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SI UN HOMME 
SUR CETTE FOUTUE PLANETE 

PEUT DIRE 
« JE SUIS CHARLIE », 

C’EST LUI. 

(PUBLICITÉ)

François Hollande se rend
ce lundi à Alger. Il rencontrera

un président Bouteflika
affaibli au moment où

l’économie du pays, fondée
sur le pétrole, chancelle. PAGES 2-5

LA GRENADE
ALGERIENNE

Armement. La France et son succès canon
PAGES 16-17
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Algérie

T rois ans après sa première vi-
site à Alger, François Hol-
lande retourne pour quel-

ques heures dans le pays, à
l’invitation du président Bouteflika.
«Un coup de pouce diplomatique au
régime, mais pas aux Algériens»,
commente un chercheur français.
Avec un baril de pétrole très bas et
des comptes qui se dégradent, le
pays continue en effet de consom-
mer frénétiquement et puise dange-
reusement dans ses réserves en de-
vises. Il s’enfonce par paliers dans
une crise majeure qui pourrait, à
moyen terme, déstabiliser par effet
dominos ses proches voisins. Or, se-
lon un universitaire, «Paris est en
première ligne et sera touché par l’ef-
fet de souffle» d’une possible défla-
gration économico-sociale.
Un journaliste à Alger résume: «Hol-
lande se rend dans un pays qui est en
train de suicider. On ne connaît pas
l’heure, mais on sait que le pays roule
à tombeau ouvert vers le précipice. Il
y a juste une inconnue : sa profon-
deur.» Les éléments constitutifs

d’un scénario catastrophe semblent
réunis (lire page 4). Depuis quinze
ans, on annonce en Algérie le renou-
veau de l’économie productive «et
on ne le fait pas quand on a les
moyens avec un baril à 150 dollars [le
baril est descendu aujourd’hui à
60 dollars, ndlr]. Il semble
très improbable qu’on ar-
rive à développer quelque
chose de viable et de juste alors que
les réserves baissent très rapide-
ment», explique Thomas Serres,
docteur en sciences politiques à
l’université Jean-Monnet de Saint-
Etienne, spécialiste du pouvoir algé-
rien. Et de poursuivre: «Le timing est
trop court pour entreprendre des ré-
formes, d’autant qu’il n’y a pas de ca-
pital politique pour les appliquer. En
fait, c’est sûrement trop tard.»

MÂCHOIRES. Joint à Boumerdès,
à proximité d’Alger, l’écrivain Boua-
lem Sansal se montre particulière-

Par
JEANLOUIS LE TOUZET

ment inquiet des conséquences
sociales de cette dégringolade éco-
nomique annoncée: «Les solidarités
familiales amortiront comme d’ha-
bitude la crise, enfin, du moins dans
un premier temps. Mais se pose tou-
jours la question de la libéralisation
de l’économie, et cela renvoie à l’in-
conscient collectif algérien. Privati-
ser, dans cet inconscient, c’est vendre

aux chrétiens, aux juifs, la
terre de nos martyrs. C’est
impensable pour le régime.

Donc on ne fait rien.» Boualem San-
sal rappelle que cela fait vingt ans
qu’il est question de desserrer les
mâchoires de l’Etat sur l’économie.
«Mais pour cela, il faudrait une ad-
ministration compétente. Or c’est
une structure défaillante sur laquelle
on ne peut imaginer une libéralisa-
tion de l’économie. En 1994, il y a une
tentative qui a duré six mois. Puis les
prédateurs, des gens proches du pou-
voir, sont arrivés. On en rediscute
aujourd’hui, mais bien tardivement.
Des cercles cherchent désormais à se
placer dans la succession de

Bouteflika, ils se neutralisent les uns
les autres, et rien ne bouge.»

PAYS DES MERVEILLES. Dans ce
contexte, l’entourage de Hollande
assure qu’à Alger, il ne sera pas
question «de contrats», mais de la
sécurité au Sahel. Avec un Abdela-
ziz Bouteflika, certes affaibli par la
maladie, mais encore «vif intellec-
tuellement», avance-t-on. Pierre
Vermeren, professeur à Paris-I,
spécialiste du Maghreb, pointe le
problème de l’absence d’interlocu-
teurs identifiés : «Il y a un système
algérien qui n’est pas piloté. Un sys-
tème sans visage. Mais en clair, on
discute avec qui, et de quoi ? Sur le
plan intérieur, il n’y a aucun pro-
grès en Algérie.»
Pierre Vermeren et beaucoup de
chercheurs français s’accordent
pourtant sur une chose: «Le pays est
un facteur de stabilisation à l’exté-
rieur. Il protège la Tunisie en empê-
chant le chaos libyen de proliférer.
A ce titre, la Tunisie ne peut tenir
sans la protection algérienne.»

Mohammed Hachemaoui, docteur
de Sciences-Po Paris, est ensei-
gnant-chercheur à l’université
Paris-VIII. Ses travaux portent sur
l’autoritarisme, le clientélisme poli-
tique, la corruption et les change-
ments de régime dans le monde
arabe. Son constat est radical :
«Bouteflika, c’est la reine dans Alice
au pays des merveilles. Elle décide
qu’il faut couper une tête. Mais cette
tête a-t-elle été coupée ? On ne sait
pas. Et qui a exécuté l’ordre? On ne
sait toujours pas. C’est l’Etat pro-
fond qui décide, un Etat incarné par
les services de renseignement qui sa-
vent, eux, si la tête a été coupée, ou
non, et par qui.» Hachemaoui a dé-
veloppé le concept d’«Etat profond»
et celui «de narration». Voilà ce
qu’il dit : «Il ne faut pas perdre de
vue que la narration, ce sont les ser-
vices de renseignement qui l’écri-
vent, à la virgule près.» Ainsi, à le
suivre, le «raïs» ne serait là que pour
donner «une silhouette» au récit.
Toujours selon Hachemaoui, «le
modèle» ne serait pas réformable

Incapable de renouveler son système
économique et politique, le pays se
rapproche d’une crise majeure, alors que
Hollande doit rencontrer Bouteflika ce lundi.

Le syndrome
du Titanic

A Sidi Moussa, près d’Alger, en mai 2014. ROMAIN LAURENDEAU. HANSLUCAS

ANALYSE
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Par LAURENT
JOFFRIN

Vermoulu
Hollande l’Algérien…
Depuis longtemps, le
président de la République
a tissé des liens étroits avec
l’Algérie. Souvenir d’un
stage de l’ENA, sympathie
personnelle, calcul politi-
que ou stratégique, tout se
conjugue pour faire de
François Hollande l’ami
d’un pays dont le rôle est
décisif dans l’arc maghré-
bin. Le raisonnement se
tient: outre qu’il faut pan-
ser les plaies héritées
de notre dernière guerre
coloniale, le basculement
de l’Algérie dans l’isla-
misme provoquerait un
séisme géopolitique dont
personne ne sortirait
indemne, ni les Algériens,
ni les Français, ni les pays
voisins. Cette option de
realpolitik a son revers.
Privilégier Abdelaziz
Bouteflika, c’est menacer
les liens historiques avec le
Maroc, eux aussi fort utiles.
C’est surtout cautionner un
système de pouvoir à la fois
répressif et vermoulu,
fondé sur un complexe
militaro-nationaliste aux
pratiques bien ancrées
de clanisme, de dureté et
de clientélisme. Maintenu
en place faute d’un succes-
seur sur lequel généraux
et colonels pourraient s’ac-
corder, le Président passe
progressivement du statut
d’homme de fer à celui
d’homme de paille.
Dans ce régime en trompe-
l’œil, tout repose sur la
rente pétrolière. Depuis
l’effondrement des cours
du brut, les assises mêmes
de la société algérienne
sont ébranlées. La caste
compliquée qui gouverne
le pays n’a pas su le déve-
lopper. Elle n’a pas plus ap-
privoisé la demande de dé-
mocratie qui gronde en
sourdine au-delà des
proclamations officielles.
Ce sont des dictateurs,
diront les diplomates
français, mais ce sont
les nôtres. Est-ce si sûr?
La verticale Paris-Alger
est souvent sinueuse. En
atterrissant à Alger, Fran-
çois Hollande se posera sur
un volcan qui risque d’en-
trer bien tôt en activité.

naufrage qui se profile» n’a pas eu
lieu. Selon lui, il y aurait une raison
majeure à cette surdité alors que
l’orage gronde : «Le discours sur
l’économie est un discours de clerc.
Interrogez les gens sur le cours du
brut ou sur les barils exportés, 95%
de la population n’en a pas la moin-
dre idée. Puis, quand l’heure sera
grave, deux ou trois discours très na-
tionalistes emporteront l’adhésion
du pays, avec toujours l’accusation
de la fameuse “main de l’étranger”…
la France, et donc l’Occident, ou le
voisin marocain.» •

«car c’est d’abord un modèle politi-
que. Il s’agit d’une rationalité politi-
que mise en place à l’époque par [le
président] Boumédiène pour acheter
la paix sociale et affirmer son auto-
ritarisme. La rente n’a qu’une fonc-
tion: faire tourner la machine clien-
téliste.» Voilà Hachemaoui lancé:
«Comment réformer un système
quand il n’existe pas une adminis-
tration solide, une justice souve-
raine, une véritable fiscalité et lors-
qu’on nomme des gens à des postes
clés uniquement sur leurs fidélités et
pas sur les compétences? Le capita-
lisme de copinage n’est rien sans la
rente.» Mais si les fruits de la rente
disparaissent «à échéance de deux
ans», quel serait le scénario? «On ne
pourrait plus arroser les innombra-
bles contestations à travers le pays
et alors on peut imaginer le pire»,
souligne un journaliste à Alger.
Pourtant, quelques projets indus-
triels ont été entrepris, comme
l’usine Renault à Oran. «On peut se
féliciter du lancement de nouvelles
usines d’assemblage d’automobiles

ou de machines à laver, dit Hache-
maoui. Mais demain, s’il n’y a plus
d’argent dans les ménages, qui va
acheter ces machines fabriquées en
Algérie? Les vendre à l’export? C’est
une blague !»

«PATERNALISME». François Hol-
lande, en huit heures sur place, ne
verra pas grand-chose «d’un pays
endormi et, à bien des égards, aussi
peu ouvert que ne l’était l’Albanie à
une époque. Un pays encore frappé
par le souvenir les années noires
[1991-2002, ndlr]. Un pays passif»,
lâche Boualem Sansal. «Mais ce qui
m’inquiète le plus, au-delà d’une ca-
tastrophe économique qui se profile,
c’est le tournant d’un islam totale-
ment rétrograde, parfois presque
moyenâgeux, pris par certaines clas-
ses aisées nées juste après l’indépen-
dance.» Une professeure d’univer-
sité jointe à Oran fait ce constat :
«Les gens ne sont pas inquiets, le litre
d’essence est à 20 dinars [18 centimes
d’euros], l’eau est quasi gratuite,
l’électricité ne coûte rien. Il n’y a pas

le feu, c’est ce que j’entends, alors que
tous les voyants sont rouge sang !»
Pour cette universitaire, «personne
ne voit les dangers imminents arri-
ver. Il sera bientôt trop tard».
Le pays s’étourdit, à quelques jours
du début du ramadan, dans un
consumérisme compulsif: «Tout le
monde se ment, sur la situation
réelle, sur les chiffres, sur l’image
renvoyée, souligne Boualem Sansal.
J’entends: “on a de l’argent, on a la
paix, on est respectés des Français,
des Américains”. La population fait
confiance à Bouteflika en se doutant
bien que la situation est plus compli-
quée qu’avant. Il y a presque un
regard de compassion jeté sur le Pré-
sident.» Un fonctionnaire de la capi-
tale commente : «La majorité des
gens disent de Bouteflika: “Il faut le
laisser, il a beaucoup donné et fait
pour le pays.”» Pour Boualemn San-
sal, l’Algérie regarde le chef de l’Etat
«comme un fils observe son vieux
père. J’interprète cela comme un be-
soin de paternalisme.»
Reste que la prise de conscience «du

«LIBÉ» NON GRATA
Si l’Algérie aujourd’hui est un
«régime sans visage», comme le
dit l’historien Pierre Vermeren,
c’est aussi un pays sans
reportage. En effet, Libération
n’a jamais reçu de réponse à ses
demandes de visa pour raconter
la chute du brut et les fragilités
d’une économie de rente.
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boucher les déficits budgétaires, investir
le surplus de recettes pétrolières dans
des entreprises locales ou étrangères et
constituer des réserves sonnantes et tré-
buchantes pour les générations futures.
Mais le «Fonds de régulation des recet-
tes» créé par l’Algérie est sans pareil. Pas
le moindre dinar investi dans le secteur
privé. «Ce fonds a servi à acheter la paix
sociale. Les subventions n’ont cessé de
gonfler», estime le président de l’associa-
tion Algérie Conseil Export, Lalmas
Smail. Qui ajoute: «Nous nous sommes
mis dans une situation absurde où tout
est subventionné. Un système de subven-
tion aurait pu contribuer à favoriser le
développement, mais pour cela il fallait
planifier une politique industrielle.»
Abondé de 4 milliards de dollars lors de
sa création, le fonds de régulation re-
gorge très vite de devises. Grâce à un
prix du baril qui ne cesse d’augmenter.
De 40 dollars en 2000, il frôle
les 140 dollars en 2008. Une aubaine
pour les caisses de l’Etat. Le fonds at-
teint 46 milliards de dollars en 2007, et
double en 2012. Alors, qu’importe si les
budgets prévisionnels (hors recettes pé-
trolières) affichent toujours un déficit
abyssal ! La valeur de l’or noir laisse
croire en la possibilité de faire face à
tous les excès. «Pendant des années on
nous disait: “Dormez tranquille, braves
gens, le fonds de régulation sera toujours
là pour subvenir à vos besoins”, confie un
banquier algérois. Mais, aujourd’hui, le
pays est confronté à un choc pétrolier qui
ne cesse de s’amplifier depuis le début de
la chute des cours, en juin 2014. Le gou-
vernement est dans le déni, refusant
d’admettre cette réalité.»
A environ 60 dollars le baril de pétrole,
c’est l’ensemble des fragilités du tout-
pétrole qui sont mises en évidence.
Dans un pays où les hydrocarbures re-
présentent la quasi-totalité des recettes
extérieures et 60% du budget de l’Etat,
le manque à gagner est considérable: les
recettes provenant des exportations de
gaz et de pétrole ont baissé de 42,8% en-
tre janvier et avril 2015. Résultat: le défi-

cit public se creuse, comme la balance
commerciale. Difficile de puiser dans le
bas de laine du fonds de régulation des
recettes, qui a fondu à 45 milliards de
dollars. Plus inquiétant, il n’est plus ali-
menté depuis décembre.
Et si le prix du baril devait se maintenir
à un niveau relativement bas, les projec-
tions aboutissent toutes au même résul-
tat : il ne resterait dans les caisses
du fonds qu’une petite dizaine de mil-
liards de dollars en 2018-2019.

«RIEN N’EST PRODUIT
EN ALGÉRIE»

Une véritable quadrature du cercle s’est
mise en place sous les yeux d’un gouver-
nement incapable (pour l’instant) de
formuler la moindre alternative. «La si-
tuation est d’autant plus préoccupante
que nous importons tout, explique Lal-
mas Smail. Sur les 60 milliards de dol-
lars de produits importés en 2014, l’auto-
mobile représente 8 milliards. A part les
hydrocarbures bruts, rien n’est produit
en Algérie. Quant au poids de l’industrie,
qui atteignait 20 % du PIB à la fin des
années 90, il n’est plus que de 4 %.» La
liste des produits subventionnés est co-
pieuse: lait, farine, blé, huile, sucre, eau,
gaz… La plupart des produits de con-
sommation courante sont vendus à des
prix inférieurs aux coûts de produc-
tions, décourageant le développement
d’une filière nationale.
Réduire les importations ou les subven-
tions reviendrait à instaurer une vérité
des prix. Autrement dit, une hausse de
l’inflation déjà élevée (15%). Avec, en
prime, le risque d’une explosion sociale,
la population ayant, soudainement, les
plus grandes difficultés à subvenir à ses
besoins essentiels. Difficile de faire mar-
che arrière lorsque les subventions attei-
gnent un quart du PIB. Sauf à mettre en
place une véritable politique indus-
trielle. «Pour cela, il faut accepter de ne
pas confier la gestion du pays aux co-
pains et aux cousins», estime un analyste
financier. Une revitalisation de l’écono-
mie est d’autant plus urgente que le pays
compte 1 million d’habitants supplé-
mentaire chaque année.
«On a trop tendance à noircir le tableau.
Certes, l’Algérie va payer le fait qu’elle n’a
pas joué la carte de la diversification.
Mais elle n’est pas à court de moyens, les
réserves de la Banque centrale dépassent
les 100 milliards de dollars», tempère la
Coface, assureur français de crédit à l’ex-
portation. Si les cours du pétrole devai-
ent encore stagner, l’Algérie n’aura toute-
fois d’autres choix que réduire le niveau
d’intervention de l’Etat. Certes, le gou-
vernement pourrait augmenter la masse
de dinars en circulation pour calmer les
tensions. Mais ce serait l’assurance de
booster une inflation. C’est sans doute
pour cela que les Algériens qui en ont les
moyens achètent sur le marché des
changes parallèle des euros et des dollars
dont la valeur ne cesse de s’apprécier.
Histoire de se prémunir contre un pro-
chain choc. •

«En apparence, tout est calme.
Les voitures dernier cri sont
toujours plus nombreuses

dans les rues. Les magasins bien approvi-
sionnés. Mais attention, l’économie algé-
rienne s’est transformée en bombe à retar-
dement.» C’est un ancien président d’une
très grande entreprise algérienne qui
parle sous couvert d’anonymat. «Com-
ment éviter le pire?» Sa réponse est sans
appel: «On pourrait formuler des solu-
tions, imaginer un vrai modèle de déve-
loppement. Mais ce serait des considéra-
tions déjà mille fois avancées dans le passé
et jamais appliquées dans la réalité…» Il
ponctue ses propos sur l’Algérie de l’ex-
pression «dutch desease», ou maladie
hollandaise: le pays est englué dans sa
rente en hydrocarbures comme le furent
les Pays-Bas durant les années 60, quand
ils combinaient abondance des recettes
pétrolières et désindustrialisation. En
Algérie, les hydrocarbures représentent
97 % des exportations. Entre 2000
et 2012, gaz et pétrole ont généré
850 milliards de dollars de recettes en de-
vises étrangères, selon les bilans de la
Sonatrach, la compagnie nationale des
hydrocarbures.

«DORMEZ TRANQUILLE»
Petit flash-back pour saisir l’ampleur de
la menace. Nous sommes au début de
l’an 2000. Les services publics sont dé-
faillants, la corruption gangrène l’en-
semble du pays et inhibe tout le tissu
productif. La grogne sociale monte. Cer-
tes, l’Algérie a l’habitude d’utiliser les re-
venus du gaz et du pétrole pour apaiser
les tensions, mais toujours à l’avantage
d’une oligarchie politique. En 2000, c’est
promis, les choses vont changer, dit en
substance le gouvernement d’Abdelaziz
Bouteflika. C’est lui qui décide de créer
un fonds public, à l’image de ce qui se
fait déjà au Qatar, en Arabie Saoudite, au
Koweït ou en Norvège… Des fonds sou-
verains censés remplir un triple objectif:

Par
VITTORIO DE FILIPPIS

La malédiction
du pétrole
Après avoir vécu grâce à la rente des
hydrocarbures, l’Algérie a découvert
les carences de son économie avec
l’effondrement des cours du brut.

