtant pas pour surprendre.
Car voilà maintenant longtemps que le
gouvernement fait valoir que les droits
sociaux des salariés sont un frein à la
compétitivité des entreprises. C’est la
raison pour laquelle il a déjà lourdement
pesé pour que les partenaires sociaux
entérinent le fameux accord national
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier
2013 « sur la compétitivité et la
sécurisation de l’emploi » (on peut
le télécharger ici). Cet accord avait
déjà porté de très violents coups de
boutoir contre le Code du travail en
facilitant grandement les procédures de
licenciement, en échange de contreparties
dérisoires.
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À l’époque, cet accord dit de flexi-
sécurité avait mis en émoi une bonne
partie de la gauche, y compris dans les
rangs socialistes. C’est dire si le nouveau
projet qui se profile, beaucoup plus grave
encore que le précédent, risque de faire
des vagues, car il accélère brutalement la
déréglementation sociale déjà engagée par
le gouvernement depuis 2013.

D’autres signes attestent d’ailleurs que
le gouvernement travaille dans le même
direction. Complétant le projet du Medef
qui veut limiter les droits de recours
des salariés, François Hollande a ainsi
donné son accord à une mesure de très
grande importance, la dépénalisation du
délit d’entrave. Lors du dernier « Conseil
stratégique de l'attractivité », qui se tenait
dimanche 19 octobre 2014 à l'Élysée, et
auquel avait été conviée une ribambelle
de grands patrons étrangers, François
Hollande a annoncé la suppression de la
peine de prison en cas de délit d'entrave.
Actuellement, le Code du travail, en
son article L483-1, prévoit une peine
de prison pouvant aller jusqu’à deux ans
pour « toute entrave apportée, soit à
la constitution d'un comité d'entreprise,
d'un comité d'établissement ou d'un comité
central d'entreprise, soit à la libre
désignation de leurs membres, soit à leur
fonctionnement régulier ».

La disposition visant à remplacer les
peines d’emprisonnement par de simples
sanctions financières a donc été instillée
dans le projet de loi concocté par le
ministre l’économie, Emmanuel Macron,
dont le Parlement va dans les prochains
jours commencer l’examen.

Et puis, dans ce même projet de loi
Macron, si controversé, qui arrive devant
les députés, a aussi été instillé une autre
disposition visant à faciliter encore un peu
plus les licenciements collectifs, dans le
prolongement des premières dispositions
de déréglementation prises exactement
dans le même domaine par l’accord
national interprofessionnel du 11 janvier
2013, accord qui avait abouti à la loi
de sécurisation de l’emploi du 14 juin

2013 (lire Dans la foulée de l'ANI, la loi
Macron veut faciliter les licenciements
collectifs).

En somme, il y a une grande cohérence
entre les plans du Medef et ceux du
gouvernement. Ils s’emboîtent les uns
dans les autres et s’inscrivent dans une
seule et même philosophie sociale :
démanteler le Code du travail au nom de la
recherche d’une compétitivité accrue. Le
seul problème, pour la gauche, c’est que
cette philosophie est à l’exact opposé de
celle qu’elle a le plus souvent défendue
tout au long de sa longue histoire, comme
l’a souligné avec force Pierre Joxe, à
l’occasion d’une émission récente « en
direct de Mediapart » (lire Pierre Joxe :
« Je suis éberlué par cette politique qui
va contre notre histoire»).

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Grèce : Bruxelles se
prépare au « moment de
vérité »
PAR LUDOVIC LAMANT
LE MARDI 13 JANVIER 2015

À Berlin, les esprits se sont échauffés sur la
Grèce avant les législatives du 25 janvier.
À Bruxelles, le débat est plus feutré. Pierre
Moscovici assure désormais n'avoir jamais
voulu barrer la route à Syriza. Il juge même
possible de trouver « un langage commun
» avec Alexis Tsipras.

De notre envoyé spécial à Bruxelles.-
L'ascension de Syriza en Grèce a
ceci d'inconfortable, pour les dirigeants
européens, qu'elle les renvoie à l'un de
leurs plus cinglants échecs. Par-delà les
discours officiels, la crise grecque n'est pas
réglée. La dette grecque – 175 % du PIB –
n'est toujours pas viable. Le financement

de ce pays, qui ne pèse plus que 2 % du
PIB de la zone euro, reste une inconnue à
moyen terme, qui menace, comme à l'été
2012, la stabilité de l'union monétaire.
La victoire, le 25 janvier, à Athènes, du
parti de la gauche radicale, partisan d'une
annulation d'une partie de la dette, serait un
bras d'honneur des citoyens grecs adressé
à Bruxelles et aux remèdes de la Troïka
(commission, FMI, BCE). Conscient des
risques, Jean-Claude Juncker, le président
de la commission, n'avait pu s'empêcher,
en décembre, d'espérer publiquement la
victoire de « visages familiers » pour
la présidence de la République – le
soutien au conservateur Stavros Dimas,
un ancien commissaire européen proposé
par Nouvelle Démocratie, était limpide. Le
Luxembourgeois est un habitué du genre
: il avait déjà fait pression en 2011, avec
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, auprès
du premier ministre grec de l'époque, pour
suspendre son projet de référendum sur les
réformes demandées par la Troïka.
Lors d'une visite à Athènes mi-
décembre, Pierre Moscovici, commissaire
aux affaires économiques, a emboîté le
pas de son patron, parlant de Dimas
comme d'« un homme bien », dans un
entretien à la presse grecque. Mais Dimas
a perdu les trois élections coup sur coup
au sein du parlement grec, provoquant
la tenue d'élections anticipées fin janvier.
Et, depuis la rentrée, la commission
européenne cherche à remettre de l'ordre
dans sa communication. Les sorties anti-
Syriza de décembre, jurent les porte-parole
de l'institution, sont de l'histoire ancienne.
Alors que la classe politique allemande
se déchire, au grand jour, sur l'éventualité
d'une sortie de la Grèce de la zone
euro (le « Grexit »), la bulle bruxelloise,
elle, voudrait désormais se faire oublier
jusqu'au 25 janvier. L'appartenance de la
Grèce à l'euro est « irrévocable », selon
le mot de la commission, et certains, à
Bruxelles, commencent à réfléchir aux
manières de travailler avec Syriza si
la formation d'Alexis Tsipras arrive au
pouvoir.

« Le processus électoral doit se dérouler
sans pression extérieure. En tout cas,
il n'y a pas de pression qui viendra
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d'ici (de la commission, ndlr) », affirme
Pierre Moscovici, qui assure se préparer
« discrètement mais activement » à
l'après-25 janvier. « La seule déclaration
qui importe, désormais, est celle que les
Grecs formuleront en se rendant aux urnes
le 25 janvier, et la commission n'a rien
d'autre à dire », avançait lundi une porte-
parole.

Pierre Moscovici, le 10 décembre, à Luxembourg.  © EC.

Aujourd'hui, Moscovici assure qu'il a été
mal compris lors de sa visite à Athènes,
officiellement consacrée à préparer la
sortie de la Troïka de la Grèce. « Je me
suis gardé de prendre une quelconque
position sur le débat politique grec »,
assure-t-il, dans un entretien mardi à
plusieurs médias, dont Mediapart. Et s'il
n'a pas rencontré Alexis Tsipras lors de
son déplacement, pour ne s'en tenir qu'aux
ministres en fonction, c'est justement parce
que cette visite au chef de l'opposition
aurait été interprétée comme « un signe
d'interférence » dans le contexte politique
local.
Même s'il s'en défend, le discours de
l'ancien locataire de Bercy n'est pas
dénué d'ambiguïtés : « Il est logique
que beaucoup de Grecs éprouvent une
insatisfaction face à l'Europe. Ils ont dû en
passer par des sacrifices énormes. (…) En
même temps, les efforts qui ont été réalisés
étaient nécessaires. Ça commence à porter
ses fruits », estime Pierre Moscovici,
citant en exemple l'accélération de la
croissance attendue cette année, ou encore
le (modeste) repli du taux de chômage,
toujours à des niveaux stratosphériques
(aux alentours de 26 %).
De 2008 à 2015, le PIB grec par habitant
ajusté de l'inflation s'est effondré de 30 %.
Ce qui revient, selon la comparaison
utilisée par le site spécialisé EUobserver,
à passer du niveau de vie d'Israël à ceux
de la Libye ou du Gabon en l'espace de

huit ans. Malgré les politiques d'austérité
carabinées, la dette publique a explosé (de
109 % du PIB en 2008 à 175 % du PIB en
2013).
« L'Union européenne travaillera avec les
dirigeants grecs quels qu'ils soient. Mais
la ligne réformiste est une ligne qui porte
se fruits aujourd'hui, et dont on ne doit pas
se détourner », avance Pierre Moscovici.
Comment ne pas voir dans cette sortie,
une fois encore, un soutien implicite au
gouvernement actuel d'Antonis Samaras,
le seul, aux yeux de Bruxelles, capable de
poursuivre les « réformes » ?
Le commissaire français réfute. « Nous
souhaitons qu'une ligne réformiste, pro-
européenne, soit menée à Athènes. Mais
cette ligne peut être menée par les uns ou
par les autres (…) Que fera Syriza s'ils
sont élus ? Je ne vais pas leur faire de
procès d'intention. » Et de poursuivre :
« Alexis Tsipras a deux options devant
lui, l'option confrontationnelle (avec l'UE,
ndlr) et l'option de dialogue (…) Il a
déjà évolué, la question, c'est de savoir
s'il va encore évoluer. Dans certaines
conditions, on peut travailler avec lui,
on peut tout à fait trouver un langage
commun. »
L'ancien locataire de Bercy fait ici allusion
à certains assouplissements du programme
de Syriza. Il n'est plus question, comme
c'était encore le cas pour les élections
générales de 2012, d'une annulation
immédiate de la dette grecque jugée «
illégitime » ou encore d'une suspension
automatique des mesures contenues dans
le « mémorandum », le texte négocié
entre Athènes et la Troïka. Désormais,
Tsipras a pris soin de préciser qu'il ne
prendra aucune décision « unilatérale »
pour renégocier le fardeau de la dette.
Des négociations se dérouleront, sans
doute durant de longs mois, avec les
« partenaires » européens et les autres
créanciers.
Autre élément important, que les
responsables bruxellois ont bien en tête,
et qui plaide pour « l'option de dialogue
» : même s'il vire en tête le 25 janvier,
Syriza devra – sauf énorme surprise –
composer une coalition pour former une
majorité d'élus à l'Assemblée. Tsipras

pourrait décider de se rapprocher de la
gauche modérée de Dimar, ou des Grecs
indépendants, un petit parti de droite, anti-
austérité. Il risque de devoir, là encore,
adoucir certains points de son programme.

Sans le dire ouvertement, Pierre
Moscovici n'exclut donc pas un recentrage
de Syriza, après le 25 janvier. Mais
jusqu'où Syriza devra-t-il se recentrer pour
être « UE-compatible » aux yeux de la
commission ? Ce pari reste très théorique.
Le commissaire assure que ni ses services,
ni ceux de la Troïka, n'ont pris de contact
avec Syriza pour préparer l'après-scrutin.
Surtout, il ne dit pas si l'annulation d'une
partie de la dette grecque – le cœur
du programme de Syriza, qu'on imagine
mal Tsipras abandonner – pourrait être
conciliable avec l'approche « réformiste,
pro-européenne » qu'il appelle de ses
vœux. Ce sera tout l'enjeu des discussions
d'après le 25 janvier.

Vers la fin du « modèle Troïka
» ?
Si elle est encore très minoritaire
à Bruxelles, une approche moins
idéologique, plus pragmatique, du «
problème grec », et de Syriza en
particulier, compte de plus en plus
d'adeptes au sein des fonctionnaires
européens qui suivent le dossier. Certains
d'entre eux ne voient pas forcément d'un
mauvais œil une victoire de Syriza. Pour
une raison simple : ceux qui suivent jour
après jour l'économie du pays, savent bien
que les remèdes appliqués depuis cinq
ans ne marchent pas si bien qu'on le
dit. Au sein de la Troïka, certains ont
du mal à considérer Antonis Samaras, le
chef du gouvernement, comme un grand
réformateur…
« La politique d'Antonis Samaras et de
son gouvernement de coalition (…) se
résume à "rallonger et faire semblant" :
rallonger les prêts, et faire comme si
vous étiez solvable. Mais l'histoire des
crises de dette dans le monde prouve que
les dirigeants ont de tout temps recouru
à cette stratégie, et qu'elle a toujours
échoué », écrit Wolfgang Munchau, l'un
des éditorialistes vedettes du Financial
Times, pour qui Syriza et Podemos en
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Espagne sont les seuls partis de l'UE aux
portes du pouvoir à avoir compris la nature
– et la gravité – du problème de la dette en
Europe. 
« On nous présente souvent une
alternative caricaturale, avec Nouvelle
Démocratie qui serait dans le camp
des réformes pro-européennes, et Syriza
qui ne voudrait rien entendre. Mais
la capacité de Nouvelle Démocratie à
mener effectivement les réformes, et
à assurer la viabilité de l'économie
grecque, n'est pas si évidente », renchérit
une source européenne. En octobre,
la brusque remontée des taux des
emprunts à dix ans de la Grèce sur les
marchés – autour de 8 % – a marqué
les esprits à Bruxelles. À l'époque, le
gouvernement Samaras pensait avoir les
reins suffisamment solides pour sortir le
pays du plan d'aide d'ici la fin 2014. Le
scénario a été mis de côté. La commission
a rallongé jusqu'à février 2015 le plan de
« sauvetage », et devrait sans doute encore
le prolonger de quelques mois.

[[lire_aussi]]

Vu de Bruxelles, les chantiers ouverts par
Samaras ne convainquent pas toujours.
Le programme de privatisations mis en
place par l'exécutif grec a déçu, sans
effet sur la dette, en tout cas très en
deçà des attentes européennes (lire notre
article). Les sanctions contre les fraudeurs
– et en particulier ceux qui effectuent de
fausses déclarations d'impôts – s'avèrent
moins lourdes qu'attendu. La réforme de
la fiscalité accumule les retards, avec
l'équivalent d'un poste de directeur général
à la fiscalité, resté vacant pendant un an.   
Au sein de la Troïka, certains râlent,
jugeant qu'Antonis Samaras ne fait pas le
travail, ne bouscule pas cette oligarchie
grecque qui gangrène l'économie du
pays. Les entreprises grecques proches de
Nouvelle Démocratie ont été relativement
épargnées par les plans d'austérité,
s'agacent certains fonctionnaires. Dans
ce contexte, le discours anti-oligarchie
d'Alexis Tsipras en ce début de campagne
illustre un positionnement tactique plutôt

intelligent : il séduit à la fois les citoyens
grecs, mais il peut aussi se mettre dans la
proche certains observateurs à Bruxelles.

« Les oligarchies seront une de nos
priorités », assure désormais George
Stathakis, considéré comme possible
ministre des finances d'un gouvernement
Syriza, dans un entretien mercredi au
Financial Times. Il cite trois secteurs où
l'oligarchie grecque est à la manœuvre :
la propriété des médias nationaux, les
appels d'offres pour les marchés publics
et l'immobilier. Le message est clair et
vise à amadouer les marchés financiers
et fonctionnaires européens. Si les lignes
bougent, le mouvement reste modeste :
Syriza reste considéré par beaucoup
d'acteurs à Bruxelles comme un membre
de la GUE (gauche unitaire européenne),
ce groupe minoritaire au parlement
européen qui rassemble des formations
« gauchistes » sans (presque) aucune
expérience du pouvoir.
Quel que soit le vainqueur des élections
du 25 janvier, la commission promet la
« fin du modèle Troïka » pour février
ou mars 2015. Dans les faits, la Grèce
va continuer de dépendre des lignes de
financement étrangères – en particulier
du « programme de précaution » du
FMI jusqu'en 2016. Mais la méthode,
sur le terrain, va évoluer, promet-on à
Bruxelles. La surveillance de l'UE sera
plus discrète. La « task force pour la Grèce
», ce bataillon de fonctionnaires européens
chargés d'aider Athènes à reconstruire
son administration, sous la houlette de
l'Allemand Horst Reichenbach, est sur le
point d'être réintégrée au sein des services
de la « DG ECFIN », les traditionnels
services économiques de la commission.

« On va vers un monitoring plus light,
moins de co-décision entre Athènes et
la "Troïka". Il n'y aura plus toutes ces
missions pour aller vérifier sur le terrain
ce que fait le gouvernement grec. Cela
avait un côté vexatoire pour Athènes »,
assure une source européenne. Mais n'est-
il pas trop tard pour mettre en marche cette
« banalisation » du cas grec ? Les deux

grands rivaux des élections de janvier,
Syriza et Nouvelle démocratie, y seront
sans doute favorables.

À Berlin, Angela Merkel prend moins de
précaution pour se préparer à négocier,
le cas échéant, avec Alexis Tsipras.
Aux yeux de Merkel, si l'on en
croit le Spiegel de la fin de semaine
dernière, le « Grexit » est incontournable
en cas de restructuration de la dette
grecque. La chancellerie n'a jamais
immédiatement démenti ces informations,
qui ont provoqué des remous dans toute la
classe politique, et braqué les partenaires
sociaux-démocrates de la coalition au
pouvoir. Même le tout-puissant ministre-
président de Bavière, Horst Seehofer
(CSU), y est allé de sa mise en garde : «
Nous ne devons pas être le maître d'école
de la campagne électorale grecque », a-
t-il tranché. Mercredi à Londres, Angela
Merkel a voulu apaiser les esprits, assurant
que la Grèce allait rester dans la zone euro :
« Nous avons accompli une très grande
partie du chemin et je n'ai absolument
aucun doute que nous allons accomplir
ensemble ce qu'il reste à effectuer. »
La question est centrale, et n'est pas
simple : y a-t-il de la place, comme le
prétend Syriza, pour une annulation d'une
partie de la dette grecque, sans sortir
Athènes de l'union monétaire ? Berlin
y réfléchit, convaincu que la zone euro
s'est consolidée depuis 2012 – à travers
la création du mécanisme européen de
stabilité (MES) et de l'union bancaire –
et a aujourd'hui les moyens d'encaisser un
« Grexit ». Surtout, comme Mediapart
l'a déjà raconté, l'essentiel de la dette
grecque a changé de main : ce ne
sont plus les banques européennes, mais
les États de la zone euro, qui y sont
directement exposés (à commencer par
les contribuables allemands, à hauteur
de 65 milliards d'euros). Les risques de
propagation de la crise sur les marchés, et
de panique financière, seraient donc plus
limités, veut croire Berlin.
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Au parlement européen, comme au sein
de la commission, on se borne à rappeler
que les traités ne prévoient pas de sortie de
la zone euro d'un État membre. « Il n'est
pas acceptable que la droite allemande
veuille jouer au shérif en Grèce, ou
dans n'importe quel État membre »,
juge l'Italien Gianni Pittella, le patron
des sociaux-démocrates à Strasbourg,
convaincu qu'une sortie de la Grèce de
l'euro « ne constitue pas même une option
». Pour Pierre Moscovici, « le "Grexit"
n'est pas un scénario considéré par la
commission européenne ». L'institution
avait pourtant travaillé à des scénarios
de sortie de l'euro pour la Grèce en
2012. Le débat va durer tout janvier – et
sans doute bien au-delà. Les élections
portugaises, puis espagnoles, à l'automne,
ne manqueront pas de le relancer.