Dans la casbah d’Alger. Les recettes des exportations de gaz

LA PART DES HYDROCARBURES
DANS L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE EN 2013
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Le chantier de l’extension du métro d’Alger, en avril 2014. La
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D octeur en sciences politiques à l’univer-
sité Jean-Monnet de Saint-Etienne, Tho-
mas Serres, spécialiste de l’Algérie, dresse

un tableau politique et économique du pays.
Peut-on parler d’un régime sans visage ?
L’Algérie est constante depuis plusieurs décen-
nies: elle renvoie l’image d’un régime fragmenté,
accordant une grande place aux services de sécu-
rité et aux technocrates, avec un leadership poli-
tique contesté, un déficit de légitimité et des
orientations politiques souvent erratiques. Cela
se voit au niveau économique, où on retrouve ces
contradictions. Le statu quo, qui est la priorité,
passe par le maintien des équilibres en utilisant
la rente jusqu’au bout. Dans le même temps, on
a depuis trois décennies cette volonté de faire bi-
furquer l’économie vers un modèle libéral, avec
des entreprises compétitives sans être systémati-
quement soutenues par les subventions, et des
services publics constamment rabotés.
Comment peut encore fonctionner un mo-
dèle rentier à bout de souffle ?
Il faut savoir que depuis vingt-cinq ans, le sys-
tème continue lentement d’évoluer, tant du
point de vue économique que politique. Ça n’est
jamais une révolution et ce n’est jamais une
grande réforme totalement contrôlée par le FMI
de bout en bout, malgré un plan d’ajustement
structurel [en 1994, ndlr]. Tout cela se fait par pe-
tites touches. Sur le système écono-
mique, on a un infléchissement en
cours. On voit trois pôles qui pous-
sent en faveur de la libéralisation: le milieu des
affaires, le gouvernement, et une partie de l’intel-
ligentsia.
Quel est le poids de ces pôles libéraux ?
Le premier signe de ce virage, c’est le rapproche-
ment récent de l’Assemblée populaire nationale
[le Parlement] et du Forum des chefs d’entreprise.
Ce dernier est devenu un partenaire crucial du
gouvernement et de la dernière campagne de
Bouteflika, notamment à travers son nouveau
président, Ali Haddad [qui s’est largement enrichi
grâce aux commandes publiques, ndlr]. Certains
membres du gouvernement, comme les minis-
tres du Commerce [Amara Benyounès] et des Fi-
nances [Abderrahmane Benkhalfa] sont en outre
sur cette ligne. Le premier déclare par exemple
vouloir s’attaquer au secteur informel. Bien sûr,
il s’agit aussi de belles paroles. C’est également
une rente pour une partie de l’Etat d’avoir ce sec-
teur informel, qui doit bien être protégé. Abder-
rahmane Benkhalfa, en revanche, est vraiment
un libéral convaincu et sa nomination lors du
dernier remaniement ministériel, en mai, témoi-
gne de la volonté de réformer l’économie natio-
nale, notamment en poussant en faveur d’une
bancarisation et d’une financiarisation. Il y a tou-
jours eu, dans les gouvernements de Bouteflika,
cette tendance au libéralisme économique. Or,
pour la première fois, les libéraux sont dans une
position de force à cause de la baisse des cours
des hydrocarbures. Mais l’état de santé du Prési-
dent et la fragmentation du régime font que cette
nouvelle orientation ne s’impose pas de manière
tranchée. Donc ça reste dans un entre-deux. En-
fin, un troisième pôle pousse à ces réformes: c’est

l’intelligentsia universitaire et médiatique, sou-
vent formée à l’étranger, qui se retrouve dans un
discours libéral à la fois politiquement et écono-
miquement.
Ces pôles peuvent-ils encore peser pour un
virage alors que les comptes se dégradent?
En face, il y a des groupes, dans l’Etat et à sa
marge, qui tirent profit de la rente. Il y a aussi des
syndicats qui défendent un droit du travail assez
favorable au travailleur. Il y a surtout une popula-
tion qui est habituée à un Etat redistributeur. Il
ne faut pas oublier que les révolutionnaires ont
promis l’égalité et la dignité au peuple au mo-
ment de la décolonisation. C’est la base du con-
trat social algérien. Dans la mesure où le senti-
ment d’injustice est déjà très fort actuellement,
il sera très difficile de remettre en question les
formes de redistribution en implantant un mo-
dèle dérégulé. L’opposition à la libéralisation éco-
nomique est partagée au-delà du régime. Il fau-
drait donc pouvoir développer une économie
productive qui puisse, à terme, se substituer à la
rente, sans pour autant déréguler et saper le con-
trat social. Or, avec des réserves qui baissent très
rapidement, le timing est trop court pour entre-
prendre des réformes.
Qu’est-ce ce qui va se passer ?
Je ne suis pas voyant, mais on peut penser qu’à
terme, le régime ne sera plus en mesure d’acheter

la paix sociale. Or c’est, avec la peur
du retour de la décennie noire, son
principal moyen pour obtenir une

obéissance minimale. Comme il n’est pas capable
de produire de la légitimité ou une vision politi-
que cohérente, il achète la paix sociale parce qu’il
est sous la pression constante de la rue, des tra-
vailleurs, des marges mobilisées. Le régime n’a
pas d’autre choix pour garantir les bénéfices de
ses membres.
Un scénario catastrophe se dessine-t-il ?
Je pense qu’il faut essayer de se dégager d’une
vision catastrophiste, celle qui verrait se rejouer
les années 90 ou pire: un scénario à la syrienne.
Les mobilisations des chômeurs à In Salah [en
début d’année] montrent qu’il y a des gens hon-
nêtes et responsables dans ce pays, qui rejettent
toute forme de violence, qui veulent juste le res-
pect et la dignité. Il y a aussi un esprit national
très présent, qui cohabite certes avec des reven-
dications régionalistes, mais les deux peuvent
s’accorder.
Avant de penser au pire, et de calibrer la politique
française en se disant que le régime est le seul ga-
rant contre le chaos qui menace, il faut garder à
l’esprit que l’Algérie actuelle, c’est «l’équilibre de
l’instabilité», selon la formule d’Isabelle Weren-
fels. Le discours sécuritaire du régime algérien
est aussi une forme de chantage exercé en direc-
tion des Européens et surtout des Algériens: «At-
tention, sans nous, ça pourrait être encore pire
car les voyants sont tous au rouge.» Ça marche
bien, puisque le chaos, la guerre civile sont omni-
présents dans les pensées de beaucoup d’Algé-
riens. Et ceux qui entretiennent cette situation
sont aussi ceux qui prétendent protéger leur peu-
ple et leurs voisins.

Recueilli par JEAN-LOUIS LE TOUZET

Thomas Serres: «Le
régime ne pourra plus
acheter la paix sociale»

D
R

Selon ce spécialiste de l’Algérie, malgré
des tentatives de libéralisation «par petites
touches», désormais, «le timing est trop court
pour entreprendre des réformes».

RATP est un partenaire important des travaux.PHOTO ÉTIENNE MAURY. HANSLUCAS

et de pétrole ont baissé de 42,8 % entre janvier et avril. ÉTIENNE MAURY. HANSLUCAS
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Waterloo
jeté aux
oubliettes
Par
LAURENT JOFFRIN
@Laurent_Joffrin

La France ne sera pas à Waterloo. Mais
les Français y seront. Aux cérémonies
du bicentenaire, seul un diplomate discret
représentera le pays vaincu. Mais les Fran-
çais seront en masse devant leurs télévi-
sions, qui consacreront à l’événement
de longues heures de programmes. Le
paradoxe, une nouvelle fois, illustre
les difficultés qu’éprouve la France
à considérer sa propre histoire.
En 2005, le gouvernement avait réussi
le tour de force d’envoyer un bâtiment de
la marine nationale aux commémorations
de la bataille de Trafalgar, une défaite
écrasante, et d’être absent à la reconstitu-
tion d’Austerlitz, une victoire éclatante.
Curieux masochisme… On dira qu’il est
difficile à la République de célébrer un
homme qui l’avait abolie en son temps
pour mettre en place un régime tyranni-
que et guerrier. On connaît le célèbre
article «Bonaparte» du dictionnaire de
Pierre Larousse, encyclopédiste très
républicain: «Général français né en 1769
à Ajaccio, mort à Saint-Cloud le 18 Bru-
maire 1799.» La République admet le
militaire de la Révolution mais pas
l’empereur, qui ne dispose à Paris
d’aucune rue à son nom, pas même une
impasse… La saignée des guerres inces-
santes, la dictature, l’oppression des
esprits, les horreurs de la guerre d’Espagne
et l’échec final qui laisse le pays exsangue
expliquent le malaise. Cela se comprend.
Mais l’oubli est-il de bonne pédagogie?
Dans la Chartreuse de Parme, Fabrice va
rejoindre les Français à Waterloo, où il ne
verra rien ou presque, comme on sait.
Pourquoi? Parce que la France, en 1815,
incarne encore l’esprit de la Révolution,
opposé aux monarchies conservatrices.
Hugo, Balzac, Vigny, Stendhal cultiveront,
chacun à sa manière, la nostalgie
napoléonienne qui plane sur le XIXe siècle.
Il était tout à fait possible d’aller à
Waterloo muni d’un bon livre d’histoire,
pour célébrer, face au souvenir du
massacre, les bienfaits de la paix euro-
péenne. Il était possible de fustiger la
tyrannie d’un homme mais de rappeler
que beaucoup de soldats sont morts à
Waterloo pour l’égalité, même si Napoléon
avait relevé ce drapeau par simple calcul.
Pour regarder son passé en face, il faut
commencer par ne pas lui tourner le dos.

Edward Snowden, le «Sunday Times»
et l’avantage des sources anonymes

Les gouvernements américain et britanni-
que le répètent ad nauseam : Edward
Snowden est un traître. Peu importe que
l’espionnage massif par l’Agence nationale
de sécurité américaine (NSA) des données

téléphoniques, dévoilé par le lanceur
d’alerte, ait été déclaré illégal par une cour
d’appel de New York. Peu importe qu’une
juridiction britannique ait considéré que le
troc de renseignements auquel se livrent
Londres et Washington contrevenait à la
Convention européenne des droits de
l’homme. Peu importe que les Nations
unies aient adopté, après les révélations de
l’ancien consultant de la NSA, une résolu-
tion pointant «l’impact négatif de la sur-
veillance de masse» sur les droits humains.

Comme tous les précédents lanceurs
d’alerte, Snowden est un traître, assènent
Washington et Londres. Complaisamment
repris par The Sunday Times, puis par une
flopée de médias.
L’affaire a fait carrément la une, ce diman-
che, de l’hebdo de Rupert Murdoch: la Rus-
sie et la Chine auraient récupéré les docu-
ments d’Edward Snowden, exilé chez
Poutine (il ne se gêne pourtant pas pour
dénoncer «l’adoption arbitraire de lois ne
respectant pas la vie privée» en Russie),
mettant ainsi en danger des espions britan-
niques. C’est même comme ça qu’il aurait
acheté sa liberté. Enfin, c’est ce qu’affir-
ment «un haut fonctionnaire», une «source
des renseignements britanniques» et du
«ministère de l’Intérieur». Il a du «sang sur
les mains», dit l’un d’eux. Même si,
reconnaît Downing Street dans le même
article, il n’y a «aucune preuve que quel-
qu’un ait eu à en souffrir».
Comme le rappelle Glenn Greenwald, le
journaliste qui a révélé l’affaire, Snowden
s’était défendu dès octobre 2013, en une du
New York Times, d’avoir emporté les
documents avec lui en Russie, assurant les
avoir confiés à ses collaborateurs. Mais
Greenwald ironise: «Si des sources anony-
mes du gouvernement le disent, et que des
journalistes le répètent sans jamais identi-
fier ces sources, c’est que ça doit être
vrai.» •

Par
PIERRE ALONSO
et ISABELLE HANNE
Journalistes au service Futurs et Planète
@pierre_alonso / @isabellehanne

Il y a un an, une éternité en poli-
tique, Jean-François Copé démis-
sionnait à contrecœur de la prési-
dence de l’UMP. Un fauteuil
conquis à la hussarde, où l’ambi-
tieux a eu son heure de gloire
avec la «vague bleue» des munici-
pales de 2014, mais surtout des
déboires, avec la tornade Bygma-
lion qui a balayé aussi plusieurs
membres de son premier cercle:
les Lavrilleux, Millot et compa-
gnie. Scandale qui est encore
venu le titiller récemment avec la
polémique sur ce film de mariage
gracieusement offert par un pres-
tataire. Parce qu’il y a été
contraint, le député et maire de
Meaux observe depuis près d’un

an une ascèse médiatique inédite
dans son parcours politique. Une
ligne de conduite qu’il revendi-
que, fantasmant –qui sait?– le
genre de traversée du désert qui
précède les grandes reconquêtes.
Par exemple lors de la primaire
de la droite en 2016, échéance à
laquelle, laisse-t-il dire, il n’aurait
pas (encore) renoncé.
A une ou deux cartes postales
près, qui n’ont pas marqué les
esprits, Jean-François Copé a
disparu des radars. Qui s’en est
rendu compte? Pire, qui prend la
parole pour le regretter? Per-
sonne. Copé ne manque pas au
débat national. Et les raisons
tactiques qui avaient fait de lui
le chef de l’UMP n’existent plus
aujourd’hui. A commencer à par
la principale: si Nicolas Sarkozy,
lorsqu’il jouait les retraités
à l’heureuse fortune, a soutenu
de façon décisive sa victoire face
à François Fillon pour la prési-

dence du parti, c’était unique-
ment pour barrer la route à son
ancien Premier ministre. Et non
pour faire de Copé son dauphin.
Le come-back de l’ex-chef
de l’Etat et la faillite sondagière
de Fillon dessinent à droite un
paysage radicalement différent,
dans lequel l’ex-homme fort de la
rue de Vaugirard n’a plus guère
d’espace politique.
Pour le grand public, Jean-Fran-
çois Copé, c’était devenu
l’homme des «pains aux choco-
lats», mégaphone d’une droite
qui se disait «décomplexée» pour
ne pas s’avouer radicalisée. Un
credo que Nicolas Sarkozy, désor-
mais camelot de cette droite
de plus en plus identitaire,
entonne de meeting en meeting.
Ses prestations en forme de one-
man shows semblent inspirées
tout à la fois par les obsessions
d’un Patrick Buisson et par
la trivialité d’un Jean-Marie
Bigard –lesquels l’avaient, en
d’autres temps, conjointement
accompagné au Vatican baiser
l’anneau papal.
De Copé, récemment pris pour
cible, chez lui à Meaux, par une
campagne d’injures via un horo-
dateur piraté délivrant des tic-
kets insultants, on se souvient
qu’il avait aussi la singularité
d’être un des responsables politi-
ques les plus détestés dans son
propre camp. Même dans ce do-
maine, il a été supplanté. Par un
autre ambitieux «sans tabou»:
Laurent Wauquiez. •

UMP: Jean-
François qui?
Par
JONATHAN BOUCHET
PETERSEN
Journaliste au service France
@bouchetpetersen

Un buste «pirate» d’Edward Snowden, à New York. PHOTO AYMAN ISMAIL. AP
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AFTER SPÉCIAL 
20 ANS DU FESTIVAL

HOMMAGE À RKK 
RÉMY KOLPA KOPOUL  

SORG & 
NAPOLEON MADDOX 
France • États-Unis 

MO DJ Mali 
DJ STEFFFGOT

& INVITÉS 

GUILLAUME LOPEZ : 
MEDIN’AQUI Occitania
LO CÒR DE LA PLANA 

Occitania
DUPAIN Occitania
MASSILIA SOUND 
SYSTEM Occitania
ARTÚS Occitania

“C’EST UNE GARONNE, 
HOMMAGE À 

CLAUDE NOUGARO” 
RENCONTRE AUTOUR 

DE L’ACCORDÉON AVEC 
LIONEL SUAREZ TRIO 

& INVITÉS 
RENÉ LACAILLE, 
RÉGIS GIZAVO, 

ÉTIENNE GRANDJEAN

FESTA GARONA
BAL OCCITAN 

DUO ABELA-VIDAL 
+ SYLVAIN 

MASSEILLOU Occitania
POLIFONIC SISTEM 

Occitania

ANTÓNIO ZAMBUJO 
Portugal 

ROCÍO MÁRQUEZ 
Espagne

GORAN BREGOVIC 
ET L’ORCHESTRE 

DES MARIAGES ET 
DES ENTERREMENTS 
« CHAMPAGNE FOR 

GYPSIES TOUR » 
Serbie & INVITÉ 

STEPHAN EICHER 
Suisse

IMAM BAILDI Grèce
CASUARINA Brésil

BIO RITMO 
États-Unis 

• Porto Rico
BOMBA ESTÉREO 

Colombie
EDMAR CASTAÑEDA 
WORLD ENSEMBLE 

Colombie
AZIZ SAHMAOUI 
& UNIVERSITY 

OF GNAWA 
Maroc

HUGH MASEKELA 
Afrique du Sud

JUPITER & OKWESS 
INTERNATIONAL 

République 
Démocratique 

du Congo 
VAUDOU GAME & INVITÉ 
ROGER DAMAWUZAN 

Togo • France

Entrée 1 jour 6€

Pass 4 jours 20€

Gratuit – de 12 ans
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Boulette. Manuel Valls s’est trompé
en situant l’île de la Réunion dans le
Pacifique (et non dans l’océan Indien)
lors d’une interview, faisant les délices
des moqueurs ce week-end. Le Premier
ministre a passé deux jours sur l’île fran-
çaise en crise, racontés pas à pas par
notre correspondant.

Devant la justice, Nikola Karabatic joue gros
Le handballeur est
jugé à partir de ce
lundi à Montpellier
avec quinze autres
personnes dans
le cadre de l’affaire
de match truqué et
de paris frauduleux.

Par
MATHIEU
GRÉGOIRE

P laider sa cause, sans
enfoncer les copains, la
compagne, le frangin.

Nikola Karabatic, la star du
handball français, s’est tou-
jours sacrifié pour les autres
sur le terrain. Sur un autre
parquet parfaitement ciré, ce-
lui du tribunal correctionnel
de Montpellier (Hérault), il la
jouera solo, expliquera qu’il
n’a pas pris part à toute cette
histoire de paris suspects. Le
procès s’ouvre ce lundi, seize
personnes sont renvoyées
pour «escroquerie» et «com-
plicité d’escroquerie».
L’affaire remonte au
10 mai 2012: les mises sur un
match de championnat
anodin entre Cesson-Sevigné
et Montpellier s’emballent,
allant jusqu’à franchir les
100000 euros. La Française
des jeux s’alarme. Une infor-
mation judiciaire est ouverte
pour fraude, corruption, es-
croquerie et, le 30 septem-
bre suivant, les policiers du
service des courses et jeux de
Nanterre débarquent après
un choc entre le Paris-SG et
Montpellier pour interpeller
le kiné héraultais et plusieurs
joueurs, dont Nikola Karaba-

tic, son frère Luka, la copine
de celui-ci, Jennifer Priez,
mais aussi sa compagne, Gé-
raldine Pillet. Ils sont ensuite
entendus par les enquêteurs,
puis mis en examen.

PIEDS NICKELÉS
A défaut d’un match truqué,
les investigations révèlent la
médiocre combine d’une
bande de pieds nickelés, des
joueurs qui veulent se payer
des vacances en équipe à
Ibiza, des proches qui saisis-
sent l’occasion, trop belle, de
se faire un petit billet. Le tout
en pariant sur une défaite à la
mi-temps d’un Montpellier
démobilisé après son récent
titre de champion de France
et affaibli par les absences,
notamment celles des frères
Karabatic et de Mladen Boji-
novic, leader du vestiaire et
parieur invétéré. L’hypothèse
se vérifie, Montpellier est
derrière à la pause et à la fin.
Bojinovic, surnommé «le
bookmaker» par ses potes, a
encore eu de brillantes intui-
tions. Le Serbe est connu
dans tous les bars PMU de
Montpellier et des environs.
Avec ses bons tuyaux, il glane

près de 33000 euros de gains
entre 2009 et 2011. L’inverse
d’un Nikola Karabatic, qui ne
parie «jamais», et le répétera
mercredi devant le juge. Son
avocat, Michael Corbier, à
propos du champion: «Je l’ai
beaucoup vu ces derniers
jours, il est confiant, déter-
miné et même impatient de
débattre publiquement.»
En garde à vue, le gaillard
joue dur. Il fait valoir son droit
au silence, agaçant des poli-
ciers qui finissent par presser
son avocat. Me Corbier
raconte : «Ils m’ont dit que
“seuls les grands bandits font
les muets. Vous êtes jeune dans
le métier, vous ne voulez pas
être l’avocat qui a laissé
Nikola Karabatic aller en pri-
son.”» En février 2009, en
finale du Mondial à Zagreb,
Nikola Karabatic a entendu
15000 supporteurs vociférer
contre lui, le traître à la nation
– son père, Branko, était
croate. Alors trois policiers
puis deux juges d’instruc-
tion…
Lors des différentes audi-
tions, il contre toutes les
questions avec des formules
vagues («c’est possible», «je ne


 

sais pas», «je n’ai pas de souve-
nir précis»), au point que le
procureur évoque «une mau-
vaise foi affligeante» dans son
réquisitoire. Pour lui, Karaba-
tic, ciment du vestiaire, était
forcément au courant des
manigances de son entou-
rage: «Son rôle dans cette es-
croquerie d’équipe est central
et ne se limite pas à celui d’un
complice. Un tel projet ne pou-
vait prendre corps sans sa
caution et son accord.»
La défense arguera que s’il
semble omniscient sur le ter-
rain, Karabatic l’est moins
dans la vie. Dans son dos, les
membres de son entourage
n’ont pourtant pas chômé,
ils l’ont détaillé sur PV. La fi-
dèle Géraldine a misé à son

insu alors qu’il attendait
dans la voiture, elle a télé-
chargé et utilisé l’application
«Parions Sport» sur son por-
table à lui la veille du match.
Son frère Luka fait jouer la
cagnotte de l’équipe, rebapti-
sée «la caisse noire» par sa
compagne, Jennifer. Dans un
bar-tabac parisien, elle cache
son visage d’animatrice télé
sous une casquette et des
lunettes de soleil et com-
pare son couple à «Bon-
nie & Clyde» : «J’ai l’impres-
sion d’être un bandit», écrit
l’ingénue à Luka dans un
texto, le 12 mai 2012.
Selon un intime, Nikola Kara-
batic a sermonné par la suite
son frère, qui a purgé quatre
matchs de suspension
en 2013, «lui faisant la mo-
rale, lui reprochant sa conne-
rie». Il ne l’a surtout pas aban-
donné, et ils vont se retrouver
ensemble au PSG pour la re-
prise de l’entraînement,
le 21 juillet prochain. Le club
de la capitale est présidé
par Nasser al-Khelaïfi, qui
l’aidera à racheter ses années
de contrat si Barcelone le blo-
que. Ce dernier n’a cure de
toutes ces péripéties judiciai-

res, il vient même de prendre
pour coach le mentor du
joueur, Zvonimir «Noka» Ser-
darusic, un entraîneur bos-
nien old school qu’il faut
noyer sous l’alcool de prunes
si on veut le voir sourire.

ICÔNE PUBLICITAIRE
Ce procès est la seule épine
dans le pied d’un joueur ar-
rivé au firmament à 31 ans, en
termes de statistiques sporti-
ves, comme de revenus. Les
sponsors perdus en 2012
–comme Brother, le fabricant
d’imprimantes, ou Betclic, le
site… de paris en ligne– ont
été largement compensés par
la hausse de son salaire lors
de son «exil» à Barcelone.
Il reste également l’une des
égéries d’Adidas, et évite de
raser sa barbe d’icône publi-
citaire. Il a aussi gagné aux
prud’hommes face à Mont-
pellier, récupérant un reli-
quat de primes non versées
entre 2009 et 2012. Dé-
but 2013, le divorce avec
son club historique, qui s’est
constitué partie civile, a été
douloureux, mais l’affaire des
paris a fait éclater plus tôt que
prévu une situation orageuse
entre le joueur et son entraî-
neur, Patrice Canayer.
Longtemps VRP de son sport
dans les médias, avec un en-
thousiasme un peu forcé, Ka-
rabatic s’est fait plus taiseux.
Mais pas moins efficace. Elu
meilleur joueur 2014 par la
Fédération internationale, il
est champion olympique,
d’Europe et du monde en ti-
tre avec les Bleus. Il fait la
pluie et le beau temps en sé-
lection, a notamment favo-
risé la promotion comme en-
traîneur principal de son ami
Didier Dinart, dont il est le
parrain de la fille. Avec Bar-
celone, il est resté invaincu
pendant deux ans en cham-
pionnat espagnol, il a rem-
porté la Ligue des champions
fin mai, après avoir été élu
meilleur joueur de la compé-
tition. Dans sa demeure hé-
raultaise, Radmila Karabatic,
sa maman, bricole sans ar-
rêt de nouvelles étagères
pour accueillir les trophées.
Elle espère que la justice
n’ira pas de sa «récompense»
supplémentaire. •

«J’ai
l’impression
d’être un
bandit.»
JENNIFER PRIEZ
compagne de Luka
Karabatic dans un SMS
écrit à ce dernier,
le 12 mai 2012

Le handballeur Nikola Karabatic, lors de la réception des Bleus à l’Elysée, le 3 février. PHOTO ANDRE FERREIRA. ICON SPORT

PHOTO AFP
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Paris, capitale des ballons

Paris est donc champion de France de foot (PSG), de hand
(PSG) et, depuis samedi, de rugby (Stade français). On en
conclut qu’en sport collectif avec un ballon, les Parisiens ont
dominé la saison. Même en volley, Paris a eu trois balles de
match en finale avant de perdre contre Tours. Il n’y a guère
qu’au basket que la province gratte des miettes, la finale (en
cours) opposant Strasbourg et Limoges. Du côté des femmes,
on voit des palmarès plus diversifiés avec Lyon, Fleury Loiret,
Montpellier… Paris ne récoltant que deux deuxièmes places.

FOOT

RUGBY

BASKET

HAND

VOLLEY

*�nale en cours

Hommes Femmes

1.  Paris-SG
2. Olympique lyonnais

1. Olympique lyonnais
2. Paris-SG

1.  Stade Français
2. Clermont

1. Montpellier
2. Lille

Limoges
Strasbourg*

1. Bourges
2. Villeneuve d'Ascq

1. Paris
2. Montpellier

1. Fleury Loiret
2.  Issy Paris

1. Tours
2. Paris

1. Cannes
2. Le Cannet


Rugby: la nouvelle carte

du Top 14

Le Top 14 version 2014-2015
s’est achevé samedi avec la
victoire du Stade français
face à Clermont (12-6) lors
d’une finale sans essai. Re-
tour sur les enseignements
de cette saison.

Stade français, le retour
Un manager frais et pointu
(Gonzalo Quesada), un
groupe soudé, mais aussi une
grande faculté d’adaptation:
le Stade français a fait un re-
tour tonitruant sur le devant
de la scène rugbystique. Le
bouclier de Brennus a ré-
compensé la pugnacité et la
discipline de ses joueurs, qui
ont mis en pratique un des
principes modernes énoncés
par Bernard Laporte, entraî-
neur des Parisiens lors du ti-
tre de 1998: «On peut dire ce
qu’on veut sur les combi-
naisons, la possession… Un
match se gagne quand tu n’as
pas le ballon.»

Clermont, problème final
Plus personne n’en rigole, et
surtout pas les supporteurs
auvergnats. Clermont a
perdu samedi soir sa on-
zième finale de championnat

de France, sur douze dispu-
tées entre 1936 et 2015. Le
groupe clermontois n’a pour-
tant jamais été aussi dense, et
deux hommes ont éclairé la
saison: l’arrière anglais à la
mèche blonde, Nick Abenda-
non, et le manager à la mâ-
choire carrée, Franck Azéma.

Toulon, pas invincible
L’improbable s’est produit en
demi-finale du Top 14. Leader
de la saison régulière, cham-
pionne de France et d’Europe
en titre, plus joueuse qu’à
l’accoutumée, l’équipe de
Bernard Laporte s’est cassé
les dents sur le Stade français
(33-16). Successeur de Jonny
Wilkinson, l’ultra-perfection-
niste Leigh Halfpenny a raté
ses pénalités. Une page se
tourne au RCT, notamment
chez les avants.

Des Basques déserteurs
Après Biarritz au printemps
2014, Bayonne en 2015. Les
bleu et blanc de l’Aviron ont
ramé jusqu’au bout, mais ils
ont fini par être condamnés
à la galère de la Pro D2, un
championnat qui n’a jamais
été aussi relevé. M.Gr.

 

C’EST PRÉVU
Cette semaine, c’est remaniement. Officiellement, il ne s’agit
que de remplacer Geneviève Fioraso (Enseignement supérieur)
et Carole Delga (Commerce). Mardi le projet de loi Macron revient
à l’Assemblée et pourrait de nouveau être adopté sans vote,
avec le 49.3. Mercredi Coup d’envoi du bac 2015 avec la philo.
Jeudi publication de Laudato si (Loué sois-tu), l’encyclique
du pape François (photo) sur l’écologie. Et dimanche c’est l’été
(eh oui, du coup, la Fête de la musique…). PHOTO REUTERS

Nadal vainqueur
avant Wimbledon
Les Serbes ne la lui auront
pas fait deux fois. Onze jours
après son élimination par No-
vak Djokovic en quart de fi-
nale de Roland-Garros et
deux semaines avant Wim-
bledon, Rafael Nadal (10e) a
remporté dimanche le tour-
noi sur gazon de Stuttgart à
l’issue d’un match de moins
d’une heure et demie contre
Viktor Troicki, 29e mondial
(7-6, 6-3). De son côté, le
Français Nicolas Mahut (97e)
s’est imposé au tournoi de
Rosmalen, aux Pays-Bas, con-
tre le Belge David Goffin (7-6,
6-1), classé 15e mondial. En
adepte du gazon, Mahut a réi-
téré son exploit de 2013, rem-
portant pour la seconde fois
cette compétition en sortant
des qualifications.

TENNIS CHAMPIONNATS DE FRANCE
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SUR LIBÉRATION.FR
Blog. Retrouvez tous les jours
l’actualité croquée par Terreur
graphique sur son blog. Son
dernier post : «Les héros du peuple
sont immortels», en hommage
à Ornette Coleman et Christo-
pher Lee.

«Merci Göteborg, c’était
incroyable.»

IL A TWEETÉ

DAVE
GROHL

musicien
«rock’n’roll»

A
P

Après notamment Lou Reed (mordu au postérieur par une
fan en plein show), Gene Simmons de Kiss (spécialiste de
l’inflammation involontaire de chevelure) ou encore son
ex-compère de Nirvana Krist Novoselic (assommé par son
propre instrument qu’il avait jeté en l’air), Dave Grohl est
entré vendredi soir dans la légende des rockeurs blessés
en concert. Violemment tombé de la scène du festival où
il jouait à Göteborg, en Suède, l’ex-batteur du groupe de
Kurt Cobain et désormais leader des Foo Fighters s’est
cassé la jambe, a juré à ses fans de revenir vite et, de fait,
est réapparu sur scène seulement une heure plus tard, une
fois plâtré lors d’un bref tour aux urgences. Avant de re-
mercier benoîtement le public sur Twitter à sa sortie de
scène, comme si de rien n’était. Même pas mal.

   
Près de Jaffna, «on peut sentir

une odeur d’essence dans l’eau»
Devaraja accuse la centrale
électrique au diesel qui
avoisine ses terres de tous
les maux. L’homme avance
d’un pas énervé vers son
grand champ. Il secoue la
tête : «Regardez, ces
feuilles sont endom-
magées ! Nous al-
lons sûrement
devoir tout dé-
truire.» «Nos ré-
coltes ont chuté
de 80 % en dix
ans», raconte cet
ex-comptable de la
banlieue de Jaffna, dans le
nord du Sri Lanka, qui cul-
tive ses terres pour com-
pléter sa retraite. Il nous
mène là où son puits des-
cend jusqu’à la nappe
phréatique. On remonte de
l’eau. Quelques taches iri-
sées apparaissent à la sur-
face : «C’est de l’huile, as-
sure Devaraja. Souvent, on
peut même sentir une
odeur d’essence.»
En 2012, une étude a mon-
tré que six puits conte-
naient des taux trop élevés
en huiles et en graisses. La
plupart se trouvent près de
la «route de la centrale
électrique». Un ex-ingé-

nieur résidant dans la zone
a mené le combat contre
la centrale au diesel de-
puis 2009. Selon lui, l’usine
aurait utilisé 200000 litres
d’huile depuis 2008, mais
«personne ne sait comment

ils s’en sont débarrassés.
Nous pensons qu’ils

ont injecté l’huile
dans les nappes
phréatiques».
Mais l’origine de

cette pollution
pourrait être plus

ancienne. Une centrale
similaire de la localité aurait
été endommagée durant la
guerre entre l’armée et les
Tigres tamouls, entraînant
une importante fuite qui
aurait créé une flaque de la
taille d’un lac, recouverte
de terre en 2012. Les pro-
duits toxiques s’écoule-
raient toujours. «Selon les
rapports que j’ai pu lire, c’est
l’ancienne centrale publi-
que qui en serait responsa-
ble, dit Hemanth Witha-
nage, militant écologiste.
C’est donc à l’Etat de lancer
les opérations de nettoyage
de la zone pour éviter l’ag-
gravation de la pollution.»
Sé.F. (à Jaffna)

Dans la nuit de samedi à dimanche, de fortes précipitations ont causé d’importantes inondations
à Tbilissi. Le bilan s’élève à douze morts au moins, selon le ministère de l’Intérieur géorgien. La
montée des eaux a également touché le zoo, libérant les animaux et tuant deux des employés.
Les bêtes sauvages errent dans les rues, plongeant la ville dans une ambiance proche du film Ju-
manji. Selon la presse géorgienne, parmi les échappés, on recense un hippopotame, capturé depuis,
des tigres, des lions et des loups. Les autorités ont appelé dimanche les habitants de la ville à rester
cloîtrés chez eux tandis que la recherche des animaux était en cours. Le Premier ministre, Irakli
Garibachvili, a décrété ce lundi jour de deuil national. PHOTO BESO GULASHVILI. AFP

A Tbilissi, inondations monstre
et bêtes sauvages en liberté

 

C’est l’une de ces crises poli-
tico-judiciaires dont la Rou-
manie a le secret. Accusé
par le parquet anticorrup-
tion (DNA) de «faux», «com-
plicité d’évasion fiscale» et
«blanchiment d’argent», le
Premier ministre social-dé-
mocrate, Victor Ponta, re-
fuse de démissionner. Le
Parlement, dominé par sa
majorité, bloque la levée de
son immunité.
En 2007-2008, Victor Ponta
aurait touché de l’argent
d’un avocat qu’il a nommé
ministre quelques années
plus tard au sein de son gou-
vernement. Le socialiste se
dit innocent et accuse l’op-
position de centre droit
de profiter de ses démêlés

judiciaires pour renverser
l’exécutif en place.
Sa mise en accusation n’est
pas une surprise dans un
pays où la lutte anticorrup-
tion est devenue l’élément
clé de la réforme de l’Etat.
Depuis un an, le DNA a sorti
l’artillerie lourde et les mati-
nées des Roumains sont
rythmées par les descentes
télévisées des procureurs: le
ministre des Finances a dé-
missionné après avoir été
arrêté pour blanchiment
d’argent, le maire de Cons-
tanta, la deuxième ville du
pays, dort lui aussi en pri-
son, accusé d’avoir touché
9 millions d’euros de pots-
de-vin alors que l’édile du
Ve arrondissement de Bu-

carest aurait illégalement
bénéficié de 20 millions
d’euros.
Créé avant l’adhésion de la
Roumanie à l’UE, en 2007,
le DNA est populaire (60%
d’avis favorables), mais il est
beaucoup moins bien vu par
certains politiques. Ainsi, il
n’est pas rare de voir des ini-
tiatives visant à couper
les ailes du «super-parquet».
Cette nouvelle affaire com-
plique la situation du pays.
Pour un officiel européen,
Ponta doit démissionner car
«cette crise risque d’affecter
durablement la crédibilité
européenne de la Roumanie
et de mettre en péril son ad-
hésion a l’espace Schengen».
L.Ni. (à Bucarest)

Accusé de corruption, le Premier
ministre roumain refuse de céder

IN
DE

Ja�na

Colombo

SRI LANKA

100 km

Chunnakam

2018
c’est l’année au cours
de laquelle sera «plei-
nement appliqué»
le prélèvement à la
source de l’impôt sur le
revenu, a confirmé Fran-
çois Hollande à Sud Ouest
Dimanche. Pour lui, la ré-
forme «doit être bien me-
née pour être bien mise en
œuvre, étape par étape, et
ça ne peut pas se faire en
moins de trois ans».

DESSIN TERREUR GRAPHIQUE
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  Chevènement quitte
son poste de ministre de

la Recherche le 22 mars 1983.
Il proteste contre le tournant
«libéral» du gouvernement
Mauroy. Un mois avant,
il disait : «Un ministre, ça ferme
sa gueule. Si ça veut l’ouvrir,
ça démissionne.»

1 Il lâche le portefeuille de
la Défense sous Rocard,

le 29 janvier 1991. Il est contre
l’engagement français en Irak.
En 2000, il quittera aussi
le gouvernement Jospin,
où il occupait le ministère
de l’Intérieur, en désaccord
sur la politique corse.

2 Il claque la porte du
Mouvement républicain

et citoyen (MRC, ex-MDC) le
13 juin 2015, dont il est le fon-
dateur et président d’honneur,
pour «reprendre sa liberté».
A 76 ans, il ajoute qu’il ne s’agit
pas d’un retrait de la vie poli-
tique, «tout au contraire».

3

Top 3
des démissions

de Chevènement

Sifflé aux 24 Heures du
Mans samedi, François Hol-
lande a fait dimanche un
passage plus calme à la
18e édition de Vinexpo, le
plus grand salon mondial
dédié aux vins et spiritueux,
à Bordeaux. Sa parole était
attendue, alors que le débat
sur la loi Evin est relancé
depuis le vote par les dépu-
tés d’un amendement as-
souplissant le texte, jeudi,
contre l’avis de représen-
tants du gouvernement
et en premier lieu de la
ministre de la Santé.
«Clarification, précision,
mais préservation des équi-
libres de la loi Evin, et j’ai
envie de dire préservation
d’abord», tels sont les prin-
cipes édictés par le Prési-
dent. Ce qui a conduit le

maire de Bordeaux, Alain
Juppé, à demander «des cla-
rifications sur les clarifica-
tions», tandis que le chef de
l’Etat affirmait que l’équi-
libre entre «surtaxe qui tue
la filière» viticole et «promo-
tion sans entrave» devait
être conservé, rappelant que
«la loi Evin n’interdit pas la
publicité pour le vin [mais
qu’elle] l’encadre».
Dans Sud Ouest, Hollande
avait déjà entretenu un cer-

tain flou: «Vinexpo consacre
la réussite d’une filière, celle
du vin, qui fait travailler
plus de 500 000 personnes
dans notre pays, et dégage
plus de 10 milliards d’euros
d’excédent commercial.
Nous en avons bien besoin.»
Puis il a ajouté: «Je sais les
préoccupations qui existent
pour préserver la promotion
de l’œnotourisme, c’est un
sujet qu’il convient de traiter
sereinement sans remettre
en cause les équilibres de la
loi Evin en matière de publi-
cité sur les alcools.»
Dimanche soir, Marisol
Touraine a assuré sur RTL
que le gouvernement «fera
tout ce qu’il peut et tout ce
qu’il faut» pour que l’amen-
dement modifiant la loi «soit
supprimé». É.F.

Loi Evin: Hollande, vision trouble

  

De plus en plus de Français prêts
à laisser tomber leur voiture

C’est encore léger, mais ça pro-
gresse. Près d’un Français sur dix dit
que, dans vingt-cinq ans, il ne possé-

dera pas d’auto. C’est un des points qui ressort de l’étude
«Notre voiture de demain», réalisée par le cabinet GFK
pour le site de vente de voitures en ligne AutoScout24,
à paraître lundi. Précisément, 9,3% des Français interro-
gés fin 2014 adhèrent à la formulation: «Quand j’en
aurai besoin, je veux pouvoir louer ou partager un véhi-
cule qui rencontre mes besoins à ce moment particulier.»
Une hausse significative par rapport au précédent son-
dage, effectué dix-huit mois plus tôt. Seulement 5,4%
des Français se voyaient sans voiture à l’horizon 2040.
L’idée qu’elle ne sera plus un objet à soi mais un moyen
de locomotion partagé pénètre peu à peu les esprits, et
étonnamment ceux des seniors.

LE SONDAGE

Un rapport israélien sur la guerre
à Gaza exaspère les Palestiniens

Un rapport gouvernemental israé-
lien a conclu dimanche que son ar-
mée n’avait visé aucun civil ou cible

civile lors du conflit à l’été 2014 à Gaza, qui a fait près
de 2 200 morts parmi les Palestiniens, en majorité des
civils. Ce rapport, immédiatement rejeté par les Palesti-
niens, a été rendu public peu avant la publication de ce-
lui de la commission des droits de l’homme de l’ONU,
alors que les belligérants s’accusent mutuellement de
«crimes de guerre», une accusation une nouvelle fois
portée dimanche par Israël à l’encontre du Hamas au
pouvoir à Gaza. Concernant les civils qui ont été tou-
chés, Israël estime qu’il s’agit «des effets indirects mal-
heureux –mais légaux– d’actions militaires légitimes
dans des zones abritant des civils et leurs alentours».

LE CONFLIT

«Je suis
le seul qui

incarne […]
toute une
région.»