Boite noire
La rencontre avec Pierre Moscovici
remonte au 6 janvier à Bruxelles.

Quand le pétrole passe sous
les 50 dollars
PAR MARTINE ORANGE
LE MARDI 13 JANVIER 2015

En six mois, le prix du pétrole a
perdu 55 % de sa valeur. Les pays
occidentaux importateurs y voient un effet
inespéré, redonnant du pouvoir d’achat
aux ménages et relançant leur économie.
D’autres sont plus pessimistes et se
demandent si nous n'assistons pas à
l’éclatement d’une bulle financière qui
pourrait envoyer l’économie dans le décor.

Jusqu’où ira la baisse du prix du pétrole ?
Les paris sont ouverts chez les financiers,
alors que chaque jour est marqué par une
nouvelle chute des cours. Lundi 5 janvier,
le WTI (West Texas Interdemiate), le
pétrole qui sert de référence aux États-
Unis, est tombé en dessous des 50 dollars
le baril. Trois jours plus tard, le Brent,
pétrole de référence en Europe, passait à
son tour ce seuil symbolique. Depuis, les
cours poursuivent leur chute. Lundi 12
janvier, le WTI cotait 46,50 dollars et le
Brent était à 47,63 dollars le baril. En six

mois, le prix du pétrole a perdu 55 % de
sa valeur. Il n’a jamais été aussi bas depuis
2009, au moment de la crise financière.

Prix du brent  © Bloomberg

Les analystes et les experts n’avaient rien
vu venir. Pendant quatre ans, le prix
du pétrole a fait preuve d’une étonnante
stabilité dans un monde en plein remue-
ménage : il est resté invariablement au-
dessus de 100 dollars le baril, atteignant
le sommet de 128 dollars en juillet 2012.
Pris de court, tous s’interrogent sur la
suite. Faut-il écouter les prévisions du
ministre saoudien du pétrole, Ali al-Naimi,
qui annonce que les prix du pétrole
pourraient tomber à 40, 30 voire 20
dollars ? Ou s’en tenir aux positions
rassurantes d’un analyste de Standard
& Poor’s qui, comme de nombreux autres
dans les milieux financiers, prédit que les
marchés vont se reprendre, et que les cours
du Brent et WTI devraient se stabiliser
respectivement autour de 70 et 65 dollars
dans l’année. La banque Goldman Sachs ,
qui jusqu'à présent pronostiquait des prix
élevés sur le pétrole, vient de radicalement
changer sa position. Lunid 12 janvier, elle
a publié une nouvelle étude annonçant un
prix du baril en-dessous des 40 dollars
pendant au moins la première partie de
l'année.

Ce retournement est un événement
majeur pour l’économie mondiale. Pour
l’agence internationale de l’énergie (AIE),
le monde pétrolier est entré dans
une nouvelle ère. Certains économistes
évoquent un contrechoc pétrolier, qui
serait l’inverse de celui de 1973. La
chute des cours pétroliers devrait, selon
eux, apporter un deuxième souffle à
l’économie mondiale, qui ne s’est toujours
pas remise de la crise de 2008, et relancer
la croissance en redonnant des marges
aux entreprises et du pouvoir d’achat aux
ménages, comme cela s’est produit en
1985 et en 1998. Les ménages américains

auraient déjà économisé 14 milliards de
dollars au dernier semestre, en raison de la
baisse des prix de l’essence.

Le FMI prévoit qu’une baisse prolongée
des prix du pétrole pourrait apporter entre
0,3 et 0,7 % de croissance supplémentaire
à l’économie mondiale en 2015. Le
gouverneur de la banque d’Angleterre,
Mark Carney, vante déjà les effets «
positifs » de la baisse de l’or noir.
L’Insee s’inscrit dans le même scénario.
Selon ses premières estimations, le PIB
français devrait croître de 0,7 % au
cours du premier semestre 2015, grâce
à l’effet conjugué de la baisse des prix
du pétrole, de la chute de l’euro et
du redémarrage des échanges mondiaux.
L’Élysée et le gouvernement s’accrochent
à ces prévisions, espérant que la chute
« providentielle » du pétrole va leur
redonner enfin les marges de manœuvre
qu’ils cherchent depuis 2012. Dans un
entretien aux Échos, le ministre de
l’économie, Emmanuel Macron, parle
« d’une donne nouvelle ». 2015, selon lui,
devrait être « une année de renaissance
pour l’Europe et un tournant pour la
France ».

Mais sommes-nous encore dans le même

monde que celui de la fin du XXe

siècle ? Les bienfaits d’un contrechoc
pétrolier sont-ils aussi automatiques que
certains l’anticipent ? Des économistes
s’interrogent sur les risques déflationnistes
que pourrait avoir la chute du pétrole dans
l’économie européenne déjà aux prises
avec la stagnation. D’autres se demandent
si le rôle de la finance dans les marchés
pétroliers, le poids des interconnexions
dans une économie désormais mondialisée
ne sont pas sous-estimés, avec le risque
que la finance envoie une nouvelle
fois l’économie mondiale dans le décor.
Décryptage de quelques questions qui
risquent de peser tout au long de 2015.

Pourquoi les prix du pétrole baissent

Depuis plus de quatre ans, les prix du
pétrole étaient invariablement accrochés
au-dessus des 100 dollars le baril.
Brusquement, la chute s’est enclenchée
en juillet 2014. Un curieux mois où tout
s’entremêle : les espoirs de reprise en
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Europe s’évanouissent à ce moment-là,
les signes de ralentissement deviennent
manifestes en Chine, en dépit de
statistiques faites sur mesure, la Réserve
fédérale indique clairement qu’elle va
mettre fin à sa politique monétaire non
conventionnelle (quantitative easing) et
les tensions géopolitiques s’intensifient
notamment en raison de la situation en
Ukraine. 

Les experts et les analystes, selon leur
grille de lecture, mettent l’accent sur
l’un ou l’autre facteur pour expliquer
le début de la baisse du pétrole.
Pour une grande majorité d’entre eux,
l’élément déclencheur de la chute a été
la prise de conscience d’un déséquilibre
grandissant sur le marché, entre une offre
surabondante et une demande stagnante.
Un déséquilibre appelé à durer, selon des
analystes de la banque américaine Citi.

Certains observateurs avaient tiré la
sonnette d’alarme depuis plusieurs mois.
En février 2014, l’agence internationale
de l’énergie balayait leurs avertissements.
« Des prévisionnistes et des observateurs
du marché ont averti depuis des mois
d'une surabondance de pétrole et d'une
prochaine chute des prix, relevait-elle
alors. Au contraire, les prix se sont
entêtés à rester élevés », signe de
la persistance de tensions sur l'offre,
ajoutait-elle. Elle annonçait le besoin de
nouveaux investissements, estimés à 900
milliards de dollars par an, et une hausse
de la production pour répondre à une
consommation mondiale de 92 millions
de barils par jour, alors que les stocks de
réserve étaient au plus bas.

La suite a donné raison aux pessimistes.
Pour eux, rien ne justifiait que les cours du
pétrole restent imperturbablement depuis
2009 au-dessus de 100 dollars le baril alors
que tous les signes d’un dérèglement du
marché étaient déjà visibles.

Côté offre, le marché a agi durant des
années comme si l’apparition de nouveaux
pays producteurs comme le Brésil – 2,3
millions de barils par jour –, l’exploitation
de nouveaux gisements offshore, le boom
de la production de l’huile de schiste et
des sables bitumeux – plus de 4 millions

de barils par jour aux États-Unis – étaient
sans grande conséquence. Leur arrivée,
d’après certains observateurs, compensait
tout juste l’effacement, momentané ou
durable, des productions de l’Irak ou
de la Libye. Mais les anciens pays
producteurs qui avaient disparu sont
revenus sur les marchés : les problèmes
de guerre et sécurité qui avaient empêché
l’écoulement de leur production ne
semblent plus insurmontables. Les autres
ont accéléré la vente de leur pétrole,
tandis que de nouveaux gisements ont
été mis en exploitation à des vitesses
inattendues partout dans le monde, tous
les projets semblant viables grâce aux
prix stratosphériques du brut. Résultat : la
production a augmenté bien plus vite que
prévu : elle a crû de 3 millions de barils par
jour en 2013 et encore en 2014. L'OPEP
évalue le surplus d'offre à deux millions de
barils par jour.

Dans le même temps, le rythme de
croissance de la consommation mondiale
a sérieusement ralenti. Marqués par
l’envolée historique de la Chine depuis le
début des années 2000, les observateurs
ont poursuivi les courbes ascensionnelles
de la consommation pétrolière. La
demande chinoise devait continuer à
croître de 6 à 7 % par an. Les
pays émergents devaient suivre sa
trace. Les pays occidentaux devaient se
relever de la crise, renouer avec la
croissance et recommencer à augmenter
leur consommation pétrolière.

Gaz contre pétrole

 © Reuters

Mais rien ne s’est passé comme prévu
en 2014. La croissance mondiale, tant
attendue, n’a pas été au rendez-vous.
L’économie européenne a continué à
stagner. La Chine, après avoir tenté de
masquer pendant des mois sa situation,

a dû reconnaître au début de 2014 un
certain essoufflement, après des années
de croissance dopée au crédit et aux
surinvestissements. Les pays émergents
ont été touchés à leur tour par le désordre
international. La demande a fait du
surplace.

À ces éléments conjoncturels s’ajoutent
des changements structurels. Même si
elles devraient être beaucoup plus
importantes, les économies d’énergie sont
devenues une réalité dans les pays
occidentaux et en particulier en Europe, ce
qui limite l’augmentation de la demande.
De plus, le pétrole subit désormais la
concurrence directe du gaz. Au vu des prix
astronomiques du pétrole, de nombreux
industriels ont choisi de se reporter sur
le gaz. Depuis les années 1980, la
consommation de gaz a été multipliée par
trois, quand celle de pétrole a seulement
doublé. Le phénomène de substitution
s’est encore accéléré ces dernières années
avec l’apparition du gaz de schiste, qui
a entraîné un effondrement des cours. Il
n’y a pratiquement plus aucune centrale
électrique fonctionnant au fuel aux États-
Unis. De même, quand le Japon a dû
chercher une alternative pour produire de
l’électricité, à la suite de l’accident de
Fukushima, il s’est tourné vers le gaz.

Ce mouvement de substitution est appelé
à s’intensifier, d’après les prévisions
d’Exxon Mobil. Le groupe pétrolier
prévoit que le pétrole, qui a pris la place
du charbon au tournant des années 1950,
va à son tour être évincé par le gaz. Ce
dernier pourrait représenter près du tiers
de la consommation d’énergie mondiale
dans les décennies 2020-2030. De son
côté, Total anticipe une hausse de 45 %
de la consommation de gaz dans les vingt
prochaines années.

Les marchés ont choisi délibérément
d’ignorer tous ces facteurs, persuadés que
les cours du pétrole étaient voués à rester
accrochés au-dessus de 100 dollars le baril.
Ils étaient d’autant plus convaincus de la
stabilité de la situation qu’ils pensaient
que l’Arabie saoudite aurait la capacité,
comme elle le fait depuis plus de quarante
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ans, de remettre les choses en ordre sur
le marché pétrolier, si d’aventure celui-ci
plongeait. Les espoirs ont été douchés.

Que cherche l’Arabie saoudite ?

La réunion de l’OPEP du 27 novembre
2014 a provoqué un séisme dans le
monde pétrolier : le cartel a changé de
politique. Pour la première fois depuis
1973, il a décidé de sacrifier ses revenus et
d’accepter des baisses de prix plutôt que de
limiter sa production. L’Arabie saoudite a
été le chef d’orchestre de ce changement,
imposant ses vues aux onze autres pays
producteurs du cartel.

Depuis 1945, Riyad est le bras
armé des États-Unis en matière de
politique pétrolière mondiale, le pétrole
n’ayant jamais cessé d’être une arme

géopolitique depuis le début du XXe

siècle. Représentant 10 % de la
production mondiale, il est le grand
régulateur des marchés pétroliers, assurant
le maintien des approvisionnements
et des prix, par sa seule décision
d’augmenter ou de diminuer sa
production. Impossible pour certains
observateurs que l’Arabie saoudite ait
décidé seule, sans l’assentiment des États-
Unis, de maintenir sa production et de
précipiter la chute du pétrole. L’Arabie
saoudite s’était déjà prêtée à ce jeu en
1985, amenant le prix du pétrole à 10
dollars. Cet effondrement avait contribué
à asphyxier financièrement l’URSS, déjà
bien mal en point, et avait conduit
à son écroulement.  Selon eux, c’est
le même scénario qui se reproduit. La
décision saoudienne s’inscrit dans le
jeu géostratégique américain, destiné à
amener à résipiscence la Russie, l’Iran,
le Venezuela et tous les autres pays
récalcitrants (voir notre article Pourquoi
le pétrole est redevenu une arme
géopolitique). Une analyse que récuse
totalement le prince saoudien Alwalid
bin Talad dans un entretien à USA

today.«L'Arabie saoudite et le Russie sont
dans le même lit. Les deux sont touchées
en même temps», soutient-il

Le ministre saoudien du pétrole, Ali al-Naimi
lors de la réunion de l&#039;OPEP  © Reuters

L’Arabie saoudite tient, en tout cas,
un discours bien éloigné des supposés
intérêts américains. Alors que l’OPEP ne
représente plus que 35 % du marché
mondial pétrolier, Riyad semble ne plus
être d’accord pour porter à lui seul les
efforts pour assurer la stabilité du marché.
Interrogé, au lendemain de la réunion de
l’OPEP, sur sa décision de ne pas réduire
sa production pour garantir les 100 dollars
le baril, le ministre du pétrole, Ali al-
Naimi, répliquait : « Pourquoi l’Arabie
saoudite réduirait-elle sa production ? Les
États-Unis sont aussi un grand producteur
maintenant. Réduiront-ils la leur ? ». La
même question avait été posée avant
la réunion à la Russie – non membre
de l'OPEP – qui elle aussi avait refusé
de participer aux efforts de stabilisation
du marché, en diminuant sa production.
Un chiffre paraît avoir particulièrement
fait réfléchir Riyad : désormais les
importations pétrolières américaines en
provenance du Canada sont supérieures à
celles venues d’Arabie saoudite.

La nouvelle ligne officielle de Riyad est
désormais de laisser faire le marché. Le
ministre saoudien du pétrole s’interroge
même publiquement sur l’avenir de
l’OPEP. « Une réunion par an est
largement suffisante », a-t-il déclaré,
laissant entendre que le cartel pétrolier
n’avait plus vraiment d’objet.

Au jeu du marché, l’Arabie saoudite
est assurée d’être gagnante, au moins à
court et à moyen terme : elle a les plus
grandes réserves et les plus bas coûts de
production. Selon les chiffres du monde

pétrolier, le prix d’équilibre du baril est
autour de 20 dollars en Arabie saoudite,
entre 30 et 35 dollars en Russie, entre 60
et 70 dollars pour les gisements en eaux
profondes, autour de 60 à 80 dollars pour
les huiles de schiste aux États-Unis, et à
100 dollars pour les sables bitumineux.

Cette volonté de faire le ménage sur
le marché pétrolier et de maintenir ses
parts de marché n’a pas été démentie
par la suite. Ces derniers mois, l'Arabie
saoudite a consenti des ristournes non
négligeables à ses clients asiatiques pour
les conserver. Le 5 janvier, elle a annoncé
qu’elle diminuerait ces remises pour les
prochaines livraisons, compte tenu de
la baisse des cours pétroliers, rapporte
l’agence Bloomberg. Le même jour, elle
a fait des offres avec des rabais importants
pour des clients américains, dans l’espoir
de restaurer ses parts de marché aux États-
Unis.

L’ombre pesante de la finance sur le
marché pétrolier

« Comme nous l’avons appris à
nouveau dans la foulée de la "grande
crise financière", la finance et la
macroéconomie sont liées de manière
inextricable. Dans la phase historique
actuelle, les marchés réels et les
marchés financiers sont également très
fortement intégrés à l’échelle globale,
comme ils le furent de manière presque
ininterrompue pendant de nombreuses
décennies jusqu’à la Grande Dépression
», constate Claudio Borio, directeur de
la banque des règlements internationaux
(BRI), dans un de ses récents travaux sur
les conséquences de la financiarisation de
l’économie (voir notre article La crise et
le cycle financier: un renversement de
perspective).

Cet avertissement vaut plus
particulièrement pour les marchés
pétroliers. La finance est la grande oubliée
dans les nombreuses explications sur la
chute du pétrole. Elle est pourtant un
acteur de premier plan, au point que
certains se demandent si elle n’est pas à
l’origine de l’effondrement actuel. Pour
eux, les prix du pétrole sont largement
manipulés depuis des années. Ce à quoi
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nous assistons, selon eux, c’est bien
davantage à l’éclatement d’une bulle
spéculative sur le pétrole (et sur les autres
matières premières d’ailleurs, le cuivre,
le minerai de fer, l’acier chutant eux
aussi depuis juillet 2014, même si c’est
dans des proportions moindres) qu’à la
prise de conscience subite d’une offre
surcapacitaire sur le marché pétrolier. Tout
se brouille en juillet 2014, expliquent-
ils, car à cette date la Réserve fédérale
annonce la fin de la politique non
conventionnelle (quantitative easing). Le
robinet à milliards de dollars qui se
déversait chaque mois dans les poches
des acteurs financiers va se fermer. « De
nombreux investisseurs se préparent à se
ruer vers la sortie, parce qu’ils savent
que les prix des actifs financiers sont sans
rapport avec les fondamentaux », écrit
Paul Hodges d’International eChem.

Depuis le début des années 2000, le
marché pétrolier est devenu un des
terrains de jeu favoris du monde financier.
Il a soutenu, accompagné, encouragé
l’explosion du cours de l’or noir, parvenu
à plus de 150 dollars en juillet 2008. À
l’époque, Goldman Sachs prédisait que
les prix atteindraient 200 dollars le baril
dans l’année. L’appétit vorace de la Chine
pour les matières premières en général,
le pétrole en particulier, justifiait, à leurs
yeux, tous les paris sur l’avenir.

évolution entre la production pétrolière et
les contrats sur le pétrole aux Etats-Unis

Après la crise financière de 2008, la
spéculation sur le pétrole a repris de
plus belle, alimentée par l’argent des
banques centrales. Une partie des 4 000
milliards de dollars déversés par la
Réserve fédérale, et captés essentiellement
par la finance, est venue se placer
sur le marché pétrolier, censé être une
place sûre. Alors que le marché pétrolier
était auparavant dominé par les données
physiques entre l’offre et la demande,

ces dernières ont été totalement balayées
par les marchés financiers. En 2005,
les échanges financiers sur le marché
pétrolier représentaient déjà 3 fois le
marché physique. En 2013, ils s’élevaient
à plus de 8 fois...

Des milliers d’instruments financiers
dérivés ont été créés pour soutenir cette
spéculation. Là encore, on parle en
centaines de milliards de dollars. Le
pétrole papier a servi de support à
des opérations financières, en garantie
de crédit passant dans de nombreuses
mains. Aujourd’hui, personne ne connaît
précisément l’ampleur de cette montagne
d’engagements, de contreparties. Nous
sommes à nouveau devant un continent
financier immergé.