Vendredi, pour ses premiers
pas dans la campagne des ré-
gionales en Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (Paca), Christo-
phe Castaner s’est offert une
photo de famille socialiste.
Si l’élection est encore loin
(décembre), les récentes sor-
ties médiatiques de ses ad-
versaires – Marion Maré-
chal-Le Pen pour le FN et
Christian Estrosi pour le parti
Les Républicains (LR)– ont
contraint le député et maire
de Forcalquier (Alpes-de-

Haute-Provence), désigné en
février tête de liste, à se met-
tre en marche plus tôt que
prévu: «Je suis venu pour ga-
gner cette élection […]. Je suis
le seul qui incarne non pas un
territoire, non pas une politi-
que nationale, mais toute une
région.»
En coulisse, les critiques
contre un Castaner piégé par
la complexité des socialistes
du Sud-Est remontent. Et
s’il veut convaincre qu’une
union de la gauche est possi-

ble dès le premier tour, diffi-
cile de faire oublier qu’il est
l’un des rapporteurs de la loi
Macron, dont l’article 28 sur
le droit de l’environnement
fait bondir les Verts. Délicat
aussi de faire avaler au Front
de gauche la politique gou-
vernementale d’austérité.
Autre défi: avoir la famille PS
en bloc derrière lui dans une
région où chaque fédération
est une féodalité.
Elu des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, Castaner aimerait s’y
présenter. Mais le patron du
département et ex-bras droit
de Jean-Noël Guérini, Jean-
David Ciot, a confirmé qu’il
serait le numéro 1 dans le 13.
Et chacun de ses déplace-
ments fait l’objet de moque-
ries des responsables PS du
coin… En public, on en trouve
quand même pour le défen-
dre. Pour Jean-François Lovi-
solo, dirigeant PS dans le
Vaucluse, Castaner «ne man-
que pas de talent». Il en aura
besoin pour ne pas se retrou-
ver derrière Estrosi et Le Pen
au soir du premier tour, avec
un choix difficile à faire :
maintien au second tour au
risque de faire gagner l’élue
FN ou retrait de ses listes et
appel à voter Estrosi. Mais
Castaner se refuse à envisager
l’hypothèse de la troisième
place. Au risque de devoir ré-
gler cette question à la va-vite
dans l’entre-deux-tours.
L.A. et S.Ha. (à Marseille)

A
FP

CHRISTOPHE
CASTANER

candidat PS
aux élections

régionales en Paca

LE RÉVEIL


Une ex-Pussy Riot

contre le tour
de vis carcéral

en Russie

Elle ne se revendique plus
Pussy Riot depuis 2014, mais
n’a pas perdu son goût de la
provocation. Nadiejda Tolo-
konnikova a été interpellée
vendredi dans le centre de
Moscou pour «manifestation
non autorisée». Elle avait
monté un sketch avec une
autre militante où, en unifor-
mes de détenues, elles cou-
saient un drapeau russe pour
protester contre la politique
carcérale du pays, qui con-
naît un nouveau tour de vis.
Elles n’ont pas choisi le jour
et le lieu de leur action par
hasard. Le 12 juin est officiel-
lement le «jour de la Russie»,
et la place Bolotnaïa est cé-
lèbre depuis qu’elle a ac-
cueilli les premières grandes
manifs anti-Poutine de la
fin 2011 et celle qui a marqué
la troisième intronisation
du maître du Kremlin, le
6 mai 2012.
Tolokonnikova et une autre
Pussy, Maria Aliokhina,
avaient passé presque deux
ans en prison pour avoir
chanté en février 2012 une
«prière punk» contre Poutine
dans la cathédrale de Mos-
cou, édifice récent qui consa-
cre le retour de l’Eglise ortho-
doxe sur le devant de la scène
politique. Leur libération an-
ticipée en décembre 2013
n’est due qu’à l’approche des
JO de Sotchi (février 2014).
En prison, Tolokonnikova
dénonçait la saleté, les bri-
mades et le travail d’esclaves
dans les ateliers de couture,
leur lot quotidien. Tolokon-
nikova et Aliokhina ont dé-
cidé de redescendre dans la
rue parce que l’Etat russe
prépare une nouvelle loi qui
rendra encore plus pénible le
séjour en prison des cap-
tifs. H.D.-P. PHOTO AP

Après sept mois, le sursaut de Philae

Philae est sorti de son hibernation, d’après l’Agence spa-
tiale européenne. Depuis sept mois, le petit robot était en-
dormi sur le sol de la comète Tchouri, car sa position, après
une formidable cabriole cosmique, lui interdisait de capter
suffisamment de photons du soleil pour alimenter ses pan-
neaux photovoltaïques. Mais samedi soir, le robot a envoyé
un message à son compagnon de voyage, la sonde Rosetta.
Ce qui permet de penser que Philae s’est bien réveillé. Lors
d’un contact qui a duré quatre-vingt-cinq secondes, plus
de 300 paquets de données ont été récupérés et ont pu être
analysés. PHOTO AP
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Etats-Unis. Fils du 41e président
et frère du 43e, l’ancien
gouverneur de Floride lance
ce lundi sa candidature
à l’investiture républicaine pour
la présidentielle de 2016.

C’ est l’anecdote que les historiens
aiment raconter. En 1994, John Ellis
Bush (dit «Jeb») et George W. Bush,

tous deux fils de George H.W. Bush, président
des Etats-Unis de 1989 à 1993, se présentent
au poste de gouverneur, l’un en Floride,
l’autre au Texas. Le père mise tout sur Jeb,
le fils qui a brillamment réussi dans l’immobi-
lier à Miami, considéré comme le plus intelli-
gent et le plus travailleur –un profil plus sé-
rieux que George, l’aîné turbulent qui a eu de
sérieux problèmes avec l’alcool et racheté une
équipe de base-ball. Le jour des élections, les
parents Bush choisissent d’aller en Floride,
prêts à fêter la victoire de Jeb. Mais à la sur-
prise générale celui-ci loupe la marche de peu
tandis que George se fait élire gouverneur du
Texas contre la favorite, titulaire du poste. Ce
moment fondateur permet à «W» de devenir
une figure politique nationale. Jeb, lui, se fera
élire en Floride au coup d’après, en 1998.
Mais pour la Maison Blanche, c’est raté :
son frère est déjà en route. Quinze ans après,
Jeb Bush réussira-t-il à grimper sur le trône?
Il doit annoncer ce lundi, à Miami, sa candi-
dature à la Maison Blanche et à l’investiture
républicaine.

BICULTURALITÉ
C’est la première fois que Jeb Bush, 62 ans, se
lance dans cette bataille. Après les deux man-
dats de son frère, le nom Bush était trop impo-
pulaire. «En 2012, il aurait pu essayer, mais
face à Obama, il aurait vraiment fait candidat
du passé, et il y avait chez les républicains de
sérieux concurrents qui jouaient aussi la carte
du candidat expérimenté», observe Matthew
Corrigan, auteur de Conservative Hurricane,
un livre sur Jeb Bush publié en octobre.
Deuxième fils de la famille, Jeb Bush
a passé son enfance à Houston et fait
ses études à l’université du Texas, et
non pas à la prestigieuse Yale, fréquentée par
son père et son frère George (qui y était un
piètre étudiant). Jeb, lui, a obtenu son di-
plôme avec magna cum laude à 21 ans, puis
s’est échappé du giron familial la même an-
née en se mariant avec Columba Garnica
Gallo, une Mexicaine rencontrée pendant ses
études. Père à 23 ans, il a travaillé deux ans au
Venezuela, avant de déménager à Miami
en 1980, où il a intégré une société de dévelop-
pement immobilier lucrative.
«Si on veut comprendre Jeb Bush, cette déci-
sion de vivre à Miami est fondamentale. Il n’est
pas allé dans le nord de la Floride, très conser-
vateur. Il est allé dans la ville symbole de l’im-
migration latino», décrypte Matthew Corri-

gan. Partisan de la régularisation des
sans-papiers, Jeb Bush parle parfaitement
l’espagnol et a élevé ses trois enfants dans
cette biculturalité. La presse a même révélé
qu’il avait coché accidentellement la case
«hispanique» lors d’un recensement en 2009,
ce qui lui avait valu des commentaires grin-
çants. Plutôt introverti, orateur moyen, Jeb
Bush est plus intellectuel et «techno» que son
frère. «Il n’est pas du style à aimer serrer des
mains dans la foule et à vous donner des tapes
dans le dos. Et il n’a pas le charme de George
W. Bush», commente Allan Lichtman, histo-

rien politique à l’American University.
Jeb Bush n’est pas non plus le genre
à s’attabler devant un burger et une

bière avec les militants; son style, c’est plutôt
la salade au poulet grillé. La presse améri-
caine suit attentivement son combat pour
garder la ligne (il aurait perdu 13 kilos depuis
décembre) et son régime «paléo», qui proscrit
tout aliment transformé.
Comme pour Hillary Clinton, son nom est un
atout: il se distingue de la masse des candi-
dats, dont beaucoup sont de parfaits incon-
nus –dix républicains se sont déjà déclarés,
et ils pourraient être une quinzaine dans
quelques semaines. Les connexions politi-
ques de sa famille, bâties depuis trente-cinq
ans, lui procurent un indéniable avantage en
matière de levée de fonds. Right to Rise, son
«Super PAC» (une structure habilitée à collec-

Par
JESSICA GOURDON
Intérim à New YorkJEBBUSH

PROFIL

Jeb Bush
le 20 mai.
PHOTO BRIAN
SNYDER . REUTERS

cadet empoisonné

En 1964. Les parents Bush, George W. en costume blanc assis à côté de sa mère,
et Jeb en blanc également, debout. PHOTO AP
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ter des dons sans limite) aurait rassemblé
100 millions de dollars (89 millions d’euros)
depuis janvier, selon les informations de Poli-
tico. Mais si Jeb Bush se garde de toute criti-
que envers sa famille, ses relations avec elle
sont complexes.

DÉLUGE DE CRITIQUES
Dans le New York Times, Mel Sembler, riche
donateur républicain de Floride, raconte qu’à
l’automne dernier, George W. Bush l’a appelé
pour savoir si son frère allait tenter l’investi-
ture. «Attends, tu me demandes si Jeb va se
présenter ? Mais c’est ton frère !» lui a-t-il ré-
pondu, stupéfait. «La réalité, c’est que les frè-
res Bush ne sont pas spécialement proches»,
affirme le journaliste. Mais comme pour
Hillary Clinton, son héritage est aussi un
fardeau, permettant aux autres candidats
d’incarner le renouveau. En outre, le bilan
de George W. Bush est encore difficile à digé-
rer pour de nombreux Américains, en parti-
culier la guerre en Irak. En avril, tentant de
préserver le bilan de son frère, Jeb Bush a
été au centre d’un déluge de critiques. A
une journaliste de Fox News qui lui deman-
dait si, «sachant ce que l’on sait aujourd’hui»,
il aurait autorisé la guerre en Irak, il avait
répondu oui… avant de reculer quelques
jours plus tard.
Pour se construire une stature présidentielle,
Jeb Bush mise surtout sur son bilan de gou-

verneur de Floride, qu’il a dirigée de 1999
à 2007. Un «Swing State» (qui vote tantôt dé-
mocrate, tantôt républicain) très peuplé, ca-
pable de faire l’élection, où Jeb Bush a
conservé une forte popularité. Durant ses
deux mandats, il y a mené une politique à la
fois libérale et conservatrice. Il a diminué
drastiquement les dépenses de l’Etat, affirme
avoir réduit le nombre d’employés du gouver-
nement de 11%, baissé les montants d’imposi-
tion et réformé profondément le système
éducatif, son domaine de prédilection. Il a
ainsi développé les charter schools (institu-
tions privées recevant des subventions publi-
ques) et les évaluations standardisées des élè-
ves, mis en place un système de notation des
établissements, des programmes de bons per-
mettant à des parents de financer une école
privée… Il a aussi signé, en 2005, une loi con-
troversée sur l’autodéfense (dite «Stand Your

Ground») qui permet d’utiliser une arme à feu
en cas de sentiment de menace sur sa per-
sonne. Cette loi avait été particulièrement
médiatisée lors de l’affaire Trayvon Martin,
ce Noir de 17 ans tué à l’arme à feu par un voi-
sin près d’Orlando, en Floride, en 2012.
Jeb Bush a peu d’expérience en politique
étrangère, une faiblesse face à Hillary Clin-
ton, ancienne secrétaire d’Etat. C’est dans
cette optique qu’il a réalisé, la semaine der-
nière, une tournée en Europe. En Allemagne,
la presse n’était pas très enthousiaste, dres-
sant le parallèle avec la visite du candidat
Barack Obama, qui avait rassemblé
200000 personnes à Berlin en juillet 2008.
Jeb Bush a tenté de renverser la vapeur avec
quelques déclarations antirusses fracassan-
tes. «Je pense que, pour traiter avec Poutine,
vous devez le faire avec force. C’est une brute»,
a-t-il déclaré. Une manière de se positionner
sur une ligne dure face à Moscou, et de criti-
quer l’action de la Maison Blanche.

OUVERTURE AU CENTRE
Mais son principal handicap est sans doute
son orientation politique. S’il est appuyé
par l’establishment du parti, Jeb Bush
«s’est aliéné tout un pan de sa base conser-
vatrice avec ses positions sur l’immigration
et l’éducation», constate Larry Sabato, profes-
seur à l’université de Virginie et auteur du
blog politique Crystal Ball. Alors que le centre

de gravité du «Grand Old Party» a beaucoup
dérivé vers la droite ces dernières années, Jeb
Bush mise plutôt sur une ouverture au
centre, en ne s’opposant pas au mariage gay,
en adoptant des positions plus favorables à
l’environnement ou en affirmant que l’immi-
gration clandestine n’est pas un crime
«mais un acte d’amour». «Il dit aux républi-
cains, dans les faits, qu’ils doivent accepter un
pays qui change, et que la route vers la prési-
dentielle ne se fera qu’en s’adressant aux élec-
teurs qui ne leur ressemblent pas et avec un
homme dont l’Etat et la famille proche res-
semblent à l’Amérique de demain», écrit le
journaliste politique Jonathan Martin
dans le New York Times.
Si ce positionnement est un atout face à
Hillary Clinton, il est plus délicat lorsqu’il
s’agit de s’adresser à son camp. Un sondage
ABC-Washington Post du 2 juin ne le place
qu’à 10% des intentions de vote, un point de
moins que le gouverneur ultraconservateur
du Wisconsin Scott Walker et que le libertaire
Rand Paul, au même niveau que Marco
Rubio, 44 ans. Ce fils d’immigrés cubains réa-
lise son premier mandat de sénateur en Flo-
ride et vient disputer le soutien des Latinos
à Jeb Bush sur ses terres, tout en incarnant
le renouveau – d’ailleurs, son parcours est
régulièrement comparé à celui de Barack
Obama. De ce côté-là de l’échiquier, rien
n’est encore joué. •

L’AUTRE
DYNASTIE

Dans la course à
la Maison Blanche,
la tribu Bush fait face
à la lignée Clinton.
Pour son premier
meeting de campagne,
samedi à New York,
Hillary Clinton est
montée sur l’estrade
avec son ex-président
de mari, Bill, et sa fille,
Chelsea, diplômée de
Stanford, Oxford et
Columbia, qui
pourrait devenir une
figure majeure de sa
campagne. Elle s’était
déjà mobilisée lors de
la précédente
primaire, qui avait vu
la défaite de sa mère
face à Barack Obama.
Hillary Clinton
bénéficie des soutiens
financiers du clan :
démocrates influents,
hommes d’affaires,
activistes et artistes.
Outre l’époux et la
fille, c’est même la
petite-fille qui est
entrée dans la
campagne de Clinton,
cette dernière répétant
à l’envi qu’être grand-
mère est «le meilleur
job du monde». L’ex-
First Lady joue cette
fois franchement la
carte famille, histoire
de ne pas répéter
l’échec de 2008,
où on l’avait jugée
froide, lointaine
et autoritaire.

«Attends, tu me
demandes si Jeb
va se présenter?
Mais c’est ton frère!»
MEL SEMBLER un donateur républicain
à George W. Bush qui lui demandait
si son cadet allait tenter l’investiture
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Europe. L’absence
d’accord, dimanche soir,
avec le FMI et la zone
euro, rapproche la Grèce
d’un défaut de paiement.
A Bruxelles, la partie
s’annonce d’autant
plus tendue.

L a partie d’échecs qui
se joue entre la Grèce,
d’une part, la zone euro

et le Fonds monétaire inter-
national (FMI), d’autre part,
s’est achevée dimanche soir
sur un revers.
Aucun accord
sur les coupes
budgétaires et les augmenta-
tions d’impôts, destinées à
assurer l’équilibre des comp-
tes publics, n’a été trouvé (1).
Et Athènes, qui doit rem-
bourser 1,6 milliard d’euros
au FMI et 6,7 milliards à la
Banque centrale européenne
en juillet, risque de ne pas re-
cevoir cet été l’argent promis
(7,2 milliards d’euros). Le pays
est plus que jamais proche
du défaut de paiement :

Par
JEAN QUATREMER
Correspondant à Bruxelles
Dessin LAURENT
BLACHIER

Athènes
pieds et
pions liés

un saut dans l’inconnu qui
pourrait le conduire à aban-
donner l’euro.
Les discussions sont d’autant
plus difficiles à suivre qu’el-
les se déroulent à huis clos et
que les intervenants sont
multiples. Chacun envoie
des messages contradictoi-
res, d’où l’accumulation de
bulletins de «victoire» suivis
d’annonces de catastrophe

imminente. Li-
bération s’est
plongé dans les

maquis bruxellois, athénien
et washingtonien, afin de
mieux identifier les pièces
de cette partie d’échecs dont
l’enjeu est le maintien
d’Athènes dans la zone
euro. •

(1) Un éventuel accord devra être
validé par l’Eurogroupe puis par un
certain nombre de Parlements na-
tionaux (Allemagne, Finlande, etc.)
avant que l’argent ne soit versé.

FACE À FACE
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M ême s’il a prêté beaucoup
moins que la zone euro
(32 milliards sur un total

de 251,5 milliards), le FMI se mon-
tre le plus intransigeant à l’égard
de la Grèce. Il exige notamment
une réforme immédiate du sys-
tème de retraite et une forte aug-
mentation de la TVA afin d’éviter
que les comptes publics ne replon-
gent dans le rouge, ce qui l’oblige-
rait à intervenir à nouveau. Les
pays pauvres et émergents, mem-
bres du board du FMI, poussent en
ce sens, car ils n’ont pas digéré le
traitement de faveur accordé à la
Grèce, l’institution n’ayant jamais
aidé dans de telles proportions un
pays en difficulté, surtout un pays
riche… Christine Lagarde, la di-
rectrice générale, doit donc tenir
compte de cet équilibre interne
lorsqu’elle négocie au sein de
l’Eurogroupe, l’enceinte qui réunit
les 19 ministres des Finances de
la zone euro.

Au quotidien, le travail de négo-
ciation est assuré par le Danois
Poul Thomsen, le directeur «Eu-
rope» du FMI. C’est un dur de dur,
le seul membre de la «Troïka»
(FMI, BCE, Commission), l’organe
chargé de négocier les program-
mes de réformes depuis rebaptisé
«groupe de Bruxelles», qui est
là depuis le début de la crise,

en 2010. «Il est devenu au fil du
temps très insultant à l’égard
des Grecs», regrette un négocia-
teur européen. Il pèse d’autant
plus que le FMI doit apporter
3,2 milliards d’euros de la dernière
tranche d’aide.

Aux côtés du FMI, la zone euro est
divisée: elle est représentée à la
fois par la Commission, la BCE et
les Etats membres, chacun ayant
des préoccupations différentes.
Ainsi, la Commission essaie d’être
dans le rôle de l’honnête courtier
afin de sauvegarder l’unité de la
zone euro. A la manœuvre, au ni-
veau politique, le Luxembour-
geois Jean-Claude Juncker, pré-
sident de l’exécutif européen, et le
Français Pierre Moscovici, com-
missaire chargé des Affaires éco-
nomiques et monétaires. Au pre-
mier, le contact quotidien avec
Paris, Berlin et Francfort, au se-
cond avec la Grèce et le FMI. Juste
en dessous, trois personnages
plus discrets: l’Allemand Martin
Selmayr et le Français Luc Tho-
loniat, respectivement chef de
cabinet et conseiller économique
de Juncker, ainsi que le Français
Olivier Bailly, chef de cabinet de
Moscovici. Au quotidien, c’est l’Ir-
landais Declan Costello, l’un des
directeurs de la direction générale
des affaires économiques et finan-

cières de la Commission, qui né-
gocie avec les Grecs, en liaison
avec Juncker et Moscovici, au sein
du groupe de Bruxelles. C’est un
homme de compromis qui n’est
pas du côté des durs du FMI.
Du côté de l’Eurogroupe, son pré-
sident, le ministre des Finances
néerlandais, Jeroen Dijssel-
bloem, et l’Austro-Américain
Thomas Wieser, patron de l’Euro
Working Group, l’instance de pré-
paration de l’Eurogroupe réunis-
sant les directeurs du Trésor, sont
les deux personnalités clés. Ils
sont issus de pays réticents à toute
aide supplémentaire à la Grèce. La
BCE, plus en retrait depuis que
l’Italien Mario Draghi en a pris les
rênes, fin 2011, est représentée par
le Français Benoît Cœuré, mem-
bre du directoire. Comme son pa-
tron, il est soucieux de maintenir
la Grèce dans la zone euro.