Exploitation des sables bitumeux dans
l&#039;Alberta  © Jean-Marc Giboux

Les producteurs pétroliers, grands et
petits, ont trouvé guichets ouverts
auprès des financiers pour soutenir
de nouveaux projets d’exploitation
et d’investissements. Gisements en
eaux profondes, exploitation de sables
bitumeux au fin fond de l’Alberta,
exploitation d’huile de schiste dans
le Dakota du Nord, prospection dans
l’Arctique : tout intéressait le monde
financier. Quand les taux de crédit sont à
zéro et le baril à plus de 100 dollars, la
question de la rentabilité devient annexe.

Tous les grands groupes pétroliers
internationaux ont pu lancer des projets
d’exploitation gigantesques, sans le
moindre souci d’argent. Pétrobras, le
groupe pétrolier brésilien, a vu les banques
se précipiter pour l’aider à exploiter
un gigantesque gisement en eau très
profonde (plus de 3 000 mètres). Le groupe
russe Rosneft a pu contracter une dette
de 45 milliards de dollars auprès des
banques internationales pour racheter son

concurrent TNK. (L’arrivée à échéance
d’un emprunt de 21 milliards de dollars à
la fin d’année 2014, que le groupe pétrolier
ne semblait pas pouvoir honorer en raison
des sanctions, a été une des raisons qui
a précipité l’écroulement du rouble à la
fin de l’année 2014, obligeant la banque
centrale russe à intervenir.) Les petites
sociétés d’exploitation d’huile de schiste,
qui ont fleuri par centaines ces dernières
années aux États-Unis, ont trouvé les
mêmes facilités auprès des marchés. Cette
explosion a été financée à coups de dettes.

En quelques semaines, cet eldorado s’est
écroulé. Avec leur rationalité légendaire,
si bien décrite par André Orléan, les
financiers sont passés de l’euphorie à la
panique. Tout ce qui touche le pétrole
paraît leur brûler les doigts. En silence,
les financiers sont en train de liquider
aussi vite que possible les engagements
pris dans le secteur pétrolier et qui leur
paraissent désormais à haut risque.

Les traders qui pariaient sur une baisse
momentanée du pétrole, ont changé d’avis
depuis le début de l’année. Pour eux, il
n’y a rien à attendre de l’Europe. Quant
à la Chine, elle est devenue un océan
d’incertitudes. Ils ne croient plus à un
rebond possible de l’économie mondiale,
et donc du pétrole, avant de longs mois. Ils
amplifient encore la chute par leurs paris
sur l’avenir. Les contrats pour livraison en
mars se prennent en dessous de 30 dollars,
ceux pour livraison en juin à 20 dollars sur
le marché pétrolier de New York (Nymex).
Une fois encore, la finance l’emporte sur
le marché : les paris pris représentent déjà
1,7 fois le marché physique, relève le
site boursier MarketWatch. Jusqu’alors,
les autres marchés étaient restés à l’écart
de la tourmente pétrolière. Mais la
contagion gagne. Les marchés d’actions et
obligataires sont à leur tour pris dans ce
désordre.
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Les pays producteurs peuvent-ils soutenir
longtemps cette guerre des prix ?

 © Reuters

La chute brutale des cours du pétrole
fait déjà des dégâts considérables dans
les pays producteurs. Frappée par ailleurs
par des sanctions, la Russie paie au
prix fort le fait d’avoir une économie
totalement dépendante du pétrole et des
matières premières. Le rouble a décroché
au même rythme que les cours pétroliers.
En six mois, il a perdu plus de 40 %
de sa valeur face au dollar, obligeant la
banque centrale à intervenir massivement
pour soutenir la monnaie, les banques et
les grands groupes russes. Un plan de
1 000 milliards de dollars est prévu pour
aider le système financier, les groupes
russes endettés jusqu’au cou en monnaies
étrangères, en dollars de préférence.
Selon les premières estimations de la
banque centrale, l’économie russe devrait
connaître une récession de l’ordre de 5 %
cette année (voir notre article Russie,
Venezuela, Algérie sont frappés de plein
fouet par la chute du prix du pétrole).

Le Venezuela, quant à lui, est au bord de
l’explosion. Pour les observateurs, ce n’est
plus qu’une question de semaines avant
qu’il ne s’écroule. Dans une tentative
désespérée, son président Nicolas Maduro
s’est rendu en début de semaine dernière
en Chine, dans l’espoir d’obtenir quelque
aide (voir notre article Nicolas Maduro
ou la fin de l’ère chaviste).

Mais le malaise s’étend. Le Nigeria, déjà
en état de déliquescence, est au bord de
l’asphyxie, au fur et à mesure que les
cours s’écroulent : ses seuls revenus sont
liés à la rente pétrolière. L’Angola est
lui aussi très ébranlé. Au-delà des chutes
des économies qui semblent inévitables,
les observateurs s’inquiètent de nouveaux
risques de déstabilisation sur le continent
africain, si la situation devait se prolonger.

Le gouvernement kazakh a déjà averti
qu'il fallait se préparer à des lendemains
moroses avec un pétrole autour de 40
dollars. Le Canada, dont une grande
partie des succès économiques de ces
dernières années est liée à l’exploitation
minière et pétrolière, commence lui
aussi à s’inquiéter. Des États américains
producteurs comme le Texas, l’Alaska
ou le Dakota du Nord s’alarment alors
que les sociétés pétrolières annoncent
des réductions massives d’emploi et
d’investissement. Même la riche Norvège
n’est pas immunisée. Elle aussi très
dépendante de la rente pétrolière et
gazière, son économie donne des signes de
faiblesse. La banque centrale norvégienne
a déjà baissé par deux fois ses taux
d’intérêts, ces dernières semaines, dans
l’espoir de relancer l’activité.

Soit parce qu’ils étaient tenus par des
contrats passés, soit parce qu’ils veulent
compenser leur baisse de revenus, les
producteurs, pour l’instant, n’ont pas
du tout diminué leur production. Au
contraire. Il n’a jamais été produit autant
de pétrole que ces derniers mois. En
décembre, la production russe a atteint un
niveau inégalé depuis 1991. L’Irak, pour
sa part, a produit 2,94 millions de barils par
jour en décembre, soit le plus haut niveau
depuis 1980. Les États-Unis sont sur la
même pente. Leur production a atteint en
décembre 9,4 millions de barils par jour,
un record depuis 1983.

Les observateurs pensent qu’il faudra
du temps avant que la production
s’adapte aux nouvelles conditions du
marché. Les sociétés pétrolières ont déjà
annoncé la division, par deux parfois, de
leurs investissements. Les grands projets
d’exploration sont repoussés à des jours

meilleurs, ou tout simplement enterrés.
Mais il y a tous les gisements qui sont en
exploitation. Et là personne ne veut ou ne
peut lâcher.

C’est particulièrement vrai pour les
sociétés d’huile de schiste. Endettées
jusqu’au cou, elles sont condamnées à
produire pour faire face à leurs échéances
financières. Aujourd’hui, elles tentent de
tenir en produisant toujours plus, d’autant
que le cycle de vie d’un gisement non
conventionnel est très court, de l’ordre de
trois ans.

Evolution du risque crédit pour les sociétés
d&#039;énergie américaines  © Bloomberg , Zero hedge

Cette fuite en avant peut-elle durer
longtemps ? « La capacité de
résistance des sociétés pétrolières non
conventionnelles, et leur possibilité de
produire à bas coût, sont peut-être
sous-estimées », pense un expert de
Total. « Tout dépendra de l’attitude
des financiers. S’ils acceptent ou non
de les financer. » Le monde financier,
pour l’instant, paraît ne plus vouloir les
suivre. Les taux pour le risque crédit
de ces sociétés américaines atteint les
1 000 % aux États-Unis. Déjà, certains
prédisent une vague de faillites et de
concentration sans précédent dans les mois
à venir. Ils se demandent si cela ne
va pas remettre en cause la politique
d'indépendance énergétique des États-
Unis, menée depuis près de dix ans.

Le grand nettoyage du marché que semble
rechercher l’Arabie saoudite aurait alors
bien lieu. Mais Riyad a-t-il lui aussi
les moyens de tenir aussi longtemps
qu’il veut bien le dire ? C’est une
des grandes questions que se posent les
acteurs pétroliers. Si l’industrie pétrolière
saoudienne peut faire face à des cours de
30 dollars, grâce à ses coûts de production
très bas, il y a aussi la question des
finances publiques. Compte tenu de ses
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dépenses d’armement, de ses dépenses
sociales et d’équipement, le gouvernement
saoudien a besoin d’un pétrole autour
de 80 à 90 dollars pour assurer ses
rentrées financières. Il a publié son budget
pour 2015. Il y est prévu un déficit de
15 milliards de dollars. Une première
pour le royaume saoudien, habitué à des
excédents massifs. Dans cette situation
exceptionnelle, l’Arabie saoudite a les
moyens de faire face. Elle est assise sur
plus de 750 milliards de dollars de réserves
qu’elle compte bien utiliser dans cette
guerre des prix.

Cette perspective commence à effrayer
certains analystes. Car tous les pays
producteurs vont avoir la tentation de
rapatrier les excédents pétroliers qu’ils
recyclaient sur les marchés financiers,
en priorité aux États-Unis. La masse de
ces pétrodollars se chiffre en centaines
de milliards de dollars. L'exode a déjà
commencé, semble-t-il. Selon une étude
de BNP Paribas, le montant des excédents
tirés du pétrole s'est établi à moins
de 60 milliards de dollars en 2014,
alors qu'il dépassait les 500 milliards de
dollars en 2006. En d'autres termes, les
pays producteurs de pétrole retirent plus
d'argent qu'ils n'en investissent sur les
marchés financiers. Quand une telle masse
se met en mouvement, et ne vient plus
assurer la liquidité des marchés financiers
comme elle l’a fait pendant des années,
cela peut engendrer de grandes secousses
planétaires.

Boko Haram massacre des
centaines de villageois au
Nigeria
PAR THOMAS CANTALOUBE
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

Depuis une dizaine de jours, le groupe
islamiste qui opère dans le nord du
pays s'est emparé de plusieurs villages,
en éliminant leurs habitants. L'armée
nigériane est toujours aussi impuissante et
les politiciens ne prennent pas la mesure
de la situation.

Certaines nouvelles mettent plus
longtemps à voyager que d’autres. Il y a
près de quinze jours, le 3 janvier 2015,
des militants du groupe islamiste nigérian
Boko Haram ont pénétré dans le village de
pêcheurs de Baga, au nord-est du Nigeria,
et se sont mis à tirer sur tout le monde à
coups de mitraillettes et de lance-grenades.
Des dizaines de terroristes, en camion,
en voiture et à moto ont poursuivi les
résidents au travers de la bourgade pour les
éliminer. Ceux qui avaient trouvé refuge
chez eux ont été brûlés dans leur maison.

Un rescapé, interrogé par l’AFP, raconte
: « Tout ce que j'entendais, c'était des
tirs d'armes à feu, des explosions, des
hurlements, et les "Allah Akbar" des
combattants de Boko Haram. Chaque nuit,
j'escaladais la palissade de ma maison
pour avaler rapidement des graines de
manioc, boire de l'eau, et ensuite je
retournais dans ma cachette. [Au bout de
trois jours], ils ont commencé à piller le
marché et toutes les maisons de la ville.
Vers 18 heures, ils ont mis le feu au marché
et ont commencé à incendier des maisons.
J'ai décidé qu'il était temps de partir avant
qu'ils ne se dirigent dans ma direction. »
Ce pêcheur, Yanaye Grema, décide alors
de fuir son village. Il se met à marcher. Ce
qu’il découvre est effrayant : « Sur cinq
kilomètres, je n'ai pas arrêté de marcher
sur des cadavres, jusqu'à ce que j'arrive
au village de Malam Karanti, qui était
également désert et brûlé. »

Dans les jours qui suivent, ces scènes se
répètent dans une quinzaine de villages
autour de Baga. Près de 20 000 personnes
se sont enfuies, notamment au travers du
lac Tchad, qui fait office de frontière
avec le Tchad voisin, mais aussi avec le
Niger. Certaines se sont noyées, d’autres
ont gagné des îles sur lesquelles elles
seraient toujours, en proie à la faim et à la
peur. Au total, selon plusieurs ONG, entre
plusieurs centaines et 2 000 personnes
auraient été massacrées depuis dix jours
dans cette région du Nigeria. D’après
Amnesty International, il s’agirait de «
l’acte le plus meurtrier dans une série

d’attaques de plus en plus atroces menées
par Boko Haram », qui opère depuis 2009
dans cette zone.

 © VOA

Dans la foulée de ces massacres villageois,
Boko Haram a poursuivi sa campagne de
terreur puisque, rien que le week-end des
10 et 11 janvier, au moins 19 personnes
ont péri lorsqu’une bombe fixée sur une
fillette d’une dizaine d’années a explosé
dans un marché bondé de Maiduguri.
Peu de temps après, un attentat-suicide
a secoué Potiskum, à une centaine de
kilomètres à l’ouest. Un policier a été tué
alors qu’il contrôlait un véhicule devant
un poste de police. Le kamikaze qui
conduisait la voiture piégée a également
trouvé la mort. Toujours à Potiskum, deux
femmes kamikazes se sont fait exploser
dimanche tuant quatre personnes, dans un
marché bondé.

« L’armée nigériane n’a pas abandonné
Baga et les autres localités actuellement
contrôlées par les terroristes », a assuré
le ministère de la défense nigérian. «
 Des plans appropriés, des hommes, des
ressources, sont actuellement mobilisés
pour faire face à la situation. » Des
déclarations qui sonnent particulièrement
creux aux oreilles des habitants du nord
du Nigeria. D’autant que la ville de Baga
était le siège d’une force régionale, la
MNJTF (Multinational Joint Task Force,
force multinationale conjointe). Selon Le
Monde, « la MNJTF devait coordonner
la réponse militaire du Nigeria avec celle
du Niger et du Tchad voisins contre Boko
Haram, dont les actions dans cette vaste
zone frontalière se sont intensifiées et
durcies au cours de l’année écoulée. À
Baga, la MNJTF (il ne se trouvait à ce
moment que des soldats nigérians dans la
base) n’a pas pu empêcher un massacre
d’une ampleur inédite. »
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Pour l’AFP, « l’armée nigériane, la
plus grande d’Afrique de l’Ouest, est
régulièrement sous le feu des critiques
pour son incapacité à mettre fin à
l’insurrection de Boko Haram, accusée de
violations des droits de l’homme, tandis
les États-Unis ont critiqué son déni de
réalité. Les soldats nigérians se plaignent
du manque d’armement adéquat et ont
même parfois refusé de se déployer face à
un ennemi mieux équipé, qui ambitionne
de créer un État islamique dans le nord-est
majoritairement musulman du Nigeria ».

Ces exactions et ces attentats montrent
que Boko Haram a décidé d’amplifier
ses opérations, au moment où le Nigeria
vient d’entrer en campagne présidentielle
et où, selon la plupart des observateurs,
les politiciens du pays semblent focalisés
sur leurs querelles politiciennes qui
concernent principalement le sud du pays,
en se désintéressant de la situation tragique
au nord.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Le Nigeria, qui est devenu l’an passé
la plus grosse économie du continent
africain, dépassant l’Afrique du Sud, en
est réduit à lancer des appels à l’aide.
D’après la BBC, l’archevêque de Jos,
la grande ville du nord, a expliqué que
« pour faire face à Boko Haram, il faut un
soutien international et une unité du type
de celle qui a eu lieu lors des attaques en
France. Nous avons besoin de cet esprit.
Pas seulement quand une attaque a lieu en
Europe, mais aussi quand elle se produit
au Nigeria, au Niger ou au Cameroun».

L’écrivain nigérian Adewale Maja-Pearce,
s’exprimant dans le New York Times,
s’inquiète de ce qu’il appelle une forme
d’apathie nationale : « Quel que soit le
bruit des commentateurs en tous genres,

écrivains, journalistes ou artistes, rien ne
semble atteindre nos politiciens, et c’est
exactement ce qui rend notre situation
aussi dangereuse. Si nos dirigeants
refusent d’écouter quand nos artistes
parlent d’ennui, de colère et de désespoir,
ils préparent leur propre chute, celle qui
atteint toujours ceux qui demeurent sourds
au mécontentement. Nous devons sortir de
cette apathie nationale avant qu’il ne soit
trop tard. »

La levée en masse, et
après ?
PAR FRANÇOIS BONNET
LE MARDI 13 JANVIER 2015

 © Hervé Bourhis.

Plus de trois millions et demi de
personnes: ce sont les plus grandes
manifestations en France depuis la
Libération. Elles ont porté les demandes
les plus diverses mais une exigence
commune : élever le débat public. Il
revient au pouvoir politique de s'en saisir
même si, depuis 2012, François Hollande
mais aussi Manuel Valls se sont montrés
sourds à ces attentes de la société.

Jamais depuis la Libération, le pays ne
s’était ainsi levé. Durant quarante-huit
heures, la société française, dans son
infinie diversité, a occupé la rue, et pris
symboliquement le pouvoir. Trois millions
au moins, peut-être trois millions et demi
voire quatre millions de personnes ont

manifesté dimanche, à Paris mais aussi
dans tout le pays. La veille, plus de
800 000 manifestants avaient déjà défilé.

Ce réveil citoyen presque sans précédent,
cette gigantesque vague démocratique
venant déferler sur toutes les villes
ne sauraient être l’objet de quelques
conclusions hâtives. Oui, des gens ont
aussi manifesté pour des raisons très
éloignées, voire opposées. Oui, être
ensemble n’a nullement signifié être
d’accord. Oui, cette apparente unité
nationale n’a aucunement signifié l’«
union sacrée ». Toute tentative de
récupération, toute volonté de réduire
à une poignée de messages ce sursaut
civique sera vouée à l’échec et au ridicule.

 © Hervé Bourhis.

Sans banderole ni revendication partisane,
l’immense rassemblement parisien a été
à l’image de nombreuses manifestations
en régions. Et il est apparu tout de
même quelques constantes : le rejet
du terrorisme bien sûr, de la haine
et de l’antisémitisme à coup sûr ;
l’affirmation de valeurs universelles et
de principes républicains fondamentaux,
sans aucun doute ; l’expression digne
d’un refus de nous laisser entraîner
dans des débats nauséabonds aggravant
les fractures françaises, certainement.
Des constantes résumées par les seules
pancartes largement présentes dans le
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cortège parisien : « Je suis Charlie, je suis
juif, je suis policier, je suis la République
».

Qu’il semblait loin, très loin, ce dimanche,
le temps où France 2 et France Inter
(c’était il y a moins d’une semaine)
pouvaient inviter Michel Houellebecq
dans leurs prime time respectifs pour
touiller encore une fois la potion infâme
des fantasmes antimusulmans… La vague
citoyenne de ce week-end, dans la
diversité de ses mobilisations et de
ses raisons, aura finalement montré une
exigence principale : élever ce pays,
élever la politique, élever un débat public
trop souvent confisqué par les médiocres
incendiaires.

Et cette exigence exprimée est à elle seule
une considérable victoire. Elle invalide
d’abord largement l’argumentaire de tous
ceux ayant appelé à ne pas manifester
en dénonçant par avance une récupération
et une unité nationale faite pour servir
les pouvoirs. C’est oublier que le réveil
de la société s’est toujours produit contre
les unions sacrées et unités de façade.
C’est négliger le fait que les manifestants
de ce week-end, pas dupes des petits et
grands calculs de nos politiciens, n’ont pas
manifesté avec les politiques – ne parlons
pas même de quelques apprentis dictateurs
type Ali Bongo (lire notre article) – mais
à des années-lumière de ces derniers.

Cette levée en masse citoyenne ne s’est
pas seulement faite sans eux. Elle peut
aussi sonner comme un avertissement
à des responsables politiques presque
toujours en retard d’une évolution sociale
parce que paralysés dans des calculs
d’opportunités, sans même évoquer les
médiocres jeux d’alliances et les petites
courses électorales. Élever ce pays,
prendre la mesure des demandes, certes
exprimées de manière brouillonne mais
affirmées avec force, c’est le défi lancé aux
responsables politiques et, en premier lieu,
au pouvoir.

François Hollande et Manuel Valls
camperont-ils dans une vision héritée
des néoconservateurs américains post 11-
Septembre, comme ils l’ont fait avec
constance depuis 2012 ? Placeront-ils le

pays à l’heure de la « guerre globale contre
le terrorisme », ce qui fut le message
porté par le défilé d’une cinquantaine de
chefs d’État et de gouvernement ? Une
guerre déjà engagée depuis des années et
systématiquement perdue. Et une guerre
qui s’illustre par ce qui ressemble à un
énorme fiasco des services policiers et de
renseignement dans leur incapacité à avoir
pu prévenir les attentats de Paris et ses dix-
sept morts, dans leur nouvel échec à avoir
pu arrêter vivants les trois terroristes.

Il est un chemin autre pour reconstruire
pas seulement notre sécurité, mais pour
prévenir de nouvelles fractures, entretenir
cette mobilisation citoyenne et revitaliser
notre démocratie. Le défricher signifie
prendre des risques, tout ce que la
présidence Hollande s’est refusée à faire
depuis mai 2012. Il signifie de laisser de
côté cette « union sacrée », dont la seule
utilité est généralement de déposséder les
citoyens, pour rebâtir un projet politique
qui parle à la société plutôt qu’aux
« marchés », aux agences de notation et
aux acteurs économiques.

Il est de construire une véritable politique
de lutte contre l’antisémitisme qui ne
doive rien à un soutien ou non au
gouvernement israélien. Il est d’inventer
de nouveaux mécanismes d’inclusion
quand des populations entières – et
pas seulement les musulmans – sont
aujourd’hui rejetées dans les marges,
victimes de discriminations massives ou
le ressentant comme tel. Il est de
donner et la responsabilité et la visibilité
à des minorités aujourd’hui reléguées
et toujours sommées de prouver leur
appartenance à la nation.

« Nous ne nous en sortirons que par
une révolution politique », explique la
philosophe Marie-José Mondzain dans un
entretien à Mediapart (à lire ici), qui
ajoute : « En France, il y a une défaillance
fondamentale dans la distribution du
savoir et de l’égalité des chances. » C’est
l’enjeu des semaines à venir pour François
Hollande. Ou considérer que cette levée
citoyenne n’est qu’un moment, semblable
à la bouffée d’unanimisme national qui
avait suivi la victoire de 1998 à la Coupe

du monde de football. Ou s’en servir
comme d’un levier pour réinventer un
projet politique. La probabilité est certes
des plus minces… Ne pas le faire n’est
pas seulement obérer les chances de survie
d’un pouvoir faible. Ce serait aussi faire
grandir le risque de divisions accrues et
donner la main un peu plus encore aux
marchands de peurs et aux extrémistes.
• Leer la opinión en español : Tras

las movilizaciones masivas de Francia,
¿ahora qué?

La France, entre force et
fractures
PAR HUBERT HUERTAS
LE MARDI 13 JANVIER 2015

La France vient de prouver sa force
dans des cortèges historiques, qui font
l’admiration des médias du monde entier.
Images réconfortantes. À y regarder de
près, pourtant, elle affichait aussi ses
fractures. Tout le pays n’était pas là...

Ce pays est incroyable. Si incroyable qu’il
ne croit pas en lui-même. Il se prend pour
un mirage, un bobard, une nostalgie, un
délire, une illusion… Il a le moral dans les
chaussettes. Il rumine son déclin derrière
un bateleur qui décrit son « suicide »
national, ou à l’écoute d’un écrivain qui
met en scène sa « soumission » collective.

Et tout d’un coup, parce qu’on le frappe,
il se réveille. Il descend dans la rue pour
devenir la capitale du monde. Il redresse
la tête qu’il avait dans les épaules. Il se
met à vibrer en répétant des mots qui
paraissaient d’une autre époque : Liberté,
Égalité, Fraternité.

Dans cette France, ce qui s’est passé
ce dimanche est historique, mais en
même temps habituel. Quatre millions
de personnes dans les rues, des silences,
des applaudissements, des Marseillaise
chantées sans esprit de vengeance, le refus
des divisions, une atmosphère de paix en
réponse à des actes de haine et de guerre,
on se pinçait pour y croire. Pourtant,
l’histoire de France n’est faite que de ces
abandons, et de ces renaissances.
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Prenez Zemmour et son discours sur
« tout fout le camp » et sur la belle
époque où papa en avait. On parle de
lui comme s’il avait inventé le fil à
couper le beurre, sous prétexte qu’il
est vu à la télé, que son livre s’est
bien vendu, et que les discours de peur
provoquent des attroupements, c’est-à-
dire de l’audimat. Mais Zemmour n’a rien
inventé. Il est seulement le dernier rejeton
d’une lignée vieille comme la République.
La « France moisie » décrite par Philippe
Sollers en 1999 n’a pas attendu le péril
islamiste, ou féministe, pour dénoncer
sa décadence. Une décadence ancienne
comme la cadence.

En 1986, dans Le Figaro Magazine, Louis
Pauwels diagnostiquait déjà une forme de
« sida mental » chez les étudiants qui
manifestaient contre la loi Devaquet. Et
Drieu La Rochelle, passé à la collaboration
en 1940, dénonçait dans son journal «
la décadence des sociétés modernes »,
en redoutant que la victoire des alliés ne
conduise au « triomphe définitif de la
pourriture ».

C’est un fait. La France entretient avec
l’idée de « décadence », d’« abandon », ou
de « soumission » une idylle obsédante. Il
arrive même qu’elle se soumette pour de
bon, et qu’on la croit abandonnée. C’est
alors qu’elle se ressource. En France, la
Roche maréchaliste est proche du Capitole
gaulliste, le rappeler ne renvoie pas à la
guerre de 40, mais à sa permanence.

Ce dimanche, la France s’est rallumée, et
elle rejette la foule des faux devins qui
prédisaient son extinction. Mieux encore,
elle s’est replacée au centre du monde. La
France des Lumières, de Montesquieu, de
Voltaire, des droits de l’homme, « et patati
et patata », soupiraient les déclinistes
et les moqueurs, bien au-delà du petit
Hexagone…

Combien d’articles ironiques ou ravageurs
n’a-t-on pas lus dans la presse
internationale, et traduits dans les colonnes
françaises, combien de « Déjeuners sur
l’herbe » où la France était accusée par The
Economist de « vivre dans le déni », ou
d’être « une bombe à retardement au cœur
de l’Europe ».

La bombe a explosé, mais pas celle
qu’on annonçait. Voilà que « la bombe »
impressionne le monde entier. La France
des citoyens n’a pas attendu que son
gouvernement indique la marche à suivre.
Dès le soir du massacre de Charlie Hebdo,
à Paris, et dans toute la France, des
centaines de rassemblements silencieux
se sont installés, avec ce message tout
simple : « Je suis Charlie ». Le slogan le
plus répercuté de l’histoire de Twitter.

Les États-Unis ont subi le 11 Septembre,
l’Espagne a souffert d’attentats effrayants,
notamment à la gare de Madrid, Londres
aussi, et tant d’autres, mais personne n’a
déclenché le mouvement de ce dimanche.
Non pas une exigence de « guerre de
civilisation », comme en 2001, non pas
les roulements de tambour de Tony Blair,
ou les accusations primaires de José Maria
Aznar, mais des applaudissements, des
larmes, et le rappel d’une Déclaration
écrite par la France en 1789, et devenue
universelle en 1948. La liberté de vivre, de
penser, de dessiner, de dire…

Ce lundi matin, le contraste entre
« la France moisie » et la France
universelle sautait aux yeux dans la
presse internationale, avec cette photo
extraordinaire, à la une d’un quotidien
anglais, The Times. Un tel hommage
à l’esprit frondeur du peuple français,
dans un journal anglo-saxon, est aussi
inédit que les manifs de la veille.
Depuis trente ans, nous y sommes décrits
comme gréviculteurs, hermétiques aux
réformes, bornés, arc-boutés sur les acquis
des siècles anciens, coincés dans nos
monômes…

Et d’un seul coup retournement : oui,
il nous arrive de faire la grève et de
bloquer les carrefours, oui nous avons voté
Non au référendum sur la Constitution
européenne, oui nous râlons, non nous
ne lâchons pas la proie pour l’ombre,
oui nous sommes ingouvernables avec
nos trois-cent-soixante fromages, comme
disait Charles de Gaulle, oui certains des
mangeurs de baguette que nous sommes
peuvent s’égarer de temps en temps, en
suivant des Boulanger de passage, ou
des PME Le Pen, mais si les Français
n’étaient pas comme ils sont, le monde
serait différent.

Dès lors, que la France soit la cinquième
ou la sixième puissance mondiale, ou
la septième, que son déficit embête ou
pas Mme Merkel, que la commission
européenne fronce ou pas les sourcils,
ne change rien à l’affaire : en dépit de
l’arithmétique et des économistes, cette
nation originale existe encore. Il arrive
même qu’elle serve de référence.

Des cortèges blanc-blanc-blanc
Des voix s’élèvent déjà, qui pointent le
risque d’une illusion lyrique. Elles ont
raison, ce risque existe et il est grand. Nul
ne pourra contester la charge historique
de ce qui s’est passé samedi et dimanche
en France, en réponse au terrorisme, mais
ce constat ne suffira pas. S’en tenir à
une mobilisation, même bouleversante, et
même montée des profondeurs du pays,
n’éludera pas les problèmes immenses
posés par les crimes des frères Kouachi et
les meurtres d’Amedy Coulibaly.

« Je suis juif, je suis musulman, je suis flic,
je suis athée », disaient les banderoles ou
les voix, tandis que les gros plans de la
télévision montraient des hommes et des
femmes de toutes les origines. De même,
les autorités religieuses défilaient bras
dessus bras dessous, et d’anciens soixante-
huitards embrassaient les policiers…

Ce spectacle était touchant, poignant
parfois, mais comment s’en tenir là ?
Comment ne pas voir que ce fleuve,
dans sa masse, ne ressemblait pas, par
exemple, au peuple des Champs-Élysées,
ou de Marseille, en 1998, quand la
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France black-blanc-beur avait gagné la
coupe du monde. Comment ignorer que
les cortèges étaient d’abord blanc-blanc-
blanc, que les jeunes y étaient majoritaires,
mais qu’on ne voyait pas, ou peu, ceux
des banlieues ? Comment faire l’impasse
sur le hashtag “je-ne-suis-pas-charlie”,
insistant sur les réseaux sociaux, ou
pire encore, sur les milliers de “je-suis-
kouachi” ? Comment ne pas réfléchir aux
établissements scolaires, peu nombreux
mais réels, dont les élèves ont refusé
d’observer une minute de silence ?

Ces questions se posent au chef de
l’État. Ce malheur offre une seconde
chance paradoxale et dramatique à
son quinquennat. Pendant ces jours
terribles, hormis l’étrange présence de
quelques dictateurs dans le carré VIP,
François Hollande a plutôt bien géré les
événements. Il est enfin entré dans le
costume de président. Même impopulaire,
il dispose aujourd’hui d’une légitimité
qu’il n’avait pas la semaine dernière.
Les mots choisis lors de sa première
intervention (« Nous ne devons faire
aucun amalgame ») ont structuré l’espace
public. Essayez d’imaginer la catastrophe
qu’aurait provoquée, dans un tel contexte,
un discours de Grenoble...

Reste qu’une fois le pire évité, et le
meilleur exprimé dans la rue, des millions
de Français d’origine étrangère ne se
reconnaissent pas dans une France qu’ils
ont espérée (sans quoi pourquoi seraient-
ils venus ?) mais qui les tient à l’écart.
Ils vivent dans des dizaines de territoires
abandonnés, au chômage, à la survie, à
l’absence d’horizon, au rejet, aux petits
trafics, aux lois de la jungle, au fanatisme
religieux, ou simplement aux charlatans
qui vous guérissent à distance moyennant
dix euros.

Il était vain d’espérer que ces foules, même
choquées par les dix-sept morts de la
semaine dernière, viennent s’intégrer à des
cortèges de Français si elles se sentent
étrangères à leur pays...

Face à cet immense défi, on entend
déjà des différences au lendemain des
manifestations dites « d’union nationale
». Christian Estrosi dès dimanche soir,

ou Nicolas Sarkozy lundi matin sur RTL,
réclamaient un « patriot act », sans le
dire encore tout haut, c’est-à-dire une
réponse à l’américaine, qui mise sur les
contrôles, serait-ce au prix d’une réduction
des libertés publiques, ou sur la mise
en quarantaine des terroristes potentiels à
l’intérieur même des prisons. À gauche,
sans écarter la répression immédiate, on
soutient l’idée qu’on ne viendra pas à bout
des dérives, tant que le terreau ne sera pas
traité, c’est-à-dire tant que la république
ne sera pas capable de donner à ses
enfants venus d’ailleurs des perspectives
plus séduisantes, et plus accessibles, que la
délinquance ou le djihad.

L’union nationale ne passera pas la
semaine. Comme dit le proverbe, après
la crue les fleuves retrouvent leur lit.
François Hollande devra choisir. Tout
miser sur la répression en cédant à la
droite, comme il l’a fait sur le plan
économique. Ou se lancer dans la politique
promise quand il était en campagne :
non pas l’union au sommet, non pas la
confusion, mais l’union du pays profond,
celle qui marchait dans les cortèges.

Puisque le président apprécie les « pactes
de responsabilité », quitte à trouver
quarante milliards, pourquoi ne pas en
proposer un autre à cette France trop
étrangère ? Le prix serait élevé, mais pas
plus que le premier, pour un objectif sans
commune mesure.

Il ne s’agirait pas du déficit ou de la
croissance, mais de la fracture ou de l’unité
de la France.

Rien que ça.

Jour de concorde entre
République et Nation
PAR RACHIDA EL AZZOUZI, LUCIE DELAPORTE,
MICHAËL HAJDENBERG, DAN ISRAEL, MARTINE
ORANGE, YANNICK SANCHEZ ET MARINE
TURCHI

LE LUNDI 12 JANVIER 2015

Paris a vécu dimanche un défilé d'une
ampleur historique avec quelque 1,5
million de manifestants. Dans la foule,
des angoisses, de l'espoir, et beaucoup de
dignité.

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

Ils voulaient tous marcher contre le
terrorisme. Ce dimanche après-midi,
quelque 1,5 million de Parisiens ont
surtout piétiné tant la foule était immense,
compacte, groupée à perte de vue. Des
manifestants hantés par l’angoisse née
des attentats survenus mercredi à Charlie
Hebdo et vendredi à Hyper Cacher,
mais presque rassurés par la capacité de
mobilisation et d’indignation des Français.

Dans le cortège, une adolescente, tout
sourires, brandit sa pancarte en carton
comme on soulève un trophée : « Ils
voulaient mettre la France à genoux, ils
l’ont mise debout. »

L’enthousiasme de la jeunesse masque
cependant mal les bouffées d’anxiété qui
traversent le cortège. Faut-il y croire ?
Est-ce le début de quelque chose ? Le
signe d’un réveil ? Ou l’illusion d’un
défilé où un premier ministre israélien
défile à quelques mètres d’un président
palestinien, où Jean-Luc Mélenchon et
Patrick Balkany marchent dans la même
direction, où aucun incident n’est à
déplorer ? Le temps d’un après-midi,
Paris a vécu une nouvelle journée
irréelle, à peine plus croyable que celles,
dramatiques, de mercredi et de vendredi.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Dans la foule, et comme depuis mercredi,
un slogan fédérateur domine tout :  «
Je suis Charlie. » Et ses déclinaisons :

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/489599
http://www.mediapart.fr/node/489599


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 47

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.47/63

« Je suis un policier » (certains ont été
ovationnés au moment de leur passage
devant le cortège – ultime pied de nez
adressé aux dessinateurs de Charlie), ou
encore « Je suis juif ». Dans la foule,
aucun chant hormis La Marseillaise. On
tape dans ses mains. Parfois on scande «
Charlie ! Charlie! ». L’heure est encore à
l’hommage, au recueillement. 

 © MH

Place de la Bastille, dimanche à 17h.  © M.T. / Mediapart

Plus rarement à l’éclat de rire, mais
cela arrive : « On est à peu près
une cinquantaine ! » crie un homme
d’une trentaine d’années juché sur un
arbre boulevard du Temple, alors que
des milliers de personnes se pressent
sur quelques mètres carrés. Boulevard

des Filles-du-Calvaire, au 5e étage d’un
immeuble haussmannien, de grands draps
ont été étalés : « Liberté, liberté chérie ! ».
Fenêtre ouverte, l’habitant diffuse à pleins
tubes Ma liberté de Georges Moustaki.
Il salue, ému, la foule qui l’applaudit.
Plus tard, il brandit un grand crayon, et

c'est le chœur des esclaves de Nabucco
qui s'échappe de ses fenêtres. Le cortège
s'arrête et applaudit longuement.

Un peu partout, des gens brandissent
des crayons. Des vrais, des dessinés, des
fabriqués. L’un, immense, fait son entrée
à 14 heures sur la place de la République
sous les applaudissements. Il passe de
main en main pour être hissé jusqu’à la
statue.

« Tu vois, cette journée sera plus tard
dans les livres d’histoire », glisse Vincent
à sa fille. Il n’imaginait pas ne pas être
là. Charlie, c’est ses combats de jeunesse,
les grèves de 1973 avec Debré et son
entonnoir sur la tête. « Jamais je n’aurais
imaginé que cela puisse se passer chez
moi, que l’on tue Cabu ou Wolinski pour
leurs dessins. C’est insupportable », dit-il.

Dans la foule, boulevard
Beaumarchais.  © M.T. / Mediapart

Non loin de là, rue Oberkampf, Alain,
principal dans un collège de l’Est parisien,
est collé à son drapeau français en berne,
enroulé d’un ruban noir : « Je ressens
de la tristesse, de la colère, de la peur.
Et maintenant dans ce défilé, un peu de
fierté et d’espoir. Car je crois que tout le
monde est venu ici défendre les valeurs
de la République, qui sont en danger.