Tous ces négociateurs se retrou-
vent dans plusieurs enceintes: le
groupe de Bruxelles, bien sûr, où
la Commission (Declan Costello),
le FMI (Poul Thomsen), la BCE et
le Mécanisme européen de stabi-
lité (MES) discutent avec le négo-
ciateur grec, George Chouliara-
kis. Le «groupe de Washington»,
créé après la réunion du FMI
d’avril à Washington, réunit Chris-
tine Lagarde, Benoît Cœuré et

Pierre Moscovici afin de coordon-
ner la position des «institutions».
Et, enfin, le «groupe de Francfort»
dont le but est de faire entrer les
Etats membres dans la danse :
aux côtés de l’Italien Marco Buti
(directeur général chargé des af-
faires économiques et financières
à la Commission), de Poul Thom-
sen, Benoît Cœuré et Thomas
Wieser, on retrouve les directeurs
du Trésor allemand, français, ita-
lien et espagnol.

A ces différents aréopages, il faut
ajouter les Etats membres et sur-
tout l’Allemagne et la France: la
chancelière Angela Merkel et le
président François Hollande ont
dû s’impliquer, à leur corps défen-
dant, dans une négociation qu’ils
auraient voulu laisser à leur mi-
nistre des Finances. Ils entretien-
nent désormais un dialogue serré
avec Aléxis Tsípras, qui réclame
depuis son élection un traitement
«politique» de la crise grecque.
Angela Merkel a même margina-
lisé son très intransigeant grand
argentier, Wolfgang Schäuble, qui
était prêt à tenter le Grexit pour
mettre à genoux Syriza… Les
autres capitales sont aussi aux
aguets puisque, au final, ce sont
elles qui devront approuver tout
compromis négocié avec la Grèce.

J.Q.

   

F ace à la multiplicité des
créanciers, on pourrait s’at-
tendre à une plus grande

cohésion de l’unique débiteur. Il
n’en est rien, tant la majorité
qui dirige la Grèce est divisée. A la
fois entre Syriza et Anel, le parti
de droite radicale souverainiste
dirigé par Pános Kamménos,
auquel Aléxis Tsípras a choisi de
s’allier, lui confiant le portefeuille
de la Défense, et, au sein même de
la confédération de partis qu’est
Syriza, entre l’extrême gauche
communiste antieuropéenne
(entre 40 et 45 % des membres
du comité central) et les pro-euro-
péens rangés derrière le Premier
ministre.
Ce dernier navigue entre ces for-
ces centrifuges qui devront, au fi-
nal, approuver un éventuel com-
promis lors d’un vote à la Vouli,
le Parlement monocaméral grec.
Aléxis Tsípras cherche donc un
compromis, mais en faisant le
moins de concessions possible.
Dans un premier temps, il a laissé
le champ libre à son ministre
des Finances, Yánis Varoufákis
qui, se signalant surtout par

ses déclarations à l’emporte-pièce,
s’est rendu insupportable à l’en-
semble de ses collègues de la zone
euro : «Lui et son équipe sont
des brutes», dit un négociateur
européen. Mais, dans le même
temps, Tsípras a chargé l’un de ses
proches, un discret et compétent
maître de conférences en intégra-
tion économique européenne
à l’université de Manchester,
George Chouliarakis, de négo-
cier avec ses partenaires au sein
du «groupe de Bruxelles». C’est à
lui que l’on doit l’accord du 24 fé-
vrier entre l’Eurogroupe et la
Grèce, qui a permis la prolonga-
tion du second plan d’aide jus-
qu’au 30 juin. Mais Yánis Varoufá-
kis l’a ensuite remplacé par l’un de
ses hommes liges, un secrétaire
général du ministère des Finances
dont la mission semble avoir été
de ne surtout pas négocier…

Face à l’urgence, Tsípras a remanié
son équipe de négociation
le 27 avril en rappelant Chouliara-
kis et en écartant Varoufákis au
profit d’un autre économiste,
Euclide Tsakalotos, ministre dé-

légué aux Affaires étrangères
chargé des Relations économiques
internationales. Lors de la consti-
tution du gouvernement, Tsakalo-
tos avait refusé d’être placé sous
les ordres de Varoufákis. C’est la
raison pour laquelle on lui a taillé
sur mesure un poste dépendant
des Affaires étrangères. Un choc
d’egos, car les deux hommes sont
tous deux issus du système éduca-
tif anglo-saxon et idéologique-
ment proches. Ainsi, Tsakalotos
est plus britannique que grec, tout
comme Varoufákis est plus austra-
lien que grec: pur produit d’Ox-
ford, marié à une Britannique, par-
lant beaucoup mieux anglais que
grec, le ministre délégué est idéo-
logiquement eurosceptique,
comme le sont les Britanniques, et
trotskiste, comme l’est l’aile gau-
che du Labour. Mais, s’il est tout
aussi dur que Varoufákis, il est in-
finiment plus tacticien. Pour coif-
fer politiquement ce tandem tech-
nique, Tsípras a désigné deux de
ses proches: Níkos Pappás, mi-
nistre d’Etat sans portefeuille, et
le vieux Yánnis Dragasákis, vice-
Premier ministre, sans doute le

  
seul communiste grec à avoir fait
la London School of Economics
(LES): ce dernier est en effet un
ancien responsable du KKE, le
PC stalinien local. Mais Varoufákis
n’est pas totalement écarté: Aléxis
Tsípras l’utilise régulièrement
pour souligner à quel point il est,
lui, modéré…

Ces six hommes, rejoints par
Giórgos Stathákis, le ministre
de l’Economie, Gabriel Sakel-
larídis, le porte-parole du gou-
vernement et, parfois, par Tassos
Koronakis, le secrétaire général
de Syriza, forment le «groupe po-
litique de négociations» qui se
réunit régulièrement dans le bu-
reau du Premier ministre. On
constate qu’aucun antieuropéen
de Syriza ne figure dans ce
groupe : Panagiótis Lafazánis
(ex-KKE), le ministre de l’Energie,
ou encore Zoé Konstantopou-
lou, la présidente de la Vouli, les
deux porte-parole de l’aile dure,
sont soigneusement tenus à
l’écart, tout comme Pános Kam-
ménos, le patron d’Anel…

J.Q.
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LES COMMANDES
ANNUELLES
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Ventes d’armes:le grand boom des exportations françaises

Data. Tensions
mondiales,
volontarisme
du gouvernement:
en 2015, les industriels
français multiplient
les contrats.

C’ est un record que l’exécutif ne
boude pas. Alors que François
Hollande, avant de décoller

pour l’Algérie, inaugure ce lundi le sa-
lon de l’aéronautique, civile et mili-
taire, du Bourget, il pourra s’enor-
gueillir d’être le premier président à
avoir exporté le Rafale. Doublant, au
minimum, le montant annuel des com-
mandes d’armement cette année. 2014
avait déjà été prospère pour les indus-
triels de la défense, 2015 devrait battre
tous les records: 15 milliards
d’euros.
Hugo Meijer, chercheur au
King’s College de Londres et rattaché
à Sciences-Po, nuance un peu ce bilan:
«Les exportations françaises d’arme-
ment sont 30 % plus basses en 2010-
2014 que sur la période précédente, en-
tre 2005 et 2009.» Ce qui accentue, par
contraste, le «record» de 2015 et la
bonne performance en 2014. Il n’empê-
che, l’armement français se vend
mieux depuis 2013.

Plan B des pays arabes
Le millésime est lié au regain de ten-
sions dans le monde, observe Lucie Bé-
raud-Sudreau, doctorante à Paris-II-
Panthéon-Assas sur les politiques d’ex-
portation d’armement: «Les dépenses
militaires augmentent partout dans le
monde, surtout au Moyen-Orient et en
Asie.» C’est dans ces deux régions que
se trouvent les plus gros clients de la
France ces cinq dernières années (Ara-
bie Saoudite, Inde, Emirats arabes unis)
et les acquéreurs du Rafale. Un «effet
image» joue aussi, avance Hugo Meijer:
lorsqu’un Etat se dote d’un système
d’armes performant, ses voisins sont
tentés de s’aligner. Auprès des pays ara-
bes, la France jouit également de son

statut de plan B: contrariés par la poli-
tique américaine au Moyen-Orient (le
refus de «punir» Bachar al-Assad par
exemple), ils choisissent le «made in
France». Lucie Béraud-Sudreau parle
d’une «stratégie contre les Etats-Unis».

«Le Drian a pris le dessus»
Mais les succès français s’expliquent
aussi par des facteurs internes. L’exé-
cutif vante «l’équipe France», la colla-
boration vertueuse entre le ministère
de la Défense, l’Elysée et les indus-
triels. La stratégie du gouvernement
s’est traduite par des réformes de la po-
litique de soutien à l’exportation. Le

ministère de la Défense,
éclipsé par l’Elysée sous
Sarkozy, a retrouvé son rang.

Un Comed (comité ministériel exporta-
tions de défense), placé sous l’autorité
du ministère de la Défense, a été créé
en 2013, souligne Hugo Meijer. «Jean-
Yves Le Drian a pris le dessus. L’Elysée
a toujours son mot à dire, mais le centre
de coordination est revenu au ministère
de la Défense», abonde Lucie Béraud-
Sudreau. Et puis, il y a les réformes
du mandat précédent, dont profite
l’exécutif actuel. L’assouplissement
des ventes d’armes intra-européennes,
par exemple, instauré par une directive
européenne de 2008.
«La France est aujourd’hui contrainte
de soutenir les exportations. Dans un
contexte de restrictions budgétaires,
c’est un impératif», analyse Hugo
Meijer. Pour conserver une industrie
de la défense performante et des
armées bien dotées, il faut trouver
des débouchés à l’étranger. La loi de
programmation militaire 2014-2019
faisait ainsi le pari de l’exportation du
Rafale. Sans ces ventes, le budget
des armées ne pouvait être bouclé.
Avec, la France pourrait bien décrocher
la médaille de bronze des marchands
de canons. •

Par
PIERRE ALONSO
Infographie BIG

ANALYSE
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Ventes d’armes:le grand boom des exportations françaises

RAFALE: LES DIVIDENDES DE LA GUERRE

 Dassault ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. Depuis le début de l’année,
l’avionneur engrange les commandes
de Rafale comme jamais. Il y a, bien sûr,
ces deux contrats signés l’un avec
l’Egypte, qui prend aussi une frégate
multimission Fremm pour l’occasion,
l’autre avec le Qatar. Un escadron
chacun, soit 24 appareils. Et cet autre
contrat avec l’Inde, qui serait sur le point
d’être signé – le Premier ministre indien
a annoncé mi-avril qu’il comptait
acheter 36 Rafale. «Nous pensons que
les besoins de l’armée de l’air indienne
dépassent les 36 avions», a répondu
vendredi, lors d’une conférence de
presse, Eric Trappier, patron de Dassault
Aviation, interrogé sur l’avenir du

mégacontrat initialement envisagé
de 126 appareils, après la déclaration
du chef du gouvernement indien.
Eric Trappier ne veut pas s’arrêter là.
«Tout pays utilisateur du Mirage 2000
est une cible pour vendre des Rafale,
donc les Emirats arabes unis aussi»,
a-t-il ainsi ajouté, ragaillardi par les
commandes de l’année, inespérées
après des années d’échecs. «Depuis
la guerre en Libye en 2012, les Français
peuvent faire des Power Point avec
les performances du Rafale au combat»,
explique la chercheuse Lucie Béraud-
Sudreau. C’est ce que d’autres appellent
«combat proven». Rien de mieux
qu’une bonne guerre pour vendre
des armes.

ROTOR GAGNANT

 Les hélicoptères français
séduisent aussi. L’Elysée a
annoncé jeudi que le Koweït
voulait acquérir 24 Caracal, des
hélicoptères lourds de transport
de troupes fabriqués par Airbus.
Tout comme la Pologne, qui lorgne
dessus. Airbus a été sélectionné
pour en fournir 50 exemplaires
à Varsovie. Des tests vont être
conduits avant la signature finale
du contrat, espérée d’ici la fin
de l’année. Le montant de la
commande polonaise s’élèverait
à 2 ou 3 milliards d’euros. Celle du
Koweït à 1 milliard. De quoi faire
sauter, un peu plus encore, tous
les compteurs.
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Religion. En manque de moyens,
l’aumônerie musulmane ploie sous
les fortes attentes de l’Etat pour
lutter contre la radicalisation des
prisonniers. Le sujet sera, entre
autres, au menu du raout organisé
ce lundi au ministère de l’Intérieur.

Islam en prison : les
aumôniers à la peine

J amais Mohamed Loueslati n’avait ima-
giné qu’il mettrait un jour les pieds en pri-
son. Les choses se sont faites comme cela,

un peu malgré lui, parce qu’on est venu le
chercher. «Au début des années 2000, l’admi-
nistration pénitentiaire avait beaucoup de
soucis avec les détenus d’origine musulmane,
raconte-t-il. Il y avait des suicides, des refus de
réintégrer les cellules, de la viande halal jetée
par-dessus les murs pour les prison-
niers. On ne parlait pas à l’époque de
radicalisation mais d’islamisation.» A
Rennes, pour trouver un aumônier, le direc-
teur du centre pénitentiaire avait alors pris
contact avec l’association musulmane qui gère
l’une des mosquées de la ville, située boule-
vard du Portugal. Parmi ses fondateurs, il y
avait Mohamed Loueslati, qui avait accepté
«pour rendre service à la communauté».
Quinze ans plus tard, retraité après avoir tra-
vaillé chez un assureur, il se retrouve même
aumônier régional des prisons pour le Grand
Ouest. Avec sous sa responsabilité 20 établis-
sements sur 12 départements, 6000 détenus
qu’il décrit comme «majoritairement musul-
mans» et une vingtaine d’aumôniers. Face à
la montée de la radicalisation, l’enjeu est im-
portant. Mais en prison, l’aumônerie musul-
mane doit se débrouiller avec peu de moyens.
Mohamed Loueslati appartient à la généra-
tion des pionniers, celle qui a tout vu, celle
qui a inventé l’aumônerie musulmane des
prisons avec trois bouts de ficelle. Officielle-

ment, celle-ci n’existe que depuis 2006, créée
sous l’égide du Conseil français du culte mu-
sulman (CFCM). «Je n’ai toujours pas de bu-
reau, pas de frais de fonctionnement, raconte-
t-il. Pour mes déplacements, je ne touche rien
de l’administration pénitentiaire. En fait, c’est
la préfecture d’Ille-et-Vilaine qui me les rem-
bourse.» De ces pionniers, la sociologue Cé-
line Béraud, qui a piloté pendant deux ans
une enquête sur la religion en prison, dit: «Ils
sont tout à fait remarquables dans leur enga-
gement et complètement investis dans leur
mission.» Surtout qu’il leur a fallu partir de
zéro, improviser sur le terrain. A Rennes, Mo-

hamed Loueslati a d’abord dû batailler
avec la direction de la prison pour im-
poser le vendredi comme jour du culte

pour les musulmans. «La direction voulait
que nous fassions la grande prière le diman-
che, comme pour la messe», dit-il. Ces pion-
niers ont dû convaincre aussi leur propre
communauté. «Dans la théologie musulmane,
le concept d’aumônerie n’existe pas», explique
le pasteur Brice Deymié, aumônier national
protestant des prisons, qui côtoie régulière-
ment ses homologues de l’islam, prenant la
mesure de leurs difficultés. Il y a une ving-
taine d’années, les chrétiens ont d’ailleurs
donné un coup de main pour former les pre-
miers aumôniers musulmans. Cette culture
de l’aumônerie ne va pas encore de soi, recon-
naît Mohamed Loueslati : «J’explique aux
imams qui ne veulent pas m’aider qu’en islam,
le captif a toujours eu des droits.»

PAS LE TEMPS
Par leurs revendications, ce sont surtout les
détenus qui, en fait, ont imposé l’aumônerie.

«Avant les attentats du 11 Septembre, l’am-
biance était très différente, rappelle Brice
Deymié. On voyait pas mal de musulmans
dans les aumôneries catholiques et protes-
tantes. La revendication identitaire, à cette
époque, passait par un “Je suis maghrébin”,
non pas par une revendication religieuse. Un
refus de fréquenter les chrétiens s’est peu à peu
installé.» Avant 2006, des initiatives locales
répondent au coup par coup aux demandes.
«La montée de la radicalisation a accéléré le
processus», souligne la sociologue Céline Bé-
raud. De 2006 à 2015, le nombre d’aumôniers
musulmans est passé de 69 à 176. «Nous som-
mes en période de rattrapage. Un effort majeur
est réalisé», déclare Julien Morel d’Arleux, le

sous-directeur de l’administration pénitenti-
aire. Il sort ses chiffres. En 2013-2014, 30 pos-
tes ont été créés. En 2015, l’administration pé-
nitentiaire a encore mis la main à la poche
pour en ouvrir 60 en deux ans. «En 2016, le
budget alloué au culte musulman représentera
la moitié du budget destiné à l’ensemble des
aumôneries», précise Julien Morel d’Arleux.
Chaque année, l’administration pénitentiaire
y consacre environ 2,4 millions d’euros. Au
total, 1470 intervenants sont agréés (dont un
tiers de catholiques) pour les sept cultes re-
connus par le ministère de la Justice. Pour
l’islam, l’effort est certes louable. Mais cela ne
sortira pas l’aumônerie musulmane des pri-
sons de sa grande misère. «La demande des

Par
BERNADETTE SAUVAGET
Photo THIERRY PASQUET.
SIGNATURES
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«C’est vrai qu’en prison il y a
plus de personnes faibles,

donc manipulables.»
HABIB S. KAANICHE qui anime l’équipe
des 12 aumôniers musulmans de Marseille

et sa région, en février dans le Monde

«Ce n’est pas un parlement
qui prendra des décisions.»

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
à propos du «forum» qu’il organise ce lundi

«L’islam est ancré depuis
des siècles à Mayotte, il est

tolérant, ouvert, pleinement
compatible avec nos valeurs

et la République.»
MANUEL VALLS dans une allocution samedi à la

grande mosquée de Pamandzi, à Mayotte
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détenus demeure importante», reconnaît le
sous-directeur de l’administration pénitenti-
aire. A proximité des grands centres urbains,
la majorité de la population carcérale est de
confession musulmane et, chaque année,
18 000 détenus suivent le ramadan. «Il y a
vingt ans, quand j’ai commencé, c’était très
rare», raconte le pasteur Brice Deymié.

ARMÉES ET HÔPITAUX
Quelque 80 établissements n’ont aucun
aumônier. Et il faudrait renforcer les équipes
quasiment partout. A Rennes, Mohamed
Loueslati voudrait au moins deux ou trois
personnes supplémentaires. Parce que les
aumôniers en poste n’ont pas le temps de ré-

pondre à toutes les demandes, de visiter les
détenus dans leur cellule, de répondre au
courrier, comme peuvent le faire beaucoup
plus systématiquement les aumôneries chré-
tiennes et leurs bataillons de bénévoles,
jeunes retraités pour la plupart. «Cela crée
un sentiment de discrimination de la part des
détenus de confession musulmane», pointe Ju-
lien Morel d’Arleux.
Malgré les besoins criants, l’aumônerie mu-
sulmane n’arrive pas à mobiliser, ni à recruter.
«J’ai des candidats, explique Habib Kaaniche,
aumônier régional en Paca. Mais ils veulent
le faire par prosélytisme.» Le responsable ne
le dit pas clairement, mais ceux qui se portent
volontaires proviennent principalement des

milieux les plus fondamentalistes. «Je cherche
des personnes qui sont bilingues français-
arabe et qui connaissent bien l’islam, précise
de son côté Mohamed Loueslati. Ce n’est pas
du tout évident d’en trouver dans les jeunes
générations.» Les postes ouverts ces dernières
années n’ont pas pu être pourvus et, pour
faire face aux besoins, le temps de présence
de ceux qui sont déjà en poste a été renforcé.
Quant aux candidats potentiels les mieux for-
més et les plus diplômés, ils filent dans les
aumôneries des armées et des hôpitaux où ils
bénéficient d’un vrai statut, assimilé à celui
des militaires ou des agents hospitaliers. «A
l’aumônerie des prisons, on trouve souvent des
personnes qui sont elles-mêmes en galère pro-

fessionnelle», explique Céline Béraud. C’est le
cas de Yanisse Warrach, aumônier à Alençon
après avoir officié pendant trois ans à Nan-
terre: «Notre situation est très précaire. Beau-
coup se découragent très vite et abandonnent
dès qu’ils se marient.»
Les aumôniers musulmans de prison ba-
taillent avec l’administration pénitentiaire
pour obtenir un véritable statut et être sala-
riés en bonne et due forme. Jusqu’à présent,
ils sont rémunérés sous forme de vacations,
sans aucune cotisation sociale, et touchent en
moyenne à peine 400 ou 500euros par mois.
«Je n’ai même pas de retraite pour tout le
temps que j’ai consacré à l’aumônerie», s’in-
surge Mohamed Loueslati, qui raconte son
expérience dans un livre paru récemment (1).
L’administration pénitentiaire, elle, résiste,
arguant notamment du fait que les autres
cultes ne le réclament pas. En fait, la configu-
ration est très différente car les prêtres et les
pasteurs sont, eux, rémunérés par leurs
Eglises. L’aumônier national protestant sou-
tient la revendication de ses homologues de
l’islam. «Il faut trouver une solution inno-
vante», plaide-t-il.

WAHHABITE
Si c’est niet à l’administration pénitentiaire,
cette question du statut fait cependant débat
entre plusieurs ministères. Et il y a urgence.
Ces derniers temps, les aumôniers musul-
mans des prisons subissent, comme le souli-
gne Céline Béraud, «une pression folle».
Un peu malgré eux, ils sont placés aux avant-
postes de la lutte contre la radicalisation.
Du moins dans les discours politiques. Du
coup, à l’intérieur des prisons, leur position
est très délicate. «L’aumônier n’est pas là pour
faire de la sécurité, se récrie Habib Kaaniche,
mais pour établir une relation de confiance
avec le détenu, pour être à son écoute.» Faire
du «repérage» de radicalisés ou de futurs ra-
dicalisés? «Nous sommes là pour protéger les
détenus de ceux qui sont les plus radicalisés»,
corrige Mohamed Loueslati. Même s’ils re-
chignent à en parler, tous les aumôniers
voient bien les tentatives d’enrôlement. «Le
prosélytisme wahhabite [le salafisme venu
d’Arabie Saoudite, ndlr ] est très puissant, ra-
conte Yanisse Warrach. Les plus radicalisés
ne sont pas très nombreux, mais ils exercent
une pression permanente sur les autres. Cela
se passe dans les cellules, dans les salles d’acti-
vité. Cela commence par des choses très bana-
les, des remarques sur le fait de faire la prière,
par exemple. S’il n’a pas d’aumônier avec
qui discuter, le détenu qui subit ces pressions
demeure dans le flou.» Encore lui faut-il
en trouver un. •

(1) L’Islam en prison, éditions Bayard.

Mohamed Loueslati,
aumônier musulman
pour la région Ouest, devant
le centre pénitentiaire
de Vézin-le-Coquet,
près de Rennes.
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Quelles humanités
pour demain ?

nationalités, mais mémoire menacée par la vio-
lence intégriste comme par l’utilitarisme libéral.
Offrir à tous et partout cet enseignement des cul-
tures antiques et de leurs langues, en faire un en-
seignement fondamental? Une excellente idée,
car il est indispensable à la formation de l’esprit
critique, il initie à la complexité du monde, à
la relativité des mœurs, à la laïcité.
La réforme des collèges est une chance à saisir,

Les cultures antiques
contre les intégrismes

Conservatrices, les humanités? La réforme du collège est l’occasion
de redéfinir la place des cultures anciennes, et de donner à tous la
possibilité d’apprendre le grec et le latin. Indispensable à la
formation de l’esprit critique, cet enseignement initie à la
complexité du monde, à la relativité des mœurs, à la laïcité. A la
ministre de l’Education de revoir sa copie?

R éformer l’enseignement du latin et du grec
dans les collèges? Une bonne idée. En
faire un enseignement interdisciplinaire

qui ne sépare pas ces langues des mondes an-
ciens auxquels elles nous font accéder? Une très
bonne idée, car la Grèce et Rome sont la mé-
moire commune de nos cultures contemporai-
nes, mémoire qui dépasse les frontières, trans-
cende les langues, les religions et les

c’est l’occasion de redéfinir dans l’interdiscipli-
narité la place des langues et des cultures an-
ciennes –avec la possibilité pour tous d’appren-
dre le grec et le latin. Et dans les lycées, pourquoi
ne pas créer une filière lettres et arts (LA), aussi
solide que la filière S, où seraient enseignées,
pendant trois ans, ce qu’on appelle les humani-
tés, au sens large: philosophie, lettres, cultures
antiques, latin ou/et grec, langues modernes,
théâtre, cinéma, musique, anthropologie et
linguistique?
Madame la Ministre, vous voulez plus d’égalité
dans les collèges? Nous aussi. Vous voulez que le
collège ouvre à toutes les portes de la culture gé-
nérale? Nous aussi. Vous voulez qu’il forme à
l’esprit critique? Nous aussi. Alors, refondons
ensemble un enseignement des humanités, qui
commencerait au collège, et se prolongerait au
lycée. Préambule à ce dialogue que nous espé-
rons avoir avec vous, rappelons quel pourrait,
quel devrait être le rôle des humanités dans le
monde contemporain, en balayant quelques
idées reçues.
Les humanités sont accusées de contribuer
à l’idéologie identitaire, occidentale et euro-
péenne? Mais dans les cours de cultures
antiques, les collégiens apprendront

Par BARBARA
CASSIN

Philosophe

et FLORENCE
DUPONT

Latiniste et helléniste

Photo VINCENT
POINAS

Et si les humanités étaient un remède à nos interrogations contemporaines ?







Libération Lundi 15 Juin 2015 www.liberation.fr  facebook.com/liberation @libe 21

Le décret est passé. La réforme du collège
aura bien lieu. Malgré une mobilisation des
enseignants en baisse la semaine dernière, les
inquiétudes demeurent. La réforme va-t-elle
liquider les humanités – lettres, philosophie,
langues anciennes et modernes – comme le
prédit le magazine le Point dans son numéro
du 11 juin ?

Quelle place pour cet héritage, souvent consi-
déré comme poussiéreux et pourtant si indis-
pensable pour apprendre à lire, à regarder et
à penser par soi-même ? Et si les humanités
étaient un remède à nos interrogations
contemporaines ? Alors que des intellectuels y
voient un «puissant facteur d’intégration» et
appellent la ministre de l’Education à repen-

ser leur enseignement au collège, à
l’université, ces disciplines connaissent
des «innovations frénétiques». Des
enseignants-chercheurs dénoncent une
«déshumanisation numérique», et réclament
une vigilance accrue. Du collège à l’université,
finalement, une requête demeure : cultiver
l’esprit critique. A.Vé.

qu’il y a deux mille ans, leurs ancêtres,
ceux qui habitaient l’actuelle Europe, comme
ceux des autres rives de la Méditerranée,
appartenaient à la même Res Publica, qu’ils
avaient au moins deux langues –le grec et le la-
tin– et une culture commune, qu’ils vivaient en-
semble tout en étant différents. Les humanités
sont accusées d’être un opérateur de distinc-
tion? Retournons l’argument: la connaissance
de l’Antiquité et des langues anciennes est un
puissant facteur d’intégration dès qu’elle est
mise à la disposition de toutes et tous. Les huma-
nités sont accusées d’être conservatrices, réac-
tionnaires? Mais à qui profite donc l’ignorance
de l’Antiquité? Aux intégristes religieux et aux
fanatiques de l’identité ethnique. A ceux qui
confondent allègrement langue, religion, culture
et pays d’origine, et alimentent un communau-
tarisme imaginaire qui remonterait à la nuit des
temps. Quelle meilleure façon de lutter contre
les intégrismes que d’emmener les collégiens
faire un tour dans l’Antiquité? Ils y apprendront
qu’il y a d’autres religions que les trois mono-
théismes. Ils visiteront un monde où les langues,
les cultures, les références ethniques, les déesses
et les dieux se superposent et s’enrichissent. Ils
rencontreront d’autres types d’humanité,
d’autres mœurs, d’autres façons d’être une
femme et d’être un homme. Depuis la Renais-
sance, les Humanités ont contribué à la
formation de l’esprit critique par le retour aux
textes et la distance anthropologique qu’elles im-
pliquent. Elles apprennent à résister aux dog-
matismes religieux, scientistes, économiques.
Nous ne voulons pas croire que ce soit la vraie
raison de la méfiance qu’elles suscitent.
Tous les textes que nous côtoyons, toutes les
images, et pas seulement l’Ulysse de Joyce ou les
satyres de Picasso, sont des textes qui réécrivent
d’autres textes, des images qui reforment
d’autres images: c’est cela, apprendre à lire et à
regarder. Il faut faciliter l’accès du plus grand
nombre à cette épaisseur de la culture, des ima-
ges et de la langue. Pas de culture sans les textes
en langue originale. D’où l’importance de l’expé-
rience de la traduction et des ouvrages bilingues,
plus que des apprentissages sourcilleux –vive le
grec ou le latin sans larmes! L’Antiquité, elle-
même métissage de cultures diverses, n’est pas
plus à l’origine de l’Occident que de l’Orient.
Mais, tout ce qu’elle a laissé de textes et de mo-
numents a servi, entre autres, de matière pre-
mière aux siècles successifs, en Europe et au-
delà.
Voilà pourquoi, Madame la Ministre, loin de tout
conservatisme, nous vous appelons à réfléchir
ensemble à une refondation de l’enseignement
des humanités au collège et au lycée, pour y
créer un nouvel espace de libération, d’intégra-
tion et de créativité.

Premiers signataires: Michel Deguy écrivain
Julia Kristeva écrivaine, prix Holberg 2004 Cédric Villani
médaille Fields Serge Haroche physicien prix Nobel Etienne
Klein physicien Denys Podalydès acteur, metteur en scène
Jean-Pierre Vincent metteur en scène
Eugène Green cinéaste et écrivain Jacques Roubaud écrivain
Philippe Descola anthropologue Alain de Libera historien
John Scheid historien Nicolas Grimal égyptologue Antoine
Compagnon historien Dominique Charpin assyriologue
Michel Zink philologue Maurice Godelier
anthropologue Marie-José Mondzain philosophe
Xavier North ancien délégué général à la langue française et
aux langues de France Claude Calame helléniste François
Hartog historien…
Pour signer la pétition: https://antecarts.wordpress.com/

tre L, le «Learning Center» («lieu
central au cœur de l’université, rassem-
blant ressources et expertises»). A la
lettre M, les premiers Moocs («cours en
ligne massifs et ouverts»). A la lettre P,
le «prix d’excellence en enseignement»
(parmi les critères d’attribution, le «dé-
veloppement des usages du numérique
à l’appui d’une pédagogie renouvelée»)
ainsi que «Plubel» (la «plateforme pour
l’enseignement en ligne»). Au-delà,
existent des dispositifs plus intégra-
teurs encore: le SDN («schéma direc-
teur du numérique») ou encore le Psiun
(«pôle des systèmes d’information et
des usages du numérique»), le tout
inclus dans un «projet d’université nu-
mérique» piloté par le «vice-président
délégué au campus numérique, aux
systèmes d’information et aux Lear-
ning Centers» (VPDCNSILC).
Nous ne sommes pas seuls à vivre
l’accélération de la numérisation du
monde. Tous les métiers connaissent
ou connaîtront, à court terme, ce boule-
versement massif. Mais, à l’université
comme ailleurs, le scepticisme et les
doutes sur le bien-fondé de ce pro-
cessus condamnent à passer pour
ringard obscurantiste, pessimiste
congénital, méprisable trouillard.
Le déferlement irrationnel du proces-
sus a pourtant de quoi inquiéter.
L’utopie numérique multiplie les pro-
messes, elle est une injonction perma-
nente à innover, à être optimistes, à
exceller. Nos leaders économiques, in-
tellectuels et politiques, s’en remettent
les yeux fermés aux futurologues venus
de la Silicon Valley, et ne cessent d’ap-
peler leurs contemporains à céder
devant l’impératif du progrès techno-
logique qu’ils mêlent à des considéra-
tions politiques et morales.
Et peu leur importe que le monde souf-
fre de surconsommation de ressources
et d’énergie (que consomme un data
center?), de pollution généralisée (que
deviennent les déchets électro-
niques?), de la reproduction ou de
l’aggravation des inégalités spatiales et
sociales, de l’épuisement des psy-
chismes sous l’effet de l’accélération
généralisée. Peu importe l’appauvris-
sement des savoir-faire, l’affaissement

A l’université,
l’illusion numérique
Les futurologues de la Silicon Valley ne cessent
d’appeler leurs contemporains à céder devant
l’impératif du progrès technologique. Disciplines et
pratiques universitaires en sont bouleversées, mais
la réflexion critique sur ces mutations reste pauvre.
Les intellectuels semblent plongés dans une hypnose
collective et béate.

N ous ne sommes pas nostalgi-
ques du passé. Nous préférons
nos vêtements aux peaux de bê-

tes, nous circulons non seulement à
pied et à vélo, mais aussi en voiture et
en train, voire en avion. Mieux: dispo-
sant non pas d’une mais de plusieurs
adresses internet, nous lisons et écri-
vons des dizaines de courriels chaque
jour. Chaque jour, aussi, nous tra-
vaillons devant des écrans d’ordina-
teurs. Comme enseignants et comme
chercheurs, nous consultons des sites
internet et nous participons au déve-
loppement de quelques-uns d’entre
eux. Alors, pourquoi dénoncer la dés-
humanisation numérique, et quelle
mouche nous pique?
Des structures, des outils, des langages
nouveaux prolifèrent depuis quelques
années pour acculturer les universités
–formidables terrains d’expérimenta-
tion de la numérisation du monde–
aux impératifs numériques. En lettres
ou en langues, en arts ou en sciences
humaines et sociales, les «humanités
numériques» tendent à s’imposer
comme critère incontournable de
financement de la recherche. Pourtant,
alors même que les disciplines et les
pratiques sont bouleversées, et que les
promesses technologiques se multi-
plient, la réflexion critique sur ces
mutations reste pauvre. Les intellec-
tuels semblent plongés dans une
hypnose collective et béate.
Un petit voyage au pays du numérique
dans l’une des universités qui nous em-
ploient peut aider à préciser les choses.
Numérisation de l’enseignement uni-
versitaire? A la lettre B, voici le
«Bac@sable» (un «pédago-lab» qui «ap-
porte un soutien en matière de pédago-
gie universitaire numérique»). A la let-

des liens pédagogiques, les inégalités
des pratiques étudiantes face aux tech-
nologies, l’inflation des procédures
d’évaluation, l’infantilisation et
l’obsolescence généralisées, l’entrée
en force de firmes privées dans l’ensei-
gnement public, la politique de réduc-
tion des effectifs enseignants par le
numérique à l’heure d’une austérité
budgétaire sans précédent: il faut être
moderne et adopter la dernière nou-
veauté les yeux fermés.
Nous voulons, au contraire, garder les
yeux ouverts. De quelle université
avons-nous besoin? Un espace
émancipateur propice au débat et à la
réflexion, où les évolutions du monde
sont décryptées autrement que dans
l’urgence? Ou bien un laboratoire pour
l’innovation à tout prix, au service de la
compétition économique, vitrine pour
les réformes managériales et les grands
projets techniques qui s’emparent de
l’ensemble de la société?
La deuxième option est en train de
l’emporter sur les ruines de la première.
Au lieu de nous en remettre aux
entrepreneurs et aux prophètes
du numérique, pourquoi ne pas nous
interroger sur ces trajectoires et les
discuter, même si nous ne sommes ni
experts ni programmeurs? Nous avons
notre mot à dire sur ces bouleverse-
ments de notre travail et de notre vie,
sur les idéologies qui les sous-tendent.
Nous contestons les discours domi-
nants sur la neutralité des techniques,
et nous refusons d’être placés devant
l’évidence du déjà là.
Nous sommes inquiets. Nous contes-
tons toute acceptation passive et acri-
tique d’un soi-disant ordre des choses.
Nous voulons pour demain d’une uni-
versité réaliste et ambitieuse, à la fois
recours face aux violences et lieu d’ex-
périmentation. Nous la voulons capa-
ble de se placer à contre-courant des
idéologies dominantes, et de critiquer
les innovations frénétiques et irrespon-
sables. Attentive au pouvoir des mots,
cette université-là ne se laissera pas
naïvement séduire par les sirènes des
«humanités numériques», de ce «tout
numérique» qui laisse de plus en plus
de manières de penser et d’êtres
humains sur le bord de la route.

Signataires: Thomas Bouchet, Christophe Charle,
Michel Cordillot, Yves Dupont Fabrice Flipo,
Gaëtan Flocco, Alain Gras, Mélanie Guyonvarch,
Jean-François Hérouard, François Jarrige,
Hervé Mazurel, Corinne Saminadayar-Perrin,
Hélène Tordjman. Tous ces signataires sont ou ont
été enseignants-chercheurs en économie, en
histoire, en lettres, en philosophie, en sociologie,
dans diverses universités ou grandes écoles
françaises.



Nous voulons une
université qui ne se
laissera pas naïvement
séduire par les sirènes
des «humanités
numériques».
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Il est trop simpliste de qualifier de gauche une politique
de la demande, et de droite une politique de l’offre. Plutôt
que de montrer du doigt les délocalisations industrielles et
de nous arc-bouter contre le fait que les capitaux vont s’investir
ailleurs, misons sur l’éducation et la formation professionnelle.
Protéger les employés plutôt que les emplois ?

Pour vous, c’est quoi une
politique économique de
gauche ?

Elise Huillery : C’est l’objectif re-
cherché qui permet de tracer une
frontière: pour la gauche, ce qui
compte avant toute chose est la
réduction des inégalités, en par-
ticulier, celles qui sont le fruit de
la «chance», par la redistribution,
l’éducation, la santé, la culture et
l’information. Etre de gauche,
c’est reconnaître que le succès

des uns, comme les difficultés
des autres ne sont pas que le fruit
des efforts et du talent, mais
aussi celui des circonstances pas-
sées et présentes.
Julia Cagé: L’égalité des chances
est un socle auquel il faut ajouter
la solidarité. En France, un nom, à
consonance musulmane réduit
fortement la probabilité de trou-
ver un emploi toutes choses éga-
les par ailleurs par rapport à un
nom, «sonnant plus français». Et

je veux faire le lien avec l’Europe.
Nous sommes dans une vision
moralisante: punir les mauvais
élèves, les faire souffrir sur une,
deux ou trois générations, leur ta-
per sur les doigts, ils retiendront
mieux la leçon. Quelle erreur!
En Europe, une politique de gau-
che, c’est une politique de solida-
rité. Oui, les Grecs ont une part de
responsabilité dans ce qui arrive,
mais il faut quand même accepter
de mettre en commun les dettes.
Une politique d’offre est-elle
de droite ?
E. H. : Il faut tordre le cou à cette
caricature. Il est simpliste de dire
qu’une politique d’offre, c’est des
cadeaux aux patrons et «de
droite», tandis qu’une politique
de la demande, c’est aider les
consommateurs et «de gauche».

Ça n’a aucun sens, car, en réalité,
ces deux côtés se rejoignent dans
un même objectif, l’emploi, qui
est le problème crucial. On peut
booster la consommation des
ménages pour créer un appel
d’air envers les entreprises, qui
vont alors embaucher, ou aider
les entreprises à reconstituer
leurs marges pour qu’elles inves-
tissent, et créent des emplois.
Il faut être pragmatique, il n’y a
pas à opposer les deux. Parfois,
agir sur la demande est le moyen
efficace pour créer des emplois;
parfois, c’est agir sur l’offre, tout
dépend de la cause du blocage.
J. C.: Quand on évoque les bien-
faits d’une politique de l’offre,
c’est souvent que l’on considère
que les entreprises sont mobiles
–elles délocalisent leurs

ÉLISE HUILLERY
et JULIA CAGÉ

Il faut remercier ces
policiers, et les brillants
esprits, à la préfecture,
à l’Intérieur, pour
cette absurde consigne
d’avoir poussé des
migrants dans le métro.
Pour une fois, l’action
d’invisibilisation a été
ainsi rendue… visible.