On est là pour les journalistes, les juifs,
les policiers, et pour la paix avec les
musulmans. »

Dans la foule, dimanche 11 janvier.  © M.H. / Mediapart

Dans son collège, quelques élèves ont
bien protesté contre l’hommage rendu aux
journalistes de Charlie, accusés d’avoir
insulté leur religion. « On en a parlé avec
les professeurs. Des échanges ont eu lieu.
Il faut prendre le temps d’expliquer. »

C’est également ce qu’a tenté de faire
Hélène, 24 ans, éducatrice spécialisée

dans le XXe arrondissement, qui a pris
peur en voyant les réactions de ses «
amis » sur Facebook. « Sur les réseaux
sociaux, on est friends avec des gens
qu’on ne côtoie pas trop ou plus trop.
Et là, j’ai vu les messages de haine :
“Les musulmans hors d’Europe !” ; “La
prochaine fois, on écoutera peut-être plus
Éric Zemmour”. J’ai essayé de répondre,
mais c’est difficile. » Effrayée, elle est
donc venue avec une pancarte « Je suis en
deuil, non aux amalgames. »
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« On doit être solidaires les uns
des autres sans qu’il y ait besoin
d’attentats »

Dans la foule, dimanche 11 janvier.  © D.I. / Mediapart

À 77 ans, Viviane et son mari, bien que
présents, témoignent a minima de cette
France divisée. Viviane n’a manifesté
qu’une seule fois dans sa vie, le 24 juin
1984, le jour où la droite a défendu
« l’école libre ». Catholique pas très
pratiquante, de droite, elle se repose sur
un banc et tente d'obtenir des informations
sur sa radio portative. Son mari, en fauteuil
roulant, contemple la marée humaine. Lui
est de gauche, fan de Charlie Hebdo qu’il
achète très souvent. Ils sont venus sans
pancarte ni banderole.

Viviane n’est pas dupe : «
C’est une France très divisée sur
de nombreuses questions politiques,
économiques, sociales, sociétales qui
défile aujourd’hui dans l’émotion mais il
fallait s’unir. » Elle regrette que Marine
Le Pen et son parti ne soient pas dans
le défilé. Elle n’a jamais voté pour le
Front national, pense « ne jamais le
faire » mais depuis qu’elle a été dans
un camping à Fréjus où elle a rencontré
des sympathisants FN, elle trouve que
ce parti « dit de nombreuses vérités
notamment sur ces djihadistes qui veulent

nous convertir à l’islam ». Puis elle change
précipitamment de sujet : « Si mon mari
m’entend »…

Il pourrait. Malgré le nombre, la foule est
souvent silencieuse. On échange un peu.
On réfléchit surtout, aux jours d’après.
Michel, 64 ans, muséologue, s’est collé un
autocollant « Résistance » dans le dos. Car
il anticipe déjà « les lois liberticides » qui
pourraient être mises en œuvre. « C’est une
manifestation d’émotion et c’est très bien.
Mais quand j’entends le mot “guerre”, je
suis inquiet. L’émotion, ce n’est pas la
décision. »

Boulevard des Filles du Calvaire. À proximité du
cortège du Front de gauche.  © M.T. / Mediapart

Même message chez Norredine, jeune
communiste, qui a choisi comme
message : « Cœur chaud, tête froide. »
Lui aussi craint des lois liberticides, et
une instrumentalisation incarnée par la
présence de chefs d’État plus enclins à
parler de libertés qu’à les respecter.

Sur la place de la République, un petit
groupe scande « Liberté d’expression
». « Ce qui se passe en France est
décisif. Mais il faut aussi parler des
deux journalistes enlevés en Tunisie »,
dit une femme qui agite une bannière
rouge. Dans la foule, plusieurs Gabonais
défilent avec des pancartes pour rappeler
que des journalistes sont emprisonnés au

Gabon et qu’ils sont aussi des Charlie. La
présence d’Omar Bongo en tête du défilé
les écœure.

Devant Charlie Hebdo, à quelques pas du parcours de la
manifestation, dimanche après-midi.  © M.T. / Mediapart

Tous marchent cependant. À la différence
de Camille. Militant anarchiste, il porte
une pancarte « Je suis Rémi Fraisse.
Je suis Charlie ». Avec une dizaine
de militants autonomes, il a choisi de
ne pas défiler parmi ce « bal des
hypocrites » et se tient en bordure du
cortège au niveau de la place Voltaire
pour rappeler la mémoire du militant
écologiste tué par la police fin octobre.
« À ce moment-là, la police a interdit
nos manifestations », tient-il à souligner.
« Charlie Hebdo, c’est l’antichauvinisme,
toute cette récupération politique me fait
mal. » Yann, jeune militant anar qui
se dit « écœuré par le slogan "Je suis
Charlie, je suis flic"», s’agace : « Quinze
personnes sont tuées par an dans des
bavures policières, autant que les attentats
qui viennent d’avoir lieu, alors ce slogan
me fait gerber. »

Boulevard Beaumarchais.  © M.T. / Mediapart

Une telle radicalité ne se retrouve pas dans
les rangs des manifestants, où l’on tient
surtout à démontrer la force du nombre,
l’absence de peur : « Ils sont tout seuls,
nous sommes des millions », nous explique
Antoine, 69 ans, qui a dessiné une statue
de la liberté brandissant un crayon en lieu
et place d’une torche. « Plus de mal que
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de peur », a écrit un père de famille sur
son carton. Un gardien d’immeuble de
logements sociaux à Boissy-Saint-Léger,
venu avec plusieurs locataires, va dans le
même sens : « Ils ne nous font pas peur.
Mais il faut que quelque chose change. On
doit être solidaires les uns les autres sans
qu’il y ait besoin d’attentats. »

 © MH

Chez les juifs, qui se sont déplacés en
nombre, l’angoisse est nettement plus
perceptible. Laurent, 58 ans, a inscrit «
Trop tard ? » sur son carton, où il a
collé un crayon, une étoile jaune (dont il
ne veut pas dire la provenance – « c’est
trop d’émotion »), et un emblème de la
police. « C’est dommage que les gens ne
se mobilisent que maintenant, regrette-t-il.
Après la tuerie de Merah, nous n’étions
pas beaucoup dans la rue. Idem après le
meurtre d’Ilan Halimi, ou plus récemment
après l’agression antisémite de Créteil.
C’est très beau, ce sursaut. Mais il aura
donc fallu tout ça pour en arriver là.
C’est une faillite du politique comme de la
société civile. »

Dans la foule, quelques porteurs de kippa,
et de nombreux groupes qui pleurent
les morts de la porte de Vincennes,
parlent de la présence de Benyamin
Netanyahou, ou évoquent une ambiance
« un peu comme en Israël » après
les attentats. Boulevard des Filles-du-
Calvaire, le magazine Actualité juive a
distribué des affiches « Je suis juif. Je suis
Charlie ». Plusieurs groupes les arborent.
Cinq amis, 40 à 50 ans, les ont placardées
sur eux. « Nous manifestons en tant
que juifs, en tant que Français intégrés,
déclare Sandra. Nous avions déjà prévu
de venir dès jeudi soir, mais évidemment,

avec les morts de l’Hyper Cacher de la
porte de Vincennes, nous n’avions plus le
choix. »

Place de la Bastille, dimanche à 17h.  © M.T. / Mediapart

« Avec ma tête de bon Français,
je trouve important de porter ce
message de fraternité »

Parmi les manifestants, boulevard
Beaumarchais.  © M.T. / Mediapart

Ceux qui acceptent de parler en tant que
juifs sont d’une humeur sombre. « Y
aurait-il autant de monde s’il n’y avait
que les morts de la place de Vincennes ?
» interroge Sandra. Yaël, conseillère

d’éducation dans une école juive du XIe

arrondissement de Paris, raconte que «
de nombreux parents ne mettront pas
leurs enfants à l’école lundi ». Parce
qu’ils « sont inquiets », certes, mais
qu’ils ont aussi des soucis logistiques,
puisque l’établissement leur demande

impérativement de venir chercher leurs
enfants, au lieu de les laisser rentrer tout
seuls chez eux.

Une manifestante, boulevard des Filles
du Calvaire.  © M.T. / Mediapart

À ses côtés, Dan, la cinquantaine, qui
juge que « les juifs français se sentent
en insécurité : en toile de fond, ce
sont toujours des juifs qui sont pris
pour cible ». En écho à ce discours, un
trentenaire s’épanche en direction d’un
ami en marchant : « Mon père m’a appelé
de Jérusalem vendredi. D’habitude, c’est
moi qui l’appelle toutes les semaines,
pour savoir s’il va bien, s’il n’y a pas
eu d’attentat. Aujourd’hui, c’est eux qui
ont peur pour nous. Et tu veux savoir la
vérité ? En tant que père de cinq enfants,
je suis mort de peur quand ils prennent le
métro. »

Une peur dans le métro qui n’épargne pas
les musulmans, comme Dounia, 23 ans,
responsable de vente dans un magasin,
qui, depuis le carnage de Charlie Hebdo,
a « peur de sortir de chez elle, d’être
agressée ». Elle porte un blouson en faux
cuir par-dessus son hijab gris qui la couvre
jusqu’aux pieds. Elle raconte comment la
veille dans une rame, un type a voulu lui
verser une bouteille de bière sur la tête
« parce qu’elle était voilée ».

À ce moment-là de son récit, un laïcard
d’une quarantaine d’années passe dans le
cortège et pointe son voile, furibard : «
C’est à cause des femmes qui se voilent
comme vous que notre pays devient fou.
Pas besoin de s’habiller de la sorte
pour être musulmane. Elle est belle la
liberté d’expression sous le voile ? » Sans
s’énerver et alors qu’un groupe de badauds
se forme en quelques secondes, Dounia
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réplique par un « discutons-en » mais
l’homme ne veut « pas parler à une femme
voilée ».

« Je suis Charlie. Je suis Ahmed. Je suis Yoav
». Pancarte affichée sur un immeuble, derrière

la Place de la Nation.  © M.T. / Mediapart

Dounia et ses copines viennent du nord
de Paris, sont toutes voilées sauf Nadia,
43 ans, auxiliaire de vie, qui brandit une
feuille de papier où elle a écrit avec une
faute d’orthographe : « Je suis française,
musulmane, je suis contre toute forme
de terrorisme. Medias français ditent la
vérité. » La plus timide porte un drapeau
palestinien noué sur ses épaules. Elles sont
« là en tant que citoyennes françaises
et musulmanes pratiquantes », « pour
condamner le terrorisme, pas pour se
justifier ou se désolidariser d’un type qui
était cinglé et qui n’était pas un musulman
». Elles ne crient pas Charlie : « On ne peut
pas oublier l’offense faite à notre prophète
qu’ils ont caricaturé comme à toutes les
autres religions. »

Fatiha et Anissa, la cinquantaine, toutes
deux voilées, tiennent elles aussi à
expliquer que les auteurs des attentats
« sont des délinquants. Pas des musulmans
». Anissa assure ne pas craindre une
quelconque stigmatisation : « Ils veulent
nous diviser mais ça ne marchera pas.
Ma fille est mariée avec un Français,
mes petits-enfants sont français. On est
mélangés », poursuit-elle.

C’est aussi ce qu’a voulu montrer Florian,
qui brandit une pancarte « Je suis Ahmed
». Entrepreneur de 27 ans, il intrigue, au
milieu de la marée de pancartes « Je suis
Charlie ». « C’est un hommage au policier
qui s’est fait tuer. Il était musulman, il

a défendu la République. Avec ma tête
de bon Français, je trouve important de
porter ce message de fraternité. »

Pancarte en hommage à Frédéric Boisseau,
l&#039;une des victimes de l&#039;attentat

à Charlie Hebdo.  © M.T. / Mediapart

À 18 heures, boulevard Charonne. Nation
semble inatteignable. Tout est bloqué.
Sébastien a renoncé à rejoindre la place.
Il rentre. « C’est bien qu’il y ait eu autant
de monde. Mais tout cela n’est pas sans
ambiguïté. Avons-nous tous défilé pour les
mêmes choses ? Je ne le crois pas. Il fallait
sans doute cela pour faire réunir tout le
monde. Mais cela m’étonnerait que cela
dure », dit-il. « Que fait-on maintenant ? »
est-il écrit sur une pancarte.

Place de la Nation, à 18h30.  © M.T. / Mediapart

Hollande, le moment de
vérité
PAR MATHIEU MAGNAUDEIX
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

L'immense manifestation en mémoire des
victimes des attentats de Paris marque
un tournant du quinquennat. Et pose de
nombreuses questions. À commencer par
les enseignements politiques qu'en tirera le
président de la République, dont le premier
ministre parle déjà de « guerre contre le
terrorisme ».

François Hollande s'est un peu attardé.
Pour saluer les familles des victimes des
attentats de Paris, les plus meurtriers en
France depuis 1962. Pour prendre dans
ses bras, devant les caméras, l'urgentiste
Patrick Pelloux, chroniqueur à Charlie
Hebdo, que le chef de l’État connaît bien.

Quelques minutes avant, le président de
la République et une cinquantaine de
chefs d’État et de gouvernement solidaires
avaient manifesté, silencieux, le long d'un
boulevard parisien désert et hypersécurisé,
avec CRS à chaque porte, habitants
interdits de sortir de leur immeuble,
et journalistes rangés comme des petits
pois dans des tribunes de la presse.
Pendant ce temps, dans les rues adjacentes,
des dizaines de milliers de manifestants
attendaient le signal du départ. Parmi
les invités d'honneur, Angela Merkel
(Allemagne), Matteo Renzi (Italie) ou le
Britannique David Cameron. Mais aussi
quelques présidents ou premiers ministres
aux pedigrees chargés (lire notre article),
« dont la conception de l'antiterrorisme
passe souvent par la réduction de la liberté
d'expression », admet un officiel français
qui souhaite rester anonyme.

Le cortège des chefs d&#039;Etat
et de gouvernement  © MM

En attendant l'arrivée des bus transportant
depuis l’Élysée ce gratin mondial, un
homme a veillé à tout : Stéphane Ruet,
photographe de métier chargé de l'image
présidentielle. Tout devait être parfait. Ce
dimanche, François Hollande jouait gros.
Lundi dernier, le 5 janvier, le
chef de l’État avait fait sa rentrée.
Radiophonique (sur France Inter), et plutôt
poussive, sur fond d'échec de sa politique
en matière économique et sociale, dans
l'attente de résultats qui ne viennent
toujours pas. Le président impopulaire
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amorçait une difficile séquence de vœux.
La majorité s'étripait sur la loi Macron, qui
doit être débattue fin janvier à l'Assemblée
nationale, sur fond de déprime généralisée
parmi ses troupes.

La tuerie à Charlie Hebdo, le meurtre
d'une policière municipale à Montrouge
(Hauts-de-Seine) puis la prise d'otages
antisémite de la porte de Vincennes, et les
immenses cortèges de ce week-end dans
toutes les villes de France, ont chamboulé
cet agenda, aussi paisible que désespérant.

Le président, chef des armées selon la
Constitution, s'est mué en l'espace de trois
jours en chef d'une gigantesque opération
mobilisant des milliers de policiers. Sitôt
prévenu de l'assassinat d'une grande partie
de la rédaction de Charlie Hebdo, il a
filé sur place pour évoquer un « attentat
terroriste ». On l'aura vu deux fois en
trois jours à la télévision. Il a décrété
une journée de deuil national. Il s'est fait
photographier dans la “situation room”
du ministère de l'intérieur, façon Obama
lors de la traque de Ben Laden, ou sur le
pont avec ses ministres dans son bureau.
François Hollande a dirigé les opérations
et s'est plu à le faire savoir. Et pour la
première fois depuis la profanation du
cimetière juif de Carpentras en 1990,
un chef de l’État a manifesté avec ses
concitoyens. La plus grande manifestation
de l'histoire de France.

Sur le site de l&#039;Elysée  ©
capture d&#039;écran, elysee.fr

Et maintenant? Le chef de l’État est
réputé optimiste, mais pas au point de
penser que les Français sont massivement
descendus dans la rue pour lui, ni d'ailleurs
pour les chefs d’État et les élus qui l'ont
accompagné en tête des cortèges.

Difficile en revanche de ne pas voir que
cette vague d'attentats, et le sursaut qui
a suivi, ouvrent une période nouvelle.
Porteuse d'espoirs, si l'on en juge par
l'ampleur de la mobilisation. Mais aussi
d'interrogations, car ce sont de jeunes
Français, étant nés et ayant grandi en
France, qui sont les auteurs de ces
attentats. Moment d'incertitude, aussi,
car tout le monde n'a sans doute pas
manifesté pour les mêmes raisons, et de
dangers : à cause de la folie de quelques
fondamentalistes, les musulmans, que
certains somment de se désolidariser,
craignent d'être pris pour cibles – ils le sont
déjà, par endroits. Les juifs s'inquiètent
pour leur part de ces actes antisémites.
Quant à la droite, elle réclame déjà de
nouvelles lois sécuritaires. La députée
UMP Valérie Pécresse réclame un «
Patriot Act » à la française, train de
mesures sécuritaires comme aux États-
Unis après le 11-Septembre (lire notre
article sur les échecs de cette politique).
Nicolas Sarkozy, lui, évoque même une «
guerre déclarée à la civilisation ».

Dans ce contexte, François Hollande
saura-t-il se garder de partir en guerre, lui
aussi ? Pour l'instant, le président a évité de
prononcer ce terme. Depuis trois jours, il a
su éviter de mettre de l'huile sur le feu, en
lançant des appels au « rassemblement », à
l'« unité », au refus de l'antisémitisme et
des « amalgames ». Quant à ses ministres
Cazeneuve (intérieur) et Taubira (justice),
ils ont exclu toute mesure d'exception en
marge du droit.

Dans le même temps pourtant, son premier
ministre Manuel Valls, celui-là même
qui désignait dès l'automne 2012 un «
ennemi intérieur », a bien parlé, lui, ce
vendredi, de « guerre au terrorisme ».
Le premier ministre, dont l’Élysée assure
qu'il est d'une loyauté absolue, a lui-
même annoncé dès vendredi de «nouvelles
mesures » pour répondre à la « menace »
terroriste. Tout comme le ministre des
affaires étrangères Laurent Fabius, qui
parlait d'ores et déjà ce dimanche sur
Europe 1 de « mesures supplémentaires

à prendre pour mieux lutter contre le
terrorisme », malgré deux textes votés
depuis 2012.
Cette rhétorique belliciste, Hollande,
le président de plusieurs guerres, le
plus interventionniste de la Cinquième
République, l'a d'ailleurs déjà lui-même
utilisée, pour désigner les cibles de l'armée
française au Mali, en Centrafrique, en Irak,
et demain, peut-être en Libye, comme le
souhaite le ministre de la défense Jean-
Yves Le Drian (lire notre article).
Dans quelle mesure François Hollande
restera-t-il prisonnier de cet imaginaire ?
Parviendra-t-il, souhaitera-t-il seulement
formuler un autre discours, ouvert,
généreux, inclusif, parler enfin aux
quartiers populaires, prendre à bras-le-
corps les crises de la société française ?
En tirant les leçons des ratés évidents
des services de renseignement dans
la surveillance des frères Kouachi et
d'Amedy Coulibaly, sans pour autant
céder aux argumentaires de la division ?