Economistes, professeures
à Sciences-Po (PHOTOS DR)



Par
DANIEL SCHNEIDERMANN

C ette image absurde, de policiers
poussant dans un wagon de métro
des migrants qu’ils souhaitent éloi-

gner de la station la Chapelle où ils viennent
de disperser un campement sauvage, un
bébé Sangatte qui moisissait là depuis un an.
Absurde, parce que rien n’empêche les dis-
persés de revenir aussitôt à pied de la station
la plus proche. Absurde, mais tellement ré-
vélatrice du désarroi de l’Etat. Comme si elle
trahissait ses pensées profondes: «Ce qui est
insupportable à mon autorité, ce n’est pas
la présence de ces malheureux rescapés des
naufrages méditerranéens, ni même leur
concentration. C’est que ces concentrations
soient visibles, à portée de polémique politi-
que. Disséminés, pulvérisés, saupoudrés
dans les Formule 1 de la lointaine Ile-de-
France, bref rendus invisibles, ces migrants

ne me dérangent pas. Le problème, en soi,
n’existe pas. Il n’existe qu’à partir du mo-
ment où il est filmé».
Il faut remercier ces policiers, et les brillants
esprits, à la préfecture, au ministère de l’In-
térieur, qui leur ont donné cette absurde
consigne – ou ne leur en ont justement
donné aucune. Car pour une fois, l’action
d’invisibilisation elle-même a été ainsi ren-
due… visible.
Ce n’est pas le cas habituellement. D’abord,
parce que cette action est plutôt mécanique.
La machine à invisibiliser, qui combine plus
ou moins harmonieusement loi du spectacle
et raison d’Etat, fonctionne habituellement
toute seule. C’est toute seule, suivant des
programmes automatiques dignes des
meilleurs Lavomatics, sans mot d’ordre,
sans recours particulier à des conseillers en

Merci aux policiers pousseurs
de migrants!
Dans notre société du spectacle, la machine à invisibiliser
efface tout ce qui est pauvre et ordinaire. Sauf quand un
grain de sable enraye le dispositif.

com hors de prix, qu’elle invisibilise les pau-
vres, les vieux, les handicapés, les sales, les
moches, dont l’image est indésirable entre
les pages ou les écrans de pub pour montres,
robes, ou déodorants. C’est seule qu’elle ex-
clut du champ de vision les exclus écono-
miques. Seule, qu’elle gomme pareillement
du débat d’idées les paroxysmes, les extrê-
mes. Qu’elle estompe du champ du débat les
idées politiques, économiques, borderline,
s’écartant trop des sentiers balisés, des con-
sensus admis, ou simplement dérangeantes.
Ce sont les invités qui ne sont plus invités,
les experts dont les programmateurs des
chaînes ont rayé le numéro dans leurs agen-
das, les tribunes libres qui ne passent jamais
dans les pages des quotidiens, les livres qui
s’empilent sans même avoir été ouverts, les
noms dont le seul énoncé fait pousser de
longs soupirs dans les salles de rédaction.
A ceux-là, il est vrai, restent les vastes espa-
ces du Web qui, parfois, leur offriront de
flamboyantes revanches.
On objectera que le migrant, tout invisibilisé
qu’il soit, reste encore plus visible que le mé-
nage de la classe moyenne, ni riche ni vrai-
ment pauvre, dans sa banlieue pavillonnaire
périurbaine. C’est vrai. Les très pauvres, les
très malheureux, les SDF, les naufragés ont
parfois droit à un ticket de visibilité excep-
tionnel, au titre de très pauvres, justement.
Paradoxalement, et plus discrètement
encore, la société du spectacle gomme aussi
le terne, l’ordinaire, l’ennuyeux, et même
tout ce qui se trouve dans la moyenne, clas-
ses moyennes, statistiques moyennes, situa-
tions moyennes, toute la vie quotidienne des
pays ni riches ni pauvres, tout ce qui se situe
entre Monaco et le Bangladesh, tout ce qui
n’est pas paroxystique.
Elle invisibilise plus volontiers l’ennuyeux,
le simplement déprimant, que le déran-
geant. Si les six millions de chômeurs fran-

çais sont largement invisibilisés dans la pro-
duction médiatique, ce n’est sans doute pas
parce qu’une présence plus importante
serait jugée inopportune «en haut lieu». Le
pouvoir a compris, depuis longtemps, que
rien ne sert d’annoncer un mauvais chiffre
au creux du mois d’août, et autres subter-
fuges misérables.
C’est plutôt parce que filmer le quotidien
humiliant et monotone des chômeurs, leurs
petits arrangements avec l’ennui, est dépri-
mant pour tout le monde, à commencer par
les journalistes qui filment, et les chefs qui
doivent visionner leurs sujets avant diffu-
sion. Bref, l’Etat n’a pas besoin d’envoyer des
CRS pour pousser dans un wagon de métro
les statistiques du chômage, de l’illettrisme,
de l’alcoolisme, de la consommation de
tranquillisants, les refus de crédits ban-
caires, les faillites d’entreprises ou d’exploi-
tations agricoles, les villages moribonds du
désert français. D’où l’intérêt, justement, de
l’image exceptionnelle des policiers pous-
seurs, qui viennent opportunément illustrer
l’immontrable. •

  C’est quoi une économie de gauche ? «Il faut arrêter d’opposer
efficacité économique
et équité»
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usines là où la
main-d’œuvre est moins chère–
et qu’il ne faut donc pas les taxer.
On fait ainsi une concurrence fis-
cale effrénée à l’intérieur même
de l’Europe, un jeu à somme né-
gative pour tous les pays euro-
péens. Dans le même temps, les
politiques de demande sont per-
çues comme inefficaces, car il ne
sert à rien de faire des cadeaux fis-
caux aux salariés, qui sont des fac-
teurs immobiles: autant en profi-
ter pour les taxer davantage. Là,
oui, il y a un réel clivage gauche-
droite. Une politique de gauche,
ce n’est pas une politique qui fa-
vorise les facteurs mobiles au dé-
triment des facteurs immobiles.
C’est une politique qui prend de
front le problème fiscal européen,
et qui va renégocier les traités
européens. Ça n’est pas sortir de
l’euro et fermer les frontières
comme le propose le FN, mais
aller convaincre notre partenaire
allemand, et ensuite nos autres
partenaires, d’adopter une poli-
tique fiscale commune, notam-
ment sur les sociétés.
Peut-on préserver une Sécu
dans le cadre de la mondiali-
sation ? Un salaire minimum ?
J. C. : Ces questions appellent
elles aussi une convergence au
niveau européen. Un pas a été
fait en Allemagne avec l’instaura-
tion d’un salaire minimum,
il faut aller plus loin.
La réduction des dépenses pu-

bliques met-elle tout le monde
d’accord ?
E. H. : Je ne partage pas le point
de vue assez courant à gauche
que l’on ne peut pas toucher aux
dépenses publiques. Une poli-
tique de gauche doit assumer le
fait que la dépense publique doit
être efficace et atteindre des
objectifs identifiés.
J. C. : En attendant, dans certai-
nes universités, les professeurs
n’ont pas un rétroprojecteur par
amphi! Certes, on ne peut pas
dire qu’il faut toujours dépenser
plus, mais il faut dépenser plus
sur l’université, la recherche et la
culture, en particulier l’audio-
visuel public.
E. H. : Précisément. Mais le débat
doit porter sur l’efficacité de la
dépense publique, et non se limi-
ter à la question du volume. Car
l’objectif final doit être: aide-t-on
les plus défavorisés, limite-t-on
les effets de contexte et l’injustice
sociale?
D’ici deux ans, quelle politi-
que économique de gauche
doit être engagée ?
E. H. : Un investissement massif
sur l’éducation et la formation
professionnelle. Plutôt que de
montrer du doigt les délocalisa-
tions industrielles, et de nous
arc-bouter contre le fait que les
capitaux vont s’investir ailleurs,
investissons massivement pour
que les jeunes soient créatifs et
compétents, et pour que les vic-

times à court terme des déloca-
lisations puissent se former et
retrouver un travail.
J. C. : On peut résumer cet objec-
tif avec une formule simple: pro-
téger les employés plutôt que les
emplois. On a évoqué la flexi-
sécurité à la mode danoise, c’est
une piste à explorer.
E. H. : Il faut arrêter d’opposer
efficacité économique et équité.
Le choix n’est pas entre accroître
la taille du gâteau d’un côté, et se
soucier que chacun dispose
d’une part décente de l’autre. Ça
va ensemble. Un système éduca-
tif public de grande qualité per-
met l’un et l’autre, améliorer les
conditions de crédit, offerts aux
petits entrepreneurs, aussi. Les
rentes, l’information se trouvent
du côté des plus favorisés donc
limiter ces rentes et démocratiser
l’information améliorent à la fois
l’efficacité et l’équité.
J. C.: Une question comme celle
du contrat de travail unique doit
être examinée à la lumière de l’ob-
jectif poursuivi. C’est la gauche
qui doit réformer le contrat de tra-
vail, avec un CDI unique, plus de
flexibilité sur les licenciements, et
en échange un droit à la forma-
tion et à des allocations chômage
plus généreuses. Si c’est la droite
qui fait cette réforme, je ne suis
pas sûre que les salariés y ga-
gnent, et on aura un CDD unique.

Recueilli par
PHILIPPE DOUROUX

  

Ali Mécili, mort
pour avoir aimé
l’Algérie

I l y a près de trente ans,
le 7 avril 1987, l’avocat
Ali Mécili était assassiné

à Paris sur ordre des services
secrets algériens. Sera-t-il tué
à nouveau, mais cette fois par
la justice française, qui est
aussi celle de son pays? Car,
ne l’oublions jamais, Ali, qui
se prénommait également
André, était français et
algérien.
Bien avant son assassinat,
il écrivait ces lignes incroya-
blement prémonitoires dic-
tées sans doute par la cons-
cience qu’il risquait, un jour,
de payer cher ses dénoncia-
tions du régime militaire d’Al-
ger: «J’aurais pu mourir hier
sous les balles des soldats de
la colonisation, je meurs
aujourd’hui sous des balles
algériennes dans un pays que
l’ironie de l’histoire a voulu
que je connaisse après l’avoir
combattu les armes à la main.
Je meurs sous des balles algé-
riennes pour avoir aimé l’Al-
gérie.» C’était un temps, il est
vrai, où rares étaient ceux qui
osaient mettre en cause Alger
haut et fort. Avec Hocine Aït-
Ahmed, Ali Mécili combattait
alors inlassablement pour la
démocratie et le respect des
droits de l’homme en Algérie.
Ironie de l’histoire: abattu
dans le hall de son immeuble
sous des balles algériennes
pour avoir aimé l’Algérie, l’avo-
cat Ali Mécili risque d’être
trahi par la justice française.
En effet, la juge chargée de
l’instruction a décidé, en no-
vembre, de clore ce dossier
d’assassinat politique, dossier
marqué dès l’origine par la rai-
son d’Etat. Souvenons-nous:
interpellé à Paris par les en-
quêteurs, le 12 juin 1987, soit
environ deux mois après le
crime, l’assassin présumé a été
expulsé en urgence absolue
vers l’Algérie, par le gouverne-
ment français, dès le 14 juin
suivant, sans même avoir été

Cet opposant
politique, a été
assassiné en 1987 à
Paris. A l’automne,
la justice a décidé
de clore le dossier.
Alors que François
Hollande se rend à
Alger, Annie Mécili,
la femme de
l’avocat franco-
algérien, demande
la réouverture de
l’affaire.

présenté à l’époque au magis-
trat instructeur. Comment
peut-on alors nous opposer un
non-lieu en le justifiant par «de
multiples tentatives de coopé-
ration internationale demeu-
rées vaines»? C’est insoute-
nable. Sur la base des éléments
d’information recueillis au
cours de l’instruction, des in-
vestigations à mener subsis-
tent encore, nombreuses. Cer-
tes, les autorités algériennes
ont refusé jusque-là d’y procé-
der. Est-ce une raison pour re-
noncer et reconnaître à un
Etat étranger le droit de para-
lyser l’action judiciaire en
France? Quelle urgence sou-
daine y a-t-il à clore ce dos-
sier? Ne pouvant accepter une
décision qui consacrerait l’im-
punité des crimes politiques
en France, nous avons fait
appel de l’ordonnance de non-
lieu. L’audience de la cour
d’appel de Paris se tiendra
le 18 juin. Devant la menace
d’un tel déni de justice,
j’ai adressé, le 29 mai, une let-
tre ouverte au procureur
général près la cour d’appel de
Paris. J’espère qu’il saura, dans
sa grande sagesse, requérir la
poursuite de l’information.
C’est pourquoi, je m’adresse
également à François Hol-
lande au moment de son
voyage en Algérie. La justice
française doit enfin avancer
dans ce dossier, et les autorités
algériennes doivent s’engager
à coopérer si des commissions
rogatoires internationales leur
étaient de nouveau adressées.
C’est en ce sens que j’ai de-
mandé au président de la Ré-
publique d’intervenir auprès
de ses interlocuteurs. N’est-ce
pas là une question de respect
mutuel –et de souveraineté
bien comprise– entre nos
deux pays?
Ali est mort en combattant
pour une Algérie démocra-
tique. Mais, il est mort aussi
en aimant la France des droits
de l’homme et de la démo-
cratie. Il doit pouvoir reposer
en paix dans un pays fidèle à
ses valeurs qui n’aura rien
négligé pour que justice lui
soit rendue.

Par
ANNIE MÉCILI

D
R

Femme d’Ali Mécili
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DDL IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 650 000 Euros

Siège social :
82 rue de Franche Comté

45160 OLIVET
811059328 RCS ORLEANS

Aux termes d'une délibération en date
du 4 juin 2015, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
DDL IMMOBILIER a décidé de
transférer le siège social du 82 rue de
Franche Comté, 45160 OLIVET au 102
avenue des Champs Elysées -
75008 PARIS à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de
ORLEANS sous le numéro 811059328
fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de PARIS.
Gérance : Monsieur Dominique
LAGRANGE, demeurant Le Moulin de
Villedamène Rue du Lavoir 45240
MARCILLY EN VILLETTE

Pour avis
La Gérance
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67 RUE MONGE
Société Civile Immobilière

au capital de 7 622,45 Euros
siège social :

10, Place de Laon
02200 SOISSONS

379 884 315 RCS SOISSONS

Aux termes d'une délibération en date
du 03 avril 2015, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 10, Place deLaon
02200 SOISSONS au 37, rue Monge
75005 PARIS à compter du 03 avril
2015, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. En conséquence,
la société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de PARIS. La
société dont l'objet social est
l'acquisition, la propriété, la gestion,
l'exploitation de tout immeuble destiné
à la location, a été constituée pour 70
années à compter du 12
novembre1990.

POUR AVIS,
LA GERANCE.

Profession Coiffeur
un métier d’avenir !

Formul’A vous propose
des formations de :

CAP en 1 ou 2 ans " BP en 1 ou 2 ans
Nos conseillers en formations

se feront un plaisir de vous renseigner
au 01 53 20 45 52 ou 01 53 20 45 59

Je désire recevoir une documentation sur ! Le CAP ! Le BP
Nom : ............................................................ Prénom :.........................................................

Adresse :................................................................................................................................

CP/Ville : ............................... Tél : .......................................... Port : ...................................

E-mail : ...................................................................................................................................

Pour de plus amples renseignements retournez ce coupon à :
Formul’A - Réf. SE - 105 boulevard Magenta - 75010 Paris

mouamrane@amaurymedias.fr 01 41 04 97 68

Formation

Formation
à la réécriture
Session octobre 2015
" Une langue souple.
" Une phrase pour tout dire.
" Un texte qui produit son intérêt.

Par des professionnels
de la presse et de l’édition.

La meilleure formation
dans ce domaine.

www.centreec.com
01 45 81 12 08

Formation
au métier de correcteur
Rentrée octobre 2015
Par des professionnels
de la presse et de l’édition :
• J.-P. Colignon, Le Monde,
• A. Valade, Le Robert,
• B. Vandenbroucque, Belfond.

Orthotypographie.
Difficultés de la langue
française. Ponctuation.

Réécriture.
www.centreec.com
01 45 81 12 08

ANGLAIS INTENSIF
STAGES D’ÉTÉ

Stage de 2 semaines,
30 heures : 280 e

Juillet, août, 3 heures par jour
Matin, après midi ou soir,

Tous niveaux - mini-groupes
Début de cours chaque lundi

EUROPA FORMATION
- Depuis 1989 -

Tél. 01 48 00 02 00

Concevoir et diffuser
une newsletter
29 juin au 3 juillet

Réaliser de la vidéo
pour leweb
6 au 10 juillet

Écrire pour leweb
8 au 10 juillet

Éditer pour leweb
15 au 17 juillet

7 ruedesPetites Écuries. Paris 10
01 53 24 68 74 www.emi-cfd.com

les formationspros
de juillet
30modules de formation
intensifs pourmettre à jour
vos compétences

7 ruedesPetites Écuries. Paris 10
01 53 24 68 74 www.emi-cfd.com

Réaliser de la vidéo
pour leweb

Live journalisme

Interview vidéo
et face caméra

Workshops
enAvignon
Partenaire du festival Off d’Avignon,
l’emi vous propose trois workshops
au coeur de l’évènement.
Du 6 au 14 juillet ou du 16 au 24 juillet

7 ruedesPetites Écuries. Paris 10
01 53 24 68 74 www.emi-cfd.com

Techniques de base
du journalisme
27 juin au 13 août

Initiation au SR print et web
27 juin au 13 août

Outils de la PAO
27 juin au 13 août

Initiation à la photo
de presse
3 au 13 août

les cycles
dumoisd’août
découvrir unmétier ou
préparer une reconversion avec les
meilleurs professionnels

DIVERS SERVICES
L'Acteur dans tous ses
ETATSatelier hebdogpe
restreint 10/12pers .
06.18.04.21.65
jp.rouvrais@sfr.fr

DÉMÉNAGEURS
"DÉMÉNAGEMENT
URGENT"
MICHELTRANSPORT
Devisgratuit.
Prix très intéressant.
Tél. 01.47.99.00.20
micheltransport@
wanadoo.fr

GARDED'ENFANTS
Claye-Souilly 77Collab.
Journal recherchepour le
1 Sept. 2015 GARDEpour
2 enfants enmaternelle
5 et 2 ans et demi. lu.ma. je.
ven. de 16 à 21h +vacances
scolaires. Sortie école,
gouter repas et coucher.
Forfait 20h sem/CESU
avecvéhicule .
Tél :06.81.23.76.83
agvives@wanadoo.fr

ANTIQUITÉS/
BROCANTES

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

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

marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &

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

XIXe et Moderne

avant 1960

Achète

tableaux
anciens

Écrire pour être lu
22 au 25 juin

Twitter pour les journalistes
le 25 juin

Photoshop - niveau 1
29 juin au 2 juillet

Wordpress - niveau 1 et 2
29 juin au 3 juillet

7 ruedesPetites Écuries. Paris 10
01 53 24 68 74 www.emi-cfd.com

les formationspros
de juin
30modules de formation
intensifs pourmettre à jour
vos compétences

PRESSEÉCRITURE

ÉDITION

LANGUES

75PARIS

Divers
société

LOCATION

Homme35ans
recherche appartement.
Surface :min 20m².
Budgetmax : 650 €

Paris banlieueproche.
Calme, pasdeRDC

Contacter :
turbolof79@gmail.com

VILLÉGIATURE

FORTMAHONPLAGE
(80)
A30mmer-studio
meublé
21m2 - cave - 2° étage -
balcon- douche - 4
couchages
Prix : 61000 €

Part. 0687 792982

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

Immobilier

repertoire-libe@
amaurymedias.fr
01 40 50 51 66

Répertoire

legales-libe@amaurymedias.fr 01 40 10 51 51

Libération est officiellement habilité pour l’année 2015 pour la publication des annonces légales
et judiciaires par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 75 (5,49€) - 91 (5,12€)
- 92 (5,49€) - 93 (5,49€) - 94 (5,49€) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la
Culture et la Communication de décembre 2014.

Annonces légales

NOUVEAU

est habilité pour toutes
vos annonces légales
sur les départements

75 - 91 - 92 - 93 - 94

Votre
journal

Renseignements commerciaux
de 9h00 à 18h00 au 01 40 10 51 51

ou par email : legales-libe@amaurymedias.fr
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TF1
20h55. Esprits criminels.
Série. Anges déchus. Le cycle
de la mort. Les survivants.
Hope. 0h15. Les experts :
Manhattan. Série. 

FRANCE 2
20h55. Suspect n° 1 New
York. Série. Une vie trop
courte. Terreur à la campagne.
L’Impasse. 23h05. Mots 
croisés. Magazine. 

FRANCE 3
20h50. Lundi en histoires.
Documentaire. Ségolène Royal
: La femme qui n’était pas un
homme. 22h25. L’intérieur 
au cœur de la crise. Docu-
mentaire.

CANAL +
20h55. Hard. Série. 
Épisodes 7, 8 & 9. 22h30. Spé-
cial investigation. Magazine.

ARTE
20h50. Le poison. Policier.
Avec : Ray Milland, Jane
Wyman. 22h30. Oslo 31 août.
Film.