Interrogés en off depuis jeudi – les
ministres non directement concernés par
l'attentat ont reçu la consigne expresse
de se taire ces jours-ci –, des membres
du gouvernement veulent y croire. « Il
faut une analyse globale de tout ça, sans
concession, y compris sur certains échecs
collectifs, en matière d'intégration, de
politique urbaine, de tout ce qui peut
produire le fait que des jeunes Français
font ça. Et sans tomber dans la rhétorique
de l'ennemi intérieur », dit l'un d'eux. «
En fait, tout ça peut tourner en magnifique
mouvement citoyen, ou alors vriller chez
beaucoup de gens en mode "faut un bon
coup de balai". Et cela va se jouer dans les
jours à venir. »

Un autre espère qu'au vu des questions
posées par la radicalisation de ces jeunes
Français, « nous allons sortir de l'agenda
politique du "tout-économie" dans lequel
le pouvoir s'est enfermé jusqu'ici, sans
avoir de résultats ». « Nous devons
reparler de la laïcité, nous engager encore
plus pour l'éducation républicaine, tenir
un discours en direction de l'islam : le
débat politique ne peut se résumer à se
protéger des barbus. Tomber dans ce
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piège serait du pain bénit pour le Front
national. » François Hollande a désormais
toutes les cartes en main. S'il décide de
les jouer, sans doute peut-il espérer sauver
quelque chose de son quinquennat. Dans le
cas contraire, il aura tout raté, et trahi les
promesses de ce 11 janvier 2015.

Les leçons du 11 septembre
2001
PAR THOMAS CANTALOUBE ET RENÉ
BACKMANN
LE MERCREDI 14 JANVIER 2015

Que l'on accepte ou pas l'idée que
l'attentat contre Charlie Hebdo est « un
11-Septembre français », il n'est pas
inutile de revenir sur les conséquences
néfastes qu'ont eues, aux États-Unis et
dans le monde, les décisions prises par
l'administration Bush dans un climat de
crainte : lois antiterroristes, guerres et
union nationale forcée.

Si l’on en croit Le Monde et un certain
nombre de commentaires entendus ces
derniers jours sur les ondes, l’attentat
contre Charlie Hebdo serait «un 11-
Septembre français ». Que l’on soit
d’accord avec cette affirmation, ou que
l’on considère au contraire qu’elle est
exagérée et que, du coup, elle dilue la
spécificité du crime du 7 janvier 2015
(c’est notre avis), elle doit néanmoins
nous inciter à réfléchir à ce qui s’est
déroulé aux États-Unis dans la foulée de
« Nine Eleven », tant cette date demeure la
matrice de ce qui se déroule aujourd’hui.

Le 11 septembre 2001 a eu trois
conséquences majeures aux États-Unis,
dont les répercussions continuent de se
faire sentir aujourd’hui : le vote des
lois antiterroristes rassemblées dans le
Patriot Act et l’extension considérable des
activités de renseignement des agences
américaines ; les guerres d’Afghanistan
et d’Irak ; les errements d’une grande
partie de l’intelligentsia et des médias, en
particulier à gauche. Ce dernier point, s’il
peut sembler anecdotique au regard des
deux premiers, est en fait central, car c’est
lui qui les a conditionnés.

On a souvent dit, et écrit, que les faucons
dans l’entourage de George W. Bush,
en premier lieu le vice-président Dick
Cheney, avaient surfé sur l’émotion et
la colère consécutives aux attentats de
New York et de Washington pour sortir
de leurs cartons et faire approuver tout
un arsenal de projets qu’ils n’auraient pu
mettre en œuvre sans cela (du contrôle
renforcé de leurs citoyens à l’élimination
de Saddam Hussein). La réalité est un peu
plus compliquée, et il y a eu une grande
part d’improvisation dans tout ce que
l’administration Bush a fait en réaction
au 11 septembre 2001. Une improvisation
guidée par une mauvaise analyse des
situations et de leurs conséquences ; une
improvisation validée par l’effondrement
des garde-fous que sont ordinairement les
médias et les intellectuels.

Le Patriot Act a été adopté dès le 26
octobre 2001, soit un mois et demi après
les attentats, par la quasi-unanimité des
élus du Congrès. Envisagé à l’origine
comme une loi d’exception, il a été
reconduit par un vote des élus en 2005,
puis en 2011 sous Barack Obama. Le
cœur de la loi consiste à renforcer
les prérogatives du pouvoir exécutif,
notamment les pouvoirs des services
de sécurité et de renseignement (FBI,
CIA, NSA, etc.) dans la lutte contre
le terrorisme. Elle autorise par exemple
le FBI à surveiller la circulation des
messages électroniques et à conserver les
traces de la navigation sur le Web de
toute personne suspectée de contact avec
une puissance étrangère. Par ailleurs, en
réduisant les droits et garanties individuels
traditionnels, le Patriot Act a créé un
statut de « combattant ennemi » et de
« combattant illégal », qui permet la
détention sans limite et sans inculpation
de toute personne soupçonnée de projet
terroriste. Ces prévisions ont ouvert la
voie à Guantanamo et aux extraditions
illégales…

Si le Patriot Act a fait l’objet, dès
sa conception, de très vives critiques
de la part des organisations de défense
des droits de l’homme et de nombreux
juristes, qui considèrent beaucoup de

ses dispositions comme liberticides et
anticonstitutionnelles, les personnalités
politiques et l’immense majorité des
commentateurs ne s’y sont pas opposés.
Arthur Schlesinger, historien et ancien
conseiller de John Fitzgerald Kennedy,
juge cette loi très durement dans son
ouvrage de 2009, War and the American
Presidency. Pour lui, «le programme
antiterroriste extralégal mis en place par
l’administration Bush a été le défi le plus
radical jamais lancé à l’État de droit dans
l’histoire des États-Unis ».

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

Selon le livre de Jane Mayer The
Dark Side, les plus hauts responsables
de l’administration Bush se sont laissé
submerger par un sentiment de panique.
Ils n’avaient pas prévu l’attaque d’Al-
Qaïda et ils étaient convaincus que ces
attentats n’étaient que le début d’assauts
encore plus dévastateurs. Ils ont donc
rapidement ouvert la « boîte à outils » qui
les accompagnait depuis de nombreuses
années dans leur croisade conservatrice.
Le vice-président Dick Cheney, son
conseiller juridique David Addington, le
conseiller de l’ombre Richard Perle, le
tandem à la tête du Pentagone Donald
Rumsfeld et Paul Wolfowitz, et un certain
nombre d’intellectuels et de journalistes
néoconservateurs ayant leurs entrées à
la Maison-Blanche (William Kristol,
Lawrence Kaplan, Robert Kagan, David
Frum, Fred Barnes…) ont pu développer
leurs idées d’une Amérique forte sur le
plan domestique, mais également dans son
empreinte internationale.

Après avoir renversé le régime des talibans
en Afghanistan – une « réponse » au
11-Septembre qui a été soutenue par
une vaste coalition internationale –, le
regard de la Maison-Blanche s’est tourné
vers Saddam Hussein (plusieurs récits et
témoignages indiquent même que l’Irak
est considéré comme une cible tout de
suite, dans les jours suivant les attentats,
sous l’impulsion du secrétaire adjoint
à La Défense, Paul Wolfowitz, qui
veut « des cibles à bombarder »). Les
justifications sont multiples, confuses et
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souvent fausses, mais en raison du climat
de peur et d’union nationale qui prévaut
fin 2001 et courant 2002, au lieu de se
détruire entre elles, elles s’additionnent :
menace d’armes de destruction massive,
acquisition d’uranium au Niger, liens entre
le régime irakien et les mouvements
terroristes, promotion de la démocratie au
Moyen-Orient…

Dans la foulée du 11 septembre
2001, les États-Unis sont
devenus une nation qui avait
peur
De la même manière que le Patriot Act
s’est imposé comme une nécessité pour
répondre aux attentats contre le Pentagone
et le World Trade Center, l’élimination
de Saddam Hussein devient une évidence
sous l’impulsion de la clique politico-
médiatique citée précédemment. Elle est
convaincue qu’un nouvel ordre mondial
se dessine, fondé sur le fait que la
puissance américaine est une chance pour
le monde libre, qui peut s’affranchir des
traditions domestiques comme du droit
international pour faire triompher le bien.
La croisade contre les « forces du mal »
peut commencer !

L’invasion de 2003 est donc avant tout
idéologique. Elle est mal pensée, par des
gens qui connaissent mal le Moyen-Orient,
elle est donc mal préparée et mal exécutée
et elle entraînera les conséquences que
l’on connaît et qui sont ressenties
jusqu’à aujourd’hui. Elle provoquera le
ressentiment du monde arabo-musulman,
renforcera l’Iran, déstabilisera l’Irak,
donnera naissance à l’État islamique,
favorisera l’essor de toute une génération
de djihadistes…

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

Bien entendu, le Patriot Act comme
la guerre en Irak ont été décidés
par un pouvoir exécutif et législatif
démocratiquement élu. Mais ils n’ont
été possibles que grâce à un courant
médiatique très puissant qui a rassemblé,
pendant au moins trois années, de 2002
à 2004, des intellectuels et des journaux
conservateurs (c’est normal) et leurs

homologues progressistes. La fameuse
déclaration de Bush, « Vous êtes avec nous
ou avec nos ennemis », était autant une
menace à l’égard des alliés internationaux
des États-Unis qu’une admonestation à
l’« union nationale » sur le plan intérieur.
Une « union nationale » autour de
la Maison-Blanche évidemment, et non
autour des valeurs du Bill of Rights ou du
respect de la Constitution…

Les appels à accepter la surveillance
individuelle, à lutter contre « l’islamo-
fascisme », à exporter la démocratie par
les armes, etc., ont, pendant plusieurs
années, émané aussi bien des cercles
néoconservateurs clairement alignés avec
l’administration Bush-Cheney, que de
personnalités issues de la gauche radicale
comme Christopher Hitchens, Paul
Berman, Michael Walzer ou appartenant
au centre-gauche comme George Packer,
Thomas Friedman, Peter Beinart…
Comme le rappelle le journaliste Chris
Hedges (qui a perdu son poste au New York
Times en raison de son opposition vocale
à la guerre en Irak), une petite poignée
d’entre eux l’a fait par conviction, d’autres

parce qu’ils se sont sincèrement trompés,
mais le gros d’entre eux s’est mis dans le
sens du vent, par couardise et par intérêt.

Leslie Gelb, président émérite du Council
on Foreign Relations, l’a admis quelques
années plus tard : « Mon soutien pour la
guerre en Irak était symptomatique des
incitations que les experts en politique
internationale ont à soutenir les guerres
pour conserver une crédibilité politique
et professionnelle. Aujourd’hui, nous
devons redoubler notre engagement à
une pensée indépendante et embrasser
les faits et les opinions qui contredisent
l’opinion commune, souvent fausse. Notre
démocratie le requiert. »

En 2006, l’historien Tony
Judt qualifiera cette intelligentsia de
gauche qui n’a pas su se montrer à la
hauteur de l’événement d’«idiots utiles de
Bush », en notant que ce ne sont pas
eux qui ont finalement brisé l’unanimisme
ambiant, mais des journalistes, comme
Seymour Hersh ou Michael Massing.
En enquêtant et en apportant leur lot
de révélations sur les pratiques de la
Maison-Blanche, de la CIA ou de l’armée
américaine en Irak, ces reporters et
enquêteurs ont finalement porté le fer de
la critique dans des médias qui s’étaient
rangés en ordre de bataille.
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Dans la foulée du 11 septembre 2001,
les États-Unis sont devenus une nation
qui avait peur. Puissante, mais apeurée.
En retour, comme l’a expliqué le
politologue Benjamin Barber dans son
ouvrage L'Empire de la peur : Terrorisme,
guerre, démocratie, les États-Unis ont
voulu faire peur à leur tour, pensant
que cela les protégerait en les rendant
inattaquables. Une version américaine du
fameux « il faut terroriser les terroristes »
de Charles Pasqua qui, on le constate
perpétuellement, ne fonctionne jamais.

Sans préjuger des suites politiques et
légales de l’attentat contre Charlie Hebdo
et de ses ramifications, il est bon de se
rappeler que les États-Unis, mais aussi
l’Espagne (en 2004) et la Grande-Bretagne
(en 2005) ont traversé de telles épreuves.
L’exemple américain, parce qu’il a été
un événement mondial majeur, et qu’il a
été la source de profonds bouleversements
(souvent négatifs), mérite d’être analysé
et ses leçons retenues. Par exemple, on
peut se référer à un ouvrage de 2008 qui
retranscrit une conversation entre deux
« doyens » de la politique américaine,
Brent Scowcroft et Zbigniew Brzezinski,
America and the World, Conversation
on the Future of American Foreign
Policy. On y trouve ces deux citations
qui prennent une certaine résonance
aujourd’hui et qui serviront de conclusion :

Zbigniew Brzezinski : « Pareil climat
de peur nous rend plus perméables à la
démagogie. Et la démagogie nous incite
à prendre des décisions irréfléchies. Elle
déforme notre sens du réel et mobilise
notre énergie dans des domaines qui n’en
valent pas réellement la peine. »

Brent Scowcroft : « Nous avons créé,
ici, aux États-Unis, un climat de terreur
qui n’arrange rien. Au contraire. Dans la
guerre au terrorisme, nous avons chargé
le portrait des musulmans comme nous
l’avions fait pour les Allemands pendant
la Première Guerre mondiale. Nous les
avons déshumanisés, nous en avons fait
des objets de haine et de peur, l’ennemi
à abattre. Mais Al-Qaïda est un ennemi à
part. Il s’agit d’un groupe sans objectifs
spécifiques, ne l’oublions pas. Ce n’est

pas parce que l’homme qui se présente à
la douane se prénomme Mohamed qu’il
faut le prendre à part et le fouiller. C’est
pourtant ce que nous faisons parce que le
climat de peur a gagné le pays tout entier.
Nous devons y remédier sans attendre. »
• Leer al artículo en español : Las

lecciones del 11-S

Marie-José Mondzain:
«Nous ne nous en sortirons
que par une révolution
politique»
PAR ANTOINE PERRAUD
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

 © Etienne Davodeau.

La philosophe Marie-José Mondzain,
spécialiste de l'image, du regard et de la
démesure, revient pour Mediapart sur les
attentats de Paris. Avec, comme après le
11 septembre 2001, le souci de penser
l'impensable...

Quand il s'agit de troquer le trauma
pour le panorama, de passer de la
sidération à la réflexion face aux images,
il n'y a pas trente-six chemins : il y
a la philosophe Marie-José Mondzain.
Spécialiste de l'iconoclasme, Marie-José
Mondzain s'investit dans les affaires de
la cité, en dépit des frontières naturelles
ou artificielles. De l'UEC (Union des
étudiants communistes) dans les années
1960, à l'analyse du 11 septembre 2001,
en passant par la défense de la liberté

contre les nationalismes pendant la guerre
en Yougoslavie, elle tente de faire face.
Comme aujourd'hui, vingt morts après...

Marie-José Mondzain, chez elle, à Paris, le 10 janvier 2015.

MEDIAPART : Comment avez-vous
reçu les attentats de Paris ?

MARIE-JOSÉ MONDZAIN : Comme
quelque chose de totalement éruptif et
bouleversant, mais pressenti et loin d’être
achevé.

Il y a bien sûr cette violence si particulière,
qui touche au plus près : je connaissais
certaines des victimes de Charlie Hebdo.
Stupeur, chagrin, deuil. Mais si je me
réfère à l’état commotionnel du 11
septembre 2001 – on ne s’y attendait
alors pas du tout –, notre désarroi
vient aujourd’hui de ce que nous y
réfléchissions depuis des mois et des
années, du fait de ce qui s’est passé
en Irak, en Libye, en Syrie, ou au
Mali. Le Proche et le Moyen-Orient,
l’islamisme, l’intégration ou la non-
intégration d’une certaine communauté
musulmane en France, sont des questions
qui n’ont cessé de se dresser et de se
tresser sous nos yeux. Nous ne tombons
pas des nues. « J’attendais ça », soupira la
vendeuse d’un magasin de vêtements de la
rue Saint-Antoine à Paris, où j’ai appris la
nouvelle mercredi.

C’est comme la mort annoncée de
quelqu’un : il y a toujours quelque chose
d’irréductiblement surprenant. On nous
dit que ce n’est pas fini. Quand cela
recommencera, nous serons à nouveau
commotionnés, envahis par le même
chagrin et le même désespoir. Nous
sommes donc pris dans ce double registre
émotionnel, qui cumule l’attente et la
surprise.
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Comment y faire face,
intellectuellement ?

La mort et le mal nous agressent et
nous laissent sans réponse, tout en nous
fécondant : il faut que l’impensable soit
pensé et lui seul mérite finalement de
l’être… Si nous nous unissons au nom de
l’impensable, nous nous livrons aux mains
de ceux qui pensent à notre place et qui
prendront des décisions terribles sans que
nous ayons pu exprimer nos doutes, nos
interrogations, nos analyses. En tant que
philosophe et citoyenne, je me dis : au
travail ! Je l’avais tenté – et on m’en fit
grand reproche –, au lendemain du 11-
Septembre. C’était dans Le Monde, qui
venait de publier son fameux éditorial :
« Nous sommes tous américains. »Ma
tribune avait pour titre : « Je ne me sens
pas américaine. »

« Je ne suis pas Charlie Hebdo » est déjà
confisqué, pas par la pensée de gauche,
cette fois…

Quand j’ai vu surgir « Je suis
Charlie », j’ai constaté, effectivement,
une forme d’invariant dans le lexique
des lendemains de catastrophe :
cette signalisation de l’identification,
empathique, compassionnelle, qui a sa
valeur “fraternisante”. Mais attention !
Elle peut être très contre-productive. Ce
« tous unis dans la terreur » induit une
indistinction, une union de tous à tous les
niveaux, dans toutes les classes sociales
et dans tous les coins du monde : ce n'est
pas vrai, c’est une fausse universalité qui
opère comme slogan de communication
massifiante.

Nous ne sommes pas tous pareils face
à cet événement. Certains vont tenter
d’en tirer parti politiquement ; d’autres
le vivront d’une façon purement primaire
et affective, haineuse parfois ; enfin une
minorité, que je souhaite voir devenir
majoritaire, entend donc réfléchir aux
causes véritables et profondes de cette
situation.

Un responsable du maintien de l’ordre
l’a très bien dit lui-même, au soir
du dénouement de ces attentats : nous
continuerons à nous opposer par la force

au terrorisme mais il faut réfléchir aux
sources, nous ne sommes pas la solution.
Voilà ce que cet homme a signalé au
pouvoir et aux médias. C’est précisément
quand nous avancerons dans l’analyse
des causes que nous trouverons des
désaccords.

Lesquels ?

Il faut demander des comptes à une grande
partie des médias sur leur gestion de
l’invisibilité ou même de l’effacement
d’une jeunesse en déshérence, en désarroi,
sans avenir, sans racines, ni culture, ni
langue, ni mémoire : une jeunesse qui
n’a jamais eu qu’une place réservée à la
Star Academy ou dans certains sports, pour
accéder à la visibilité et à l'illusion d'une
intégration.

Après que la traque était terminée, que la
tragédie s’était achevée dans le sang, qu’il
n’y avait donc plus lieu de se lancer dans
des appels à témoins, avez-vous remarqué
comment BFMTV et bien d’autres n’ont
cessé, vendredi 9 janvier, de 17 h 30 à
minuit passé, d’afficher les visages des
trois terroristes qui avaient donc été déjà
reconnus, nommés, tués : un Noir et
deux personnages « de type maghrébin »,
comme on dit, dont l’un avec un petit peu
de barbe. Et ça revenait en boucle…

Pourquoi ? Pourquoi, puisqu’ils sont
morts, sinon que ces médias étaient en
train de fabriquer des effigies, des icônes
de la terreur, avec une typologie sous-

jacente et silencieuse. Les télévisions
d'information en continu ont imprimé,
dans la rétine de nos concitoyens, des
vignettes propres à nous embarquer
dans un face-à-face anthropométrique. La
télévision a transformé des visages en
faciès.

« Il faut se battre pour la laïcité
»
Faut-il renoncer à toute image ?

Là n’est pas la question : il faut
des images ! Sont alors épinglées des
personnes qui ont passé leur vie à
se masquer et à voiler leurs femmes,
qui ont donc de véritables stratégies
d’invisibilité, de clandestinité, comme
s’il fallait redoubler la disparition dont
ils furent d’abord victimes, de par leur
propre effacement initial dans la société
française. Et ces personnes passent, tout
à coup, dans un régime spectaculaire de
héros meurtriers flamboyants. Au lieu
d’enregistrer cet événement sous le mode
respectueux dont doit bénéficier un être
humain même condamné à mort – et de
toute façon ils sont morts et ont payé
pour leurs crimes –, nous entretenons les
braises du faciès haïssable, de l’iconicité
de l’homme à abattre. Ben Laden en fut un
gestionnaire exemplaire.

Dans toute l’histoire – coloniale puis de
l’immigration –, de tels visages ont été
des visages de clandestins. Ils voyagent
en se cachant. Ils ne sont découverts
que morts. Ils ont été frappés par un
continuel non-droit à l’image. Et tout cela
s’inverse quarante-huit heures durant à
la télévision : survalorisation effarante
de la médiatisation par l’image. J’y vois
le contrepoint direct des décapitations,
des horreurs et des tortures balancées sur
YouTube par Daesh : puisque nous vivons
dans l’image, en voici ! Le clandestin
maintenu dans l’invisibilité devient alors
le deus ex machina du spectaculaire et de
la mise en scène. Et il nous renvoie nos
idoles, en un effet miroir.

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

En jouant sur la religion…
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Ils viennent effectivement d’une culture
marquée par la méfiance voire le
refus à l’égard des images, mais ils
deviennent les maîtres des images. Ils
répondent, en veux-tu en voilà, à la
demande des iconolâtres. Ils appellent
au téléphone le moteur de la visibilité :
BFM-TV, pas l’AFP. Ils médiatisent et
théâtralisent. Stockhausen avait même
parlé du 11-Septembre comme d’une «
performance artistique », pour insister sur
cette mise en spectacle pratiquée par les
terroristes, ce qui avait choqué beaucoup
de monde.

Treize ans plus tard, l’organisation
pyramidale avec un chef charismatique,
iconique et sacralisé (Ben Laden) a
disparu, au profit d’instances disséminées.
Voilà qui s’avère également en miroir avec
ce que vivent les sociétés occidentales :
nous n’avons plus guère de chef non plus,
et surtout pas charismatiques, en France
singulièrement ! Personne pour « défendre
nos valeurs », comme on dit. Aucune
figure rédemptrice à l’horizon quant à
la République ou à la démocratie : avis
de recherche généralisé… Les citoyens
s’organisent alors pour ne plus penser
en termes de politiciens providentiels,
d’élections, ou de partis. Fini, les
héros, pensons en termes de réseaux,
d’associations, de forces microsismiques.
Si nous pouvons changer ce monde, ce
ne peut être qu’en travaillant la trame de
la société de la façon la plus souterraine
qui soit. Nous ne sommes pas loin de la
dissémination clandestine.

Or c’est exactement la leçon tirée par
Daesh, comme le dit Gilles Kepel :
constituer, grâce à la dissémination, un
tissu de plus en plus menaçant, qui va
ronger de l’intérieur et de façon insidieuse
la structure sociale et politique de l’ennemi
désigné. Les islamistes se posent donc
la question du pouvoir dans les mêmes
termes que nous ! Avec un supplément :
ils se sont saisis d’une idéologie religieuse.
Elle leur sert de fil conducteur, à la fois
ancestral et artificiel. L'islamisme est un
islam trafiqué, qui trahit, nous dit-on, les
véritables valeurs musulmanes, ce que
je suis prête à croire – comme je suis

prête à croire qu’il existe, au contraire, un
islam parfaitement libéral, humaniste, apte
à vivre dans la République française ou
en Europe, dans la concitoyenneté la plus
paisible.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Mais quand j’entends à la radio un
responsable musulman français déclarer
qu’il attend, au lendemain des attentats de
Paris, que l’islam soit considéré comme
une religion nationale, je regimbe. La
question me semble plutôt de savoir si les
musulmans, comme les chrétiens ou les
juifs de France, s’accorderont pour vivre
dans une société laïque.

Je suis sûre que les attentats de Paris n’ont
rien à voir avec l’islam – ce n’est qu’une
idéologie perverse de manipulation agitée
par les recruteurs des terroristes –, mais il
serait bon que la communauté musulmane
condamne un jour publiquement, en
France, l’exercice de la charia.

Une telle injonction n’est-elle pas, à
cette heure, d’une grande violence
suspicieuse à l’égard de tout citoyen
français de confession musulmane ?

Je pense que la situation des femmes
musulmanes doit partager les libertés et
les acquis – culturels ou politiques –
des femmes juives, chrétiennes, etc. Peut-
être que j’ai tort d’en faire la demande
– je n’en fais pas une condition et suis
d’accord pour qu’il y ait, dans l’état des
choses, une normalisation absolue de la
religion musulmane à l’égale des autres
confessions. Toutefois, en tant que femme,
je souffre lorsque je vois la condition
des musulmanes, citoyennes françaises,
en France. Tout comme pour certaines
femmes juives ultra orthodoxes, ajouterai-
je. Sans oublier les fous furieux de la

communauté chrétienne aperçus lors de
“la Manif pour tous”. Il faut se battre pour
la laïcité.

« Grimace disqualifiante virant
à la nausée »
Une laïcité de tolérance ; pas forcément
si sourcilleuse à l’endroit de l’ensemble
d’une communauté ainsi montrée du
doigt…

Sans doute faut-il procéder par étapes. Et
sûrement pas au lendemain des attentats de
Paris. Mais à plus ou moins long terme,
il faudra en passer par là. J’ai de plus
en plus de mal avec le voile intégral qui
condamne les femmes à l’invisibilité –
même si certaines prétendent ne pas se
sentir effacées, mais se sentent protégées
voire sacralisées et toutes-puissantes sous
leur voile.

La place des femmes revenait dans
le discours des assassins de Charlie
Hebdo…

Oui, avec aussi l’assertion « on n’a pas tué
de civils ». La violence n’a donc pas été
« aveugle » – un responsable musulman
interrogé sur une radio l’a condamnée en
ce terme –, mais ciblée. Le supermarché
casher était bien en ligne de mire. Rien
d’aveugle dans ce choix, tout au contraire.

De même que les serial killers ne tuent
pas n’importe qui n’importe comment, les
trois terroristes avaient leurs obsessions
ritualisées. Le tueur en série se vit déjà lui-
même dans la série : il n’existe pas, il est
irrepérable et sérialisé. Il agit précisément
depuis cet effacement dans la série. C’est
un numéro : un non-sujet qui fait un
“numéro”, c’est-à-dire une performance
spectaculaire. Il sort  paradoxalement de
l’anonymat par la destruction des autres
et par sa propre destruction, sacralisée,
idéalisée.

Vidéo disponible sur mediapart.fr
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Avec dix-sept victimes en trois jours, trois
terroristes tueurs en série se sont donné
des cibles, tout comme Mohammed Merah
voilà bientôt trois ans. À Toulouse, ce
n’étaient pas des dessinateurs de presse
mais des militaires et comme toujours
des juifs. Cibler la création, c’est avouer
sa propre haine de la vie et croire dans
l’impossibilité de la liberté. Cela suppose
un effondrement subjectif, dont les causes
nous concernent au plus vif.

Qu’ont-elles en commun, ces cibles, à
leurs yeux de terroristes ?

Elles incarnent l’objet d’un immense
dégoût et d’un rejet radical qu’inspire
l’Occident à l’islamisme fondamentaliste
– et parfois, il faut bien le dire,
à des tenants moins extrémistes de
la religion musulmane. L’Occident
néolibéral apparaît politiquement et
moralement pornographique, idolâtre et
profanateur de la transcendance.

La civilisation ou bien la démocratie
occidentale ?

La civilisation capitaliste occidentale issue
de l’impérialisme colonial et de la
généralisation de la corruption.

La faiblesse que perçoivent les
terroristes dans une démocratie
délibérative, qui prétend accueillir
autrui, n’est-elle pas à rapprocher de
leur mépris envers la femme ?

Le dégoût, surtout dans une passion
meurtrière, n’est pas une chose simple. Il y
a sûrement un dégoût sexuel et politique se
fixant sur la faiblesse, à laquelle s’oppose
une exaltation de la force.

La situation coloniale permet de
comprendre d’où vient ce genre de
répulsion. Je suis née en Algérie en
1942. Adolescente, j’ai constaté le haut-

le-cœur qu’inspirait le colonisé chez
le colonisateur. Qu’il s’agît de son
habillement, de son odeur, de sa cuisine, de
sa culture, de sa langue, de sa famille : tout
était l’objet d’une grimace disqualifiante
virant à la nausée. Le colonisé était perçu
et décrit comme un animal sans hygiène
physique ni morale.

Le dégoût du terroriste actuel serait en
miroir du dégoût du colon de jadis ?

Oui. Abdelwahab Meddeb avait analysé
tous les registres de causalité de ce
qu’il appelait La Maladie de l’islam :
la colonisation n’était pas des moindres.
De la Compagnie des Indes orientales en
Afrique du Sud aux “boat people” de
Lampedusa ou Gibraltar, il y a un fil rouge
dont nous payons le prix aujourd’hui.

Mais il est essentiel, pour comprendre
ce qui se passe sous nos yeux, de faire
une analyse des enjeux financiers et de
la duplicité de certains pays musulmans
à l’égard du fondamentalisme. Les
stratégies meurtrières que nous voyons
opérer au Moyen-Orient, face à la passivité
tout aussi stratégique de l’Europe, sont
inséparables des intérêts pétroliers, ou des
trafics d’armes et de drogue. 

C'est en réaction à une telle géopolitique,
qui s'est pétrifiée avant de se putréfier
comme en Syrie, que l’islam devient
une force purificatrice menant à cet
islamisme d’ange exterminateur, à même
de parcourir une jeunesse désespérée, du
Sud au Nord. Voilà comment certains
éléments les plus enragés entendent
devenir, à partir de leur invisibilité, la
puissance la plus spectaculaire en tant que
puissance de mort : c’est une sorte de
« Viva la muerte ! ».

Comment est-ce réparable ?

En France, il y a une défaillance
fondamentale dans la distribution du
savoir et de l’égalité des chances. La
société massifiée par le néolibéralisme est
fondamentalement inégalitaire. Nous ne
nous en sortirons que par une révolution
politique. Celle-ci n'a encore effleuré ni
la médiocratie régnante, ni la domination
néolibérale : privilégier l’éducation,
séparer la culture de la communication,

apprendre l’art du voisinage et le débat
conflictuel non meurtrier. La réponse
à ce qui se passe ne peut être que
politique et doit passer par les énergies
créatrices. Ce n’est pas un hasard si les
victimes, mercredi, étaient des artistes.
Si ce monde doit changer, pensons alors
ce changement en termes de création,
d’invention, d’imagination. Gide disait : «
Les criminels manquent d’imagination. »

Mediaporte : « Tous des
charlots ! »
PAR DIDIER PORTE
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

Chronique dans l&#039;article

Le Front national a totalement raté sa
récupération des attentats de Paris. Des
nuls !

Le Front national a totalement raté sa
récupération des attentats de Paris. Des
nuls !

Un grand moment de
télévangélisation nationale
PAR ANTOINE PERRAUD
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

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

Les chaînes d'information en continu,
BFMTV et i&gt;Télé, se sont surpassées
dans leur rôle assumé de climatiseurs,
de chantres et de forces supplétives au
service d'un magnifique unanimisme de
commande.

Sur BFMTV et i&gt;Télé, qui se
comportent plus que jamais comme des
radios aux prises avec l'image (c’est parole
contre vidéo), tout tire à hue et à dia, ce
11 janvier après-midi. Les contradictions
s’enfilent comme des perles. Il est question
de la « violence aveugle » de terroristes
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ayant ciblé des artistes ainsi que des juifs.
On ne parle que de la ferveur populaire
d’une marée humaine, pour ne voir qu’un
carré de chefs d’État et de gouvernement.
La manifestation, dont on détaille les
parcours, le point d’arrivée (Nation), de
départ (République), sans oublier quelques
stations (Voltaire), devient finalement
rassemblement. Figé. Une journaliste : «
J’ai tenté, figurez-vous, de passer une tête
parmi ces manifestants : impossible. C’est
comme si le temps s’était arrêté. »

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

Une autre, au même moment : « On
sent qu’il y a un peu plus de fluidité
retrouvée et que les gens ont envie de
marcher. » Le direct oblige à jouer sur tous
les registres. Là, c’est Rosny-sous-Bois.
Info trafic. Commentaire d’embouteillage.
D’autres journalistes empruntent au
répertoire sportif, contraints de faire avec
ces autocars énormes et luxueux qui
transportent, de l’Élysée au boulevard
Voltaire, l’équipe du monde : les
dirigeants de la planète.

Parmi les ratés, l’impossibilité
d’identifier, de nommer, d’arracher à
son destin d’invisible, un monsieur noir
portant chapeau à la droite de François
Hollande. Les commentaires citent toutes
les huiles de ce premier rang glorieux
(de Merkel à Netanyahou en passant
par Cameron et Abbas). C’est la manif
dans la manif – mais c’est la seule
qui ait le droit d’avancer pendant que
poireaute la canaille. Premier effet de sens
fâcheux. Deuxième, donc, le monsieur
noir en chapeau. Au bout d’une demi-
heure, il est repéré : le président du
Mali. Chacun a droit à son nom dans la
bouche des Léon Zitrone au petit pied de
BFMTV et i&gt;Télé, sauf l’Africain :
« François Hollande est entre Angela
Merkel et le président du Mali. » Il
faudra une heure pour que soit dévoilée
l’identité du personnage subsaharien traité
en clandestin : « Le président Keïta. »
Les journalistes sauront peut-être à la fin
de la journée que l’homme se prénomme
Ibrahim Boubacar. Et ils apprendront,

d’ici la fin du mois sait-on jamais,
qu’Ibrahim Boubacar Keïta est surnommé
“IBK” à Bamako…

C’est curieux, cet effacement d’un autrui
inconsciemment jugé déplacé (pensez
donc, à la droite du président de
la République française !), alors que
cette manifestation, devenue simple
rassemblement statique derrière des
barrières – à l’américaine –, se veut
la preuve qu’une France s’ébroue
dans la diversité, le cosmopolitisme
et la bigarrure, selon les mêmes
commentateurs…

Chacun en rajoute dans le
kaléidoscopique. C’est à qui exhibera
l’exemple le plus folklorique de l’unisson
en cours. Il y a ainsi ce Marocain, distrait
du lot et auquel on dit « on va arrêter de
demander aux musulmans de se justifier »
pour, évidemment, lui demander… de se
justifier !

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

Une sorte de grand jeu s’organise dans
les chaînes : la prime ira aux cas
dégotés dont on peut faire le plus grand
cas. Bruce Toussaint espère décrocher
la palme : il vient de mettre la main
sur 150 sourds-muets auxquels il donne
la parole, tel un néo-abbé de L’Épée
tendant son microphone. Gestes idoines
et sons incompréhensibles, de la part
de ces citoyens cobayes épinglés à la
bonne franquette. En studio, la madone
de service chargée de faire régner ce
climat de grand idéalisme tolérant jusqu’à
la dévotion (François Hollande ne vient-
il pas d’enlacer, comme au moment du
baiser de paix à la messe, les familles des
victimes ?) ; la madone de service, donc
– Ruth Elkrief ou Laurence Ferrari –, en
pâmoison : « Merci. Quel symbole ! La
France entière est réunie aujourd’hui. »

On entend parfois n’importe quoi, mais
chacun fait alors mine de n’avoir rien
ouï : « C’est la prise de conscience
d’une génération qu’elle est en train de
vivre sa guerre. » À force de meubler,
les commentateurs disent le fond de

leur “pensée” : « Ce n’est pas émaillé
de slogans politiques, en tout cas pour
l’instant, et c’est tant mieux. »

Et quand un journaliste semble sortir de
la béatitude factice de ce rêve éveillé en
glissant, à propos des dirigeants venus
d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient :
« Il ne faut pas être complètement naïf,
chacun vient pour faire passer son propre
message », il est alors prestement coupé
sur i&gt;Télé : « Image très forte de
François Hollande… »

Ce grand moment de “télévision
cérémonielle” (c'est-à-dire un événement
monstre qui bouleverse durablement la
programmation des chaînes de télévision
pour s’imposer en direct) fut manqué.
Précisément parce que i &gt;BFM n’ont
pu « faire vivre ces images », selon
l’expression d’une journaliste qui tenta
vainement un bouche à bouche avec
une séquence à ne pas rater : la
minute de silence des dirigeants sur
la chaussée. Le silence appelle le
blabla sur les chaînes d’information en
continu. Et l’on crut comprendre que les
communicants du pouvoir, qui finissent
par s’y entendre, avaient interdit la
présence de microphones capables de
grappiller du son un peu volé donc souvent
inattendu.

En ce dimanche, la télévision exposait
donc les images d’une célébration dont
aucune parole ne nous parvenait, si
bien que les chroniqueurs y allaient
franco, psychologisant à outrance dès que
l’occasion pointait : « Entre François
Hollande et Patrick Pelloux, l’émotion
est forte des deux côtés. Le président
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Hollande, que l’on sait extrêmement
pudique, n’avait jamais à ce point[etc.,
etc.]... »

Bruce Toussaint vendit la mèche, à
son langage défendant : « Cette masse
humaine qui prend petit à petit conscience
de l’importance historique. » Le peuple
ici rassemblé de par la volonté du sommet
n’est pas très estimable. Il faut lui enfoncer
dans le crâne deux ou trois idées générales
venues de haut, en dépit de toutes les
dénégations doucereuses des speakers du
jour : « Ces images absolument historiques
que nous vivons avec vous, avec la même
émotion que le peuple français. »

La manif est grande et BFM est son
prophète. Tant pis si la gauche, naguère
parti “du mouvement”, y aura perdu son
ultime symbole en instaurant ce surplace
général au profit des petits pas effectués
par les boss planétaires. Mais qu’importe
puisque le “Je suis Charlie” devient “Nous
sommes le nombril” : « C’est vrai que
Paris est le centre du monde aujourd’hui.
»

Le Livre des records veille sur la France,
fille aînée de la crise.