M6
20h55. L’amour est dans le
pré. Télé-réalité. 23h35. 
Nouveau look pour une 
nouvelle vie. Documentaire.

FRANCE 4
20h50. Démineurs. Film 
d'action. Avec : Jeremy Ren-
ner, Anthony Mackie. 22h55.

Windtalkers, les messagers
du vent. Film.

FRANCE 5

20h40. Planète des hommes.
Documentaire. 22h05. C dans
l’air. Magazine. 

PARIS PREMIÈRE

20h40. La revue de presse.
Spectacle. Best of. 22h50. La
revue de presse. Spectacle.

TMC

20h50. L’arme fatale 4.
Policier. Avec : Jet Li, Mel Gib-
son. 23h00. L’arme fatale 3.
Policier. Avec : Mel Gibson,
Danny Glover.

W9

20h50. Mr. and Mrs. Smith.
Film d'action. Avec : Brad Pitt,
Angelina Jolie. 23h15. The full
monty. Film.

NRJ12

20h50. Crimes dans le Lyon-
nais. Documentaire. 22h45.
Crimes en direct - L’appel des
familles. Documentaire.

D8

20h55. Terminator 3 le soulè-
vement des machines.
Science-Fiction. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Nick Stahl.
23h00. Dead rising. Téléfilm.

NT1

20h50. Appels d’urgence.
Magazine. Paris : les sauve-
teurs de la nuit. 21h55. Appels

d’urgence. Magazine.

D17

20h50. L’ami d’enfance 
de Maigret. Téléfilm. 
Avec : Bruno Cremer, Pierre
Diot. 22h30. Maigret chez le
ministre. Téléfilm. 

HD1

20h50. Les toqués. Téléfilm.
Allô Mars, ici Vénus. 22h30.
Les toqués. Téléfilm. Le che-
val de Troie.

6 TER

20h50. Caméra café. Série.
Avec : Bruno Solo, Yvan Le
Bolloc'h. 1h35. Programmes
de nuit.

CHÉRIE 25

20h50. Bonnie and Clyde.
Policier. Avec : Warren Beatty,
Faye Dunaway. 22h55. La
chambre du fils. Drame. Avec :
Nanni Moretti, Laura Morante.

NUMÉRO 23

20h45. Pieds nus sur les 
limaces. Comédie dramatique.
Avec : Diane Kruger, Ludivine
Sagnier. 22h45. Révélations.
Magazine. 

LCP

20h35. Les amants maudits 
de l’Inde. Documentaire. 
21h30. État de santé.
Magazine. Mal de tête : 
Les malades en détresse.

a la tele ce soir
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Le temps est variable de la Bretagne aux
Ardennes tandis qu'un risque d'orage se
développe rapidement partout ailleurs,
notamment en montagne. 
L’APRÈS-MIDI En dehors des côtes de la
Manche, l'instabilité est bien présente avec
des averses orageuses qui continuent de se
déclencher.

LUNDI 15
Ciel menaçant sur les 2/3 sud du pays avec
un risque d'averses orageuses qui se
renforce au fil des heures. Restant sec de la
Bretagne aux Ardennes.
L’APRÈS-MIDI Temps instable sur une
majorité de régions du sud. Seul le nord de
la France et le pourtour méditerranéen
restent au sec.
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Solutions des
grilles d’hier

ON S’EN GRILLE UNE? Par GAËTAN 
GORON

HORIZONTALEMENT

Solutions de la grille de samedi
Horizontalement I. INDONÉSIE. II. NUIRONT. III. DÉMENTIEL.   
IV. IRE. CIRAI. V. GA. RÉÉLUS. VI. NIAI. RI. VII. DOLENTS.  
VIII. THÈME. GEL. IX. ION. BU. NA. X. OUTRE-RHIN. XI. NASILLARD.
Verticalement 1. INDIGNATION. 2. NUERAI. HOUA. 3. DIME.  
ADENTS. 4. ORE. RIOM. RI. 5. NONCE. LEBEL. 6. ENTIÈRE. URL.  
7. STIRLING. HA. 8. EAU. TENIR. 9. ELLIS ISLAND.

Grille n°13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

VERTICALEMENT 

I. La pluie et le beau temps  
II. Limitée III. L’architecture 
leur joue un drôle de tour ; 
La capitale ukrainienne en 
partie détruite IV. Le matin 
à Londres ; Lieu de combat  
V. Lieux de combats ; Produit 
un son ou une lumière  
VI. Passa à la moulinette  
VII. Mines de mercure ; 
Ancien bac VIII. Il ne fait 
pas bon l’avoir sauf dans la 
bouche ; Xénarthre fainéant 
IX. Ils ont envahi l’Europe 
avant les autres ; Petit groupe 
X. Cette rivière se jette dans le 
lac d’Annecy ; Autour de Pau 
XI. Grands rassemblements

1. Posté aux mandats 2. César de Pagnol puis d’honneur ; Elle est bonne à 
l’aube 3. Poulet ; Retourner dans son coin 4. Puissance 5. L’âme mouette 
de Tchekhov ; Le laboratoire de recherche qui a la plus jolie vue ; Le 
quatrième élément 6. Gants de boxe ; Ils commencent en musique  
7. Masculin ; Partenaires particuliers ; À ¡eur de peau 8. Chacun suit son 
cours 9. Elles empêchent de garder les pieds sur terre



Difficile à cerner, rarement là où l’on attend, perdante
et jamais battue. Il fallait bien une heure et demie pour
tenter de faire le tour de Ségolène Royal. D’ailleurs,
Gérard Miller, son auteur, n’y arrive pas tout à fait, se
perdant dans des considérations psychologiques à deux
balles. Mais il parvient à replacer l’actuelle ministre
de l’Ecologie dans une trajectoire qui fait d’elle une
personnalité politique rocambolesque. «Elle n’est peut-
être pas comme vous et moi», dit un proche. On connaît
son enfance dans une famille conservatrice et un père
proche de l’extrême droite, sa rencontre avec Hollande
à l’ENA, son ascension politique entamée dans l’ombre
de Mitterrand. S’il fallait retenir une scène, c’est le
toupet avec lequel elle interpelle le Président en pleine
cérémonie d’investiture en 1988 pour lui demander s’il
a «quelque chose» pour elle, à savoir une circonscription.
Elle se fait rabrouer mais obtiendra les Deux-Sèvres
jugées ingagnables. Qu’elle gagnera pourtant. Sans faire
du Miller, cette scène en dit long sur sa capacité à ne pas
avoir peur du ridicule, à saisir le moment juste, sur son
obstination. Quitte à en faire trop.
DAVID CARZON
SÉGOLÈNE ROYAL, LA FEMME QUI N’ÉTAIT
PAS UN HOMME ce soir sur France 3, à 20 h 50.

Ségolène Royal au bar
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IRCAM
la maison ondes
Son. Dans les entrailles de Paris, l’Institut de
recherche acoustique, temple de la synthèse
vocale, met au point des logiciels prototypes
incongrus. Balade à l’écoute de ses créations
aussi bluffantes que terrifiantes.

S ur la fontaine Stravinsky,
dans le IVe arrondissement de
Paris, s’exposent les statues

de Niki de Saint-Phalle: la Sirène,
aux seins exubérants, l’Oiseau de
feu, dont les ailes multicolores abri-
tent du soleil des étudiants picorant
un sandwich, entourés de pigeons.
En dessous, dans les entrailles du
ventre de Paris, se déploie l’Institut
de recherche et de coordination
acoustique/musique, acronyme Ir-
cam, avec ses couloirs, ses équipes,
son passage secret qui mènerait au
centre Pompidou et sa réputation

de laboratoire à sons bricolés par
des tronches nourries à Stockhau-
sen. «Oui, nous sommes en partie
sous terre, explique son directeur,
Frank Madlener, au regard bleu
acier. Mais n’allez pas croire que l’Ir-
cam est un bunker où sont réfugiés
des compositeurs fous !» Certes non,
mais des apprentis sorciers, pour-
quoi pas?

LA MUSIQUE,
UNE AFFAIRE DE CHŒUR

Près d’une chambre sans écho et
de studios où se prépare le festival

ManiFeste (lire ci-contre), le direc-
teur détaille les objectifs de l’éta-
blissement créé en 1977: «Ce qu’on
aime, c’est qu’un artiste vienne nous
voir et dise : j’ai un rêve. Par exem-
ple, chanter comme un orchestre.
Là, c’est intéressant. Et on va tenter
de réaliser ce rêve.» L’Ircam devient
alors une pépinière et un facilita-
teur: il crée un réseau où se rencon-
trent les mondes de l’ingénierie
(chercheurs, réalisateurs en infor-
matique musicale) et de la création
artistique pour accoucher d’un
«prototype» qui va permettre

qu’un être humain chante «comme
un orchestre».

VERB, TRAX…
JOUJOUX DIABOLIQUES

A titre d’exemple, le directeur nous
présente une vidéo où une chan-
teuse devient… un chœur : elle
chante une note, qui se transforme
en un bouquet de notes dont elle
module le volume et l’intensité par
des mouvements de bras. Le résul-
tat, fascinant, signe aussi la nais-
sance d’un nouvel instrument de
musique (le choruphone) qui n’a
pas encore de partitions.
Et ouvre le champ à une
tripotée de considéra-
tions . Financières, car il permet
d’économiser le poids d’un chœur,
ou pédagogiques : comment tra-
vailler en chorale si elle ne contient
qu’une personne? «Nous avons une
trentaine de projets par an. Quand
le prototype se révèle utile, on passe
au générique», explique Madlener.
D’où l’existence du département de
«valorisation industrielle», pour
promouvoir les logiciels maison
dans le monde.
Frédérick Rousseau est un pionnier
baroudeur de la techno. Après s’être

occupé des synthés de Vangelis (il
les bidouillait déjà sur Blade Run-
ner) et avoir enregistré des albums,
il se trouve aujourd’hui à l’inter-
connexion de l’artistique, du tech-
nique et du commercial à la tête de
ce département. Au grenier cette
fois, dans son bureau, il présente
deux fleurons de sa collection prêt-
à-porter. Le premier est une réverb
active, Verb, qui modélise l’acousti-
que d’un lieu et permet par exem-
ple de faire sonner dans une cave
du XXe arrondissement de Paris son
luth comme à Notre-Dame.

Le procédé peut aussi être
utile aux monteurs sons
cinéma, souvent pris dans

des scènes où l’ambiance sonore
évolue. Quand il a présenté Verb à
une grosse boîte de prod française,
l’enchantement du boss fut grand:
«Ben voilà ! Maintenant tu feras
en quinze jours ce que tu faisais
en un mois et demi», a-t-il déclaré
au monteur.
Le second fleuron des productions
Ircam est un rack d’effets pour voix,
Trax, très complet sur le segment
de la modification du caractère vo-
cal : féminisation ou masculinisa-
tion, vieillissement, aplatissement

Par
GUILLAUME TION

ENQUÊTE
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de la prosodie… avec une qualité
diabolique. Téléchargeables en li-
gne, compatibles avec les locomoti-
ves du montage audio (LogicAudio,
ProTools, etc.), ces logiciels permet-
tent aux artistes, sociétés d’audiovi-
suel ou férus de son, de bricoler
à des prix service public (entre
350 et 650 euros). Pour l’instant, un
millier de suites Ircam Tools ont été
achetées. Mais, à côté de ces jou-
joux, l’établissement propose aussi
des services haute couture.
«Un jour, l’Ircam m’a appelé pour me
dire : “Vous avez enregistré le Petit
Chaperon rouge, raconte André
Dussollier. J’ai répondu: “Ben non,
pas du tout.” “Si si, venez écouter.”»
Et, effectivement, quand il se rend
place Stravinsky, l’acteur a la sur-
prise de s’entendre lire un texte qu’il
n’a jamais enregistré. «C’était ma
voix. La machine avait bien tra-
vaillé. En prenant les phonèmes d’un
enregistrement que j’avais fait d’un
roman de Proust, ils avaient pu me
faire dire le conte», explique le co-
médien. C’est le point fort de l’Ir-
cam, ce qui le distingue des autres
labos de recherche acoustique in-
ternationaux: la synthèse vocale.

DE GAULLE LISANT
HOUELLEBECQ

On retrouve ce procédé partout, des
GPS aux Kindle, mais l’Ircam en a
fait son cœur de recherche. Ici, un
comédien lit un texte (le Petit Cha-
peron rouge) et un logiciel va, à cha-
que phonème lu par le comédien,
substituer le même phonème tiré
d’un corpus existant (le roman de
Proust lu par Dussollier). Après
quelques peaufinages à la main sur
des sons sensibles comme le «moâ»
(il va être dur de synthétiser
Guitry), le rendu est parfait : pour
peu qu’ils aient au préalable enre-

gistré des phrases servant de base
de données, on peut faire dire à des
gens ce qu’ils n’ont jamais dit. De
Gaulle lisant Houellebecq, c’est
possible.
Le procédé est facturé de 6 000 à
8000 euros la minute de texte, et a
été utilisé pour, par exemple, don-
ner vie à la voix de De Funès dans
le film de Jamel Debbouze Pourquoi
j’ai pas mangé mon père, tout
comme il a servi, dans un court mé-
trage de Philippe Parreno, à faire
dire à Marilyn Monroe des carnets
qu’elle avait écrits mais n’avait ja-
mais lus. Il a également été employé
pour clarifier la voix de Pétain dans
un documentaire ou devrait servir
à faire revivre sur scène l’holo-
gramme de Jacques Brel.
«Cela m’a d’abord amusé, reprend
André Dussollier. Mais c’était
peu après l’affaire Cahuzac [“trahi”
par un enregistrement, ndlr], et
cela m’a alerté sur les problèmes
que cela pose si l’on est mal inten-
tionné.» Pourtant, personne ne s’ef-
fraie d’une imitation –à croire que
l’intérêt d’une imitation provient
du fait qu’elle soit par essence im-
parfaite. Tout cela fait des nœuds
dans la tête. «Cet effet peut fasciner,

mais ne peut pas aller plus loin ni
remplacer la personne», s’émeut le
comédien qui craint pour sa profes-
sion et, vexé d’avoir été synthétisé,
a tenu à «prendre une revanche» :
«J’ai ensuite enregistré mon propre

Petit Chaperon rouge.» «Ce que Dus-
sollier défend par ce geste, c’est l’idée
qu’il existe des choses non quantifia-
bles, explique Raphaël Enthoven.
On ne peut pas binariser ou mathé-
matiser complètement la voix, quel-
que chose résiste. Quelque chose
rate.» C’est aussi ce qui fait dire
qu’écouter un CD, ce n’est pas écou-
ter un vinyle.
«Le logiciel peut reproduire les sono-
rités, les accents, mais leur addition
ne fera jamais la voix. Sinon Fran-
kenstein aurait raison», explique le
philosophe au timbre clair et au dé-
bit rapide. «Il n’est pas question ici
d’imitation, mais de tentative de re-
production. Il s’agit de ressusciter.
Cela correspond au refus de mourir,
mais aussi à une disposition du ca-
ractère pour réécrire l’histoire, qui
est ancrée dans la conscience à la se-
conde où elle croit détenir la vérité:
falsifier les faits au nom de la vérité,
c’est-à-dire celle qu’on détient», con-
tinue-t-il. On retrouve déjà des effa-
cements dans les retouches d’ima-
ges: «On ôte une cigarette sur une
photo de Malraux au nom du bien
pour lutter contre le tabac. Ce logi-
ciel est une modalité de ce geste. Si
l’on peut faire dire à Staline, Gandhi
ou Brel ce qu’ils auraient dû dire en
vertu de l’idée qu’on s’en fait, pour-
quoi s’en priver ?»

«ENCADRER ÇA
COMME UNE ARME»

Nous voilà bien loin du sympa-
thique choruphone et de son éco-
nomie de chœurs. Chaque proto-
type engendre des interrogations.
Pour André Dussollier, c’est «la
crainte qu’on ne puisse reconnaître
l’enregistrement factice». Frédérick
Rousseau rassure: «Les phonèmes
sont “signés”. S’il y a litige, on peut
faire la différence.» Conscient du ca-

ractère potentiellement néfaste de
ce logiciel, qui selon Raphaël En-
thoven «donne des moyens considé-
rables aux falsificateurs», Frédérick
Rousseau tempère à nouveau :
«Nous, Européens, cherchons tou-
jours l’aspect négatif. Quand j’ai
présenté le projet aux Etats-Unis, le
lendemain un gars est venu me voir
à l’hôtel et m’a dit : “Je connais tout
le monde à Hollywood, je convaincs
les acteurs et on fait des cartes de
vœux personnalisées. Tous les en-
fants sont prêts à payer trois dollars
pour que la star préférée de leur
mère lui souhaite bon anniversaire.
un dollar pour moi, un pour l’acteur,
un pour vous.” Evidemment, j’ai
refusé.»
«Il est aisé d’imaginer les avantages
commerciaux ou les rigolades, re-
bondit Raphaël Enthoven. Jusqu’au
jour où quelqu’un prendra la voix de
Le Pen pour dire “Les camps de con-
centration sont la chose la plus grave
du XXe siècle”, ou la voix de Mit-
terrand pour dire “J’ai toujours
aimé le maréchal Pétain”. Tant que
Mme Michu dans le Kansas sait que
ce n’est pas Brad Pitt qui lui souhaite
bon anniversaire et qu’on est dans le
registre de l’imitation, tout va bien.
Mais le jour où la falsification se
prend au sérieux, où elle sert une
idée qu’on se fait de la vérité ou, pis,
se grime en vérité en fabriquant
de fausses archives, alors c’est la fin
de l’histoire.»
Quand on évoque l’encadrement lé-
gal, Rousseau fait une mimique,
l’air de dire qu’il va bien falloir que
quelqu’un s’y colle; Dussollier rede-
mande si on est sûr que la police
puisse faire la différence et Entho-
ven tranche : «Les conséquences sont
incalculables, il faut encadrer ça
comme une arme.» Pour l’instant
abritée dans un bunker. •

«Il est aisé
d’imaginer
les avantages
commerciaux
ou les rigolades.
Jusqu’au jour
où quelqu’un
prendra la voix
de Mitterrand
pour dire
“Jai toujours aimé
le maréchal
Pétain”…»
RAPHAËL ENTHOVEN
philosophe

MANIFESTE, LE SON EN LUMIÈRE
 Jusqu’au 2 juillet, l’Ircam présente son ManiFeste-2015 dans
divers lieux franciliens. «Festival et académie pluridisciplinaire»,
la manifestation invite «à la traversée d'œuvres-mondes qui
s'affranchissent des formats contemporains». Ce lundi,
le quatuor Diotima présente notamment une commande
de Rune Glerup aux Bouffes du Nord. Mardi et mercredi,
le Balcon présentera à l’Athénée sa Métamorphose, composée
par Michael Levinas, passée par l’informatique de l’Ircam
et dirigée par l’ardent Maxime Pascal. Un must.
ManiFeste-2015, jusqu’au 2 juillet.
Rens. : http://manifeste2015.ircam.fr

Ci-dessous, le contenu spectral d’un extrait de chanson par une
soprano lyrique. A gauche, «l’enveloppe spectrale» de deux mots

chantés par un homme ténor, avec un peu de vibrato. PHOTOS IRCAM
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C’ est l’un des phénomènes les plus
étonnants qu’on ait pu observer
dans les souterrains de la musique

française ces dernières années. Dans des sa-
lons aux parquets déformés par
les piles de vinyles, des musi-
ciens, DJ et label managers for-
més dans un certain microcosme dance se
convertissent, s’influencent, s’intronisent.
Leurs vies sont faites d’après-midi prolongés

chez le disquaire, de sauts de puce en avion
et de fêtes interminables. Souvent méloma-
nes de longue date, fans de rap et de techno
oubliée de l’orée des années 90, ils se sont pris

de passion pour les démarches
de la musique improvisée, du
noise ou du drone. Ils ont modi-

fié leurs habitudes de fond en comble, des
séances d’écoute à leurs propres concerts,
qu’ils présentent encore en festival techno

RENCONTRE

Electro.
Représentatif d’une
scène émergente qui
fait fricoter dancefloor
et avant-garde, le
musicien et DJ sort
«Sewing Machine»,
joyau de techno
bruitiste conçu comme
un pied de nez.

Low Jack,
machine
à en
découdre

Philippe Hallais,
dit Phil, dit Low

Jack, à Paris
vendredi.

Par
OLIVIER LAMM

Photo
LOUIS CANADAS
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Prurient et de Vatican Shadow–, il travaille
à un projet de trio dont il a réservé la primeur
au Weather Festival de la semaine dernière.

«UN DISQUE POUR
FÊTE DE LA SAUCISSE»

Son dernier gros coup en date, c’est Sewing
Machine, un album bruyant sorti chez In Pa-
radisum et salué partout