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

Hollande se fait maître de
cérémonie d'un bal des
affreux
PAR THOMAS CANTALOUBE ET MATHILDE
MATHIEU
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

François Hollande a défilé dimanche
au côté d'Ali Bongo, de Viktor Orban,
du premier ministre turc, des ministres

russes, algériens, égyptiens ou encore des
Émirats arabes unis. Une galerie d’affreux,
ennemis de la liberté de la presse.

Gouverner, c’est choisir. En acceptant
la participation à la manifestation en
mémoire des victimes des attentats de
Paris d’une joyeuse galerie d’affreux
en tous genres, ennemis de la liberté
de la presse, dictateurs et embastilleurs
d’opposants issus des quatre coins de la
planète, le gouvernement Hollande-Valls a
une fois de plus fait la démonstration de sa
lâcheté.

Viktor Orban, Ali Bongo, le premier
ministre turc, des ministres russes,
algériens, égyptiens ou des Émirats arabes
unis… Cette liste ressemble à la dernière
page d’un Charlie Hebdo : les satrapes
auxquels vous avez échappé. Sauf qu’ils
étaient bel et bien présents dimanche 11
janvier, qui plus est dans le « carré VIP »,
pour défiler aux côtés du chef d’État
français et de ses homologues.

Quant à certaines autres personnalités
étrangères un peu plus fréquentables, tels
Netanyahou, Junker ou le roi de Jordanie,
leur présence sous la bannière « Je
suis Charlie » aurait, en temps normal,
légitimement conduit les dessinateurs et
rédacteurs de Charlie à vomir illico…

Un ministre du gouvernement Valls a
déclaré en off  à Mediapart : « On
ne pouvait pas prendre le risque de
déclencher, en une journée, des incidents
diplomatiques en série. » Piètre excuse.
Un refus poli aurait suffi. Ou quelque
chose de très diplomatique du genre :
« Vous savez, cela va être compliqué
d’organiser votre sécurité, et puis il n’est
pas sûr que vous soyez bien accueillis par
les manifestants. Mais passez nous voir
dans quelques jours… »

Mais non, Hollande et Valls, qui sont
devenus les organisateurs de facto de cette
journée, ont préféré tirer la couverture à
eux. Ils ont préféré jouer les grands leaders
internationaux capables de mobiliser
l’attention de leurs collègues et de la
planète entière pendant quelques heures.
L’organisation de défense de la liberté de

la presse Reporters sans frontières (RSF) a
eu mille fois raison de s’indigner de cette
« récupération indigne ».

L’exécutif français a tout fait pour
brouiller le message d’une émotion
nationale et internationale sincère et digne.

Au nom de quelles valeurs communes ont
défilé dimanche Luz et Viktor Orban ?
Que pouvaient se trouver en commun des
défenseurs de la liberté d’expression et
le membre d’un gouvernement (égyptien,
pas exemple) qui jette en prison des
militants de tous bords parce qu’ils
ouvrent leur bouche ? Qu'est-ce qui peut
rassembler des gens qui disent non à la
violence et des dirigeants qui en ont fait
l’arme de préservation de leur pouvoir ?

Le tweet de Garry Gasparov, opposant de
Poutine, après la manifestation dimanche

C’est une évidence d’écrire que les morts
de Charlie Hebdo doivent se retourner
dans leur tombe, eux qui ont toujours
assumé l'affrontement politique et qui
haïssaient l’unanimisme bêlant. Si l’on
voulait nier la spécificité et la violence
de ce qui s’est déroulé cette semaine
en France en le transformant en vaste
« Kumbaya » sans contenu politique, on ne
s’y serait pas pris autrement.

En recevant sur le même plan et avec
autant d’égards les victimes d’un incendie,
les pompiers et les pyromanes, Hollande
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montre qu’il n’a, une fois de plus, aucun
cap politique, aucun sens de ce qui est juste
dans un tel moment national.

 © Julien Solé.

Ou plutôt si, tel l’éternel secrétaire
national du parti socialiste, il joue la
seule carte qu’il sait jouer : celle de sa
préservation politique. À la question de
la présence à Paris dimanche d’autant
d’ennemis des libertés fondamentales,
voici ce qu’a répondu l’Élysée : « Compte
tenu du mal mondial que représente le
terrorisme, tout le monde est bienvenu,
tous ceux qui sont prêts à nous aider à
combattre ce fléau. Ces terroristes ont
une démarche totale. Ils se sont attaqués
à la liberté de la presse à des policiers
et ont commis des crimes antisémites.
Nous ne pouvons pas nous permettre
des distinctions entre les pays et des
stigmatisations. »

En lisant cette déclaration, on comprend :
la lutte contre le terrorisme est devenue
l’alpha et l’oméga de la réponse
gouvernementale. Comme si le terrorisme
n’avait pas des racines et des causes, des
financiers et des facilitateurs, dans les
politiques et les alliances de la galerie
d’affreux qui sont venus manifester à
Paris. «Tous ceux qui sont avec nous
sont les bienvenus, les autres sont contre
nous », pourrait-on paraphraser. Ça ne
vous rappelle rien ? À nous, si…

Bongo & Co : quelques acteurs
de ce ballet tragique
• Ali Bongo, président du Gabon (98e

pays au classement de RSF sur la
liberté de la presse)

 © DR

Place de la République, une poignée
de manifestants ont brandi les noms
de journalistes gabonais visés par des
arrestations arbitraires dans leur pays.
Lors d’une manifestation organisée par
l’opposition en décembre, interdite par
le pouvoir, un étudiant a été tué et une
vingtaine de personnes interpellées, dont
des journalistes. Quelques jours plus tôt,
un « observateur » de France 24 avait été
arrêté. En septembre, deux hebdomadaires
avaient aussi annoncé l’arrêt temporaire
de leur publication à cause d’un piratage
qu’ils attribuaient au gouvernement (illico
démenti par le pouvoir).

Ces jours-ci, Ali Bongo use d’une main
de fer pour répondre au regain de
contestation provoqué par le livre de Pierre
Péan (Nouvelles Affaires africaines), dont
s'est emparé l'opposition, et qui l’accuse
d’avoir falsifié ses diplômes et son acte de
naissance.

Dans un entretien diffusé ce dimanche
par RFI, le fils Bongo (déjà cinq ans
de règne, 42 ans pour son père) justifie
ainsi l’interdiction des rassemblements
d’opposants dans son pays : « Comment
voulez-vous laisser manifester des gens
qui ne veulent pas reconnaître les
institutions et la loi ? » Et il lâche cette
phrase qui fait froid dans le dos : « Je
n’ai pas envie de me débarrasser de tout
le monde. » De quelques-uns seulement. 
• Ahmet Davutoglu, premier ministre

de Turquie (154e au classement)

Le président Erdogan le crie sur tous
les toits : «Nulle part ailleurs dans le
monde, la presse n'est plus libre qu'en
Turquie. Je suis absolument certain de
ce que j'avance.» Il n’allait donc pas
laisser filer l’opportunité d’apporter son
soutien à Charlie. Son premier ministre
a pris part au défilé alors même qu’une
trentaine de journalistes viennent d’être
arrêtés en Turquie, dont quatre écroués,
sous prétexte qu’ils formaient « un gang
pour attenter à la souveraineté de l’État
». Parmi eux : le rédacteur en chef de l’un
des principaux quotidiens du pays, Zaman,
réputé proche du mouvement islamiste
Güllen, principal rival du président
Erdogan. Suspectés de soi-disant visées
terroristes, ces journalistes risquent la
perpétuité.

À Istanbul, même un tweet peut coûter
cher. Il y a quelques jours, une
présentatrice de télé, Sedef Kabas, a été
placée en garde à vue à cause d’un
message qui critiquait le magistrat ayant
enterré le scandale de corruption qui a fait
vaciller le pouvoir islamo-conservateur
d’Erdogan à l’hiver dernier. D’après son
juge, elle aurait « présenté comme des
cibles les personnes chargées de lutter
contre le terrorisme »… Son appartement
a été perquisitionné, son ordinateur placé
sous scellés. Voici le dessin (représentant
Erdogan) qu’elle a posté samedi sur
Twitter :

Dans un entretien à Paris Match
dimanche, l’écrivain Nedim Gürsel
rappelle cette évidence : « Monsieur
Erdogan n'aime pas les caricaturistes. À
chaque occasion, il porte plainte pour
qu'ils soient poursuivis en justice. » Lui-
même jugé pour avoir exercé sa liberté
d'expression (puis acquitté), l’auteur
rappelle cet épisode symptomatique :
« Erdogan a reconnu qu'il avait (un jour)
décroché le téléphone pour demander au
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patron d'une chaîne de suspendre une
émission en direct qui ne lui convenait pas.
Et il continue de le faire. »
• Viktor Orban, premier ministre de

Hongrie (64e au classement RSF)

Plébiscité aux législatives d’avril dernier,
Viktor Orban affirme aujourd’hui sans
complexe sa préférence pour la démocratie
« non libérale », comme en témoigne
cette citation alambiquée mais glaçante :
« Le thème à succès aujourd'hui dans la
réflexion politique est de comprendre les
systèmes qui ne sont pas occidentaux, pas
libéraux, pas des démocraties libérales,
peut-être même pas des démocraties, et qui
apportent quand même le succès à leurs
nations (…) : Singapour, la Chine, l'Inde,
la Russie, la Turquie. » En Hongrie, il a
enchaîné les réformes préjudiciables aux
libertés de la presse.

Sa loi de 2011 sur l’information, qui
a placé les médias sous tutelle d’un
conseil proche du pouvoir, lui a valu
un long bras de fer avec Bruxelles
– l’obligeant à quelques concessions. Des
amendes menacent désormais les médias
qui ne produisent pas une « information
équilibrée »… Il aura également fallu la
pression de l’UE pour congeler un projet
de taxe internet liberticide, qui devait voir
le jour cet automne.

La liberté d’expression n’est vraiment
pas le fort du premier ministre. La
Hongrie vient ainsi d’être condamnée par
la CEDH (Cour européenne des droits
de l’homme) pour avoir violé celle des
parlementaires. Sept élus d’opposition
avaient écopé d’amendes après avoir
brandi des pancartes accusant le parti au
pouvoir de « voler, tricher et mentir », ou
après avoir vidé une brouette de terre sous
le nez de Viktor Orban.

• Le cheikh Abdallah ben Zayed
Al-Nahyane, ministre des affaires
étrangères des Émirats arabes

unis (118e au classement RSF)

Le cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane  © Reuters

Dans un contexte de chasse aux Frères
musulmans et à leurs partisans, accusés de
vouloir renverser le régime, les autorités
des Émirats ne rechignent pas devant
les détentions arbitraires de journalistes.
L’Égyptien Anas Fouda, responsable
éditorial du groupe MBC, a ainsi été retenu
plus d’un mois sans qu’aucune charge
n’ait été officiellement formulée contre
lui. Pas d’avocat, pas de parloir avec sa
famille. À sa libération en août 2013, il a
été expulsé vers l'Égypte le soir même.

Lors d’un énorme procès à Abu Dhabi le
même été (68 condamnés jusqu’à quinze
ans de prison pour des liens supposés
avec les Frères musulmans), Reporters
sans frontières avait dénoncé le black-
out total. Aucun média étranger, aucune
organisation des droits de l’homme n’avait
pu y mettre un pied.
• Abdallah II et Rania, couple royal de

Jordanie (141e au classement RSF)

Après les « printemps arabes », les
autorités jordaniennes ont renforcé leur
contrôle sur les médias et Internet. En
juin 2013, quelque 300 sites d’information
ont été bloqués d’un coup, puis neuf
autres un mois plus tard. Des dispositions
liberticides sur la presse avaient été
adoptées par décret royal en septembre
2012.

La Jordanie aide même les autres pays à
museler leurs journalistes : en juin dernier,
une chaîne irakienne basée à Amman,
critique du premier ministre, a été fermée
après un raid déclenché par une plainte du
gouvernement irakien, et qui s’est soldé

par l’arrestation de toute l’équipe (soit 14
journalistes syriens, irakiens et jordaniens,
d’après RSF).

Netanyahou tente une
opération récupération
PAR PIERRE PUCHOT
LE LUNDI 12 JANVIER 2015

Le premier ministre israélien utilise
les attentats de Paris pour exporter sa
vision d'une guerre contre l’ensemble des
forces à référence islamique, qu’il associe
de manière indifférenciée, même si le
Hezbollah et le Hamas ont condamné les
attentats.

« C’est la Troisième Guerre mondiale.
» Invité samedi matin sur le plateau d’I-
Télé, le président du Conseil représentatif
des institutions juives de France (Crif),
Roger Cukierman, s’est distingué en
estimant que la France et l’Occident
étaient depuis longtemps engagés dans un
conflit généralisé contre les organisations
à références islamiques, « quel que que
soit le nom qu’on leur donne : Al Qaïda,
Daesh, Hamas… » Il reprenait là, comme
un copié-collé, la rhétorique déployée par
Benyamin Netanyahou depuis cet été et le
conflit de Gaza.

Le premier ministre israélien est à Paris
ce dimanche, comme le président de
l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
Après avoir été reçus à l’Élysée par
François Hollande, les deux hommes ont
cependant pris deux cars séparés pour
se rendre à la manifestation et défiler
ensemble pendant une grosse demi-heure.

Benyamin Netanyahou, à gauche, aux côtés notamment
de François Hollande et de Mahmoud Abbas  © DR

Depuis vendredi, Netanyahou s’efforce
d’utiliser de toutes les manières possibles
les attentats de Paris pour exporter
deux constantes de sa politique de
communication : 1) expliquer que le
monde et la démocratie sont en guerre
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contre les organisations à références
islamiques et que l'ensemble des
démocraties doivent être solidaires de sa
guerre contre le Hamas ; 2) faire accroire
aux juifs de France et du monde que le seul
endroit où ils se sentiront en sécurité est
Israël. Une politique qui était déjà celle de
son prédécesseur, Ariel Sharon.

Depuis vendredi, Benyamin Netanyahou a
donc déployé une rhétorique qui prolonge
celle de l'été 2014, au moment du
conflit de Gaza. « Nous comprenons que
nous nous trouvons dans une bataille
commune pour nos valeurs et pour
notre avenir, et nous refusons d’être
intimidés », a-t-il déclaré vendredi avant
de faire le parallèle entre les différents
visages d’une même « menace globale »,
d’une « barbarie » pas intéressée par
des « règlements politiques », ce qui
constituait une première allusion au
conflit israélo-palestinien et au Hamas.
« Ces terroristes abattent des journalistes
à Paris, a poursuivi Netanyahou. Ils
décapitent des travailleurs humanitaires
en Syrie. Ils font sauter des églises en
Irak. Ils massacrent des touristes à Bali.
Ils lancent des roquettes en provenance
de Gaza. Ils désirent construire des armes
nucléaires en Iran. Ils peuvent avoir des
noms différents, a poursuivi Benyamin
Netanyahou. État islamique, Boko Haram,
Hamas, Al-Chabab, Al-Qaïda, Hezbollah.
Mais tous sont mus par la même haine
et un fanatisme assoiffé de sang. Et tous
cherchent à détruire nos libertés et à
nous imposer une tyrannie médiévale et
violente. »

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

« État islamique, Boko Haram, Hamas,
Al-Chabab, Al-Qaïda, Hezbollah… »
La réflexion indifférenciée qui nous
est proposée par Netanyahou sert
un autre but politique, la promotion
de l’émigration vers Israël, deuxième
axe de la communication du premier
ministre israélien. Depuis jeudi, Benyamin

Netanyahou s’est adressé aux juifs de
France, non pas avant tout pour les assurer
de son soutien après les attentats de Paris
et celui contre l'hypermarché casher, ou
encore de sa confiance dans les institutions
républicaines et démocratiques françaises,
comme l’on fait la plupart des chefs d’État
présents ce dimanche, mais au contraire
pour accentuer leur inquiétude : « À
tous les juifs de France, tous les juifs
d'Europe, je vous dis : Israël n'est pas
seulement le lieu vers lequel vous vous
tournez pour prier, l'État d'Israël est votre
foyer », a déclaré le premier ministre
israélien. « À moins que le monde ne
revienne à la raison, le terrorisme va
continuer à frapper », a-t-il encore affirmé
sur son compte Twitter à la veille de la
manifestation, multipliant par la suite les
signes de communication à destination de
la communauté juive de France.

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

Face à cette rhétorique, le premier
ministre français, Manuel Valls a répondu
sobrement que « la France, sans les
Français juifs, ne serait pas la France ».

Dans un communiqué publié en français
dès vendredi, le mouvement palestinien
Hamas a de son côté condamné l'attentat
perpétré par deux djihadistes français
contre le journal satirique Charlie Hebdo.
Le Hamas « condamne les agressions
contre le magazine Charlie Hebdo et
insiste sur le fait que la différence
d'opinions et de pensées ne saurait
justifier le meurtre ». Le Hamas a par
ailleurs tenu à répondre à la rhétorique
de Benyamin Netanyahou, dénonçant «
les tentatives désespérées du Premier
ministre israélien Netanyahou de faire le
lien, notamment dans son dernier entretien
avec l'ambassadeur de France en Israël,
entre d'un côté notre mouvement et la
résistance de notre peuple, et le terrorisme
à travers le monde de l'autre côté ».
« Notre mouvement réitère sa position
précise des derniers événements à Paris
qui est cohérente avec celle exprimée dans

le communiqué de l'Union internationale
des savants musulmans, qui a condamné
les agressions contre le magazine Charlie
Hebdo et insisté (sur le fait) que le
différend d'opinion et de pensée ne saurait
justifier le meurtre. » Contrainte par le
tribunal de l'Union européenne, l'UE a,
elle, retiré le Hamas de la sa liste des
organisations terroristes le 17 décembre
2014.

Vendredi, le chef du mouvement chiite
libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah,
avait également condamné les attentats de
Paris. « En ce moment, il est plus que
jamais nécessaire de parler du prophète
en raison du comportement de certains
groupes terroristes qui se revendiquent
de l'islam », a-t-il dit. « À travers leurs
actes immondes, violents et inhumains, ces
groupes ont porté atteinte au prophète et
aux musulmans plus que ne l'ont fait leurs
ennemis (...), plus que les livres, les films
et les caricatures ayant injurié le prophète
(...) Ce sont les pires actes ayant nui au
prophète dans l'Histoire », a-t-il ajouté.

Bien davantage qu'une simple réaction
aux attentats de Paris, l'amalgame fait par
Netanyahou, contre toute logique factuelle
et de bon sens, entre Hamas, Hezbollah,
État islamique et Al-Qaïda, répond au
choix du premier ministre d'utiliser ces
attentats, l’essor de l’EI et d'Aqpa et
la peur qu’ils suscitent pour justifier sa
politique à l'égard des Palestiniens après
le conflit de Gaza. Un conflit dont le
bilan humain, outre les dégâts sans
précédent qu’il a causé, représente au
moins 2 147 morts, en grande majorité
des civils, et 11 000 blessés parmi les
Gazaouis ; un conflit qui a, aussi, conduit
à la mort de 66 soldats et 6 civils
israéliens. Comme la menace qui viendrait
d’une hydre représentée par l’ensemble
des organisations islamistes, le concept de
sécurité est décidément bien relatif, surtout
quand il est manié par le premier ministre
israélien.

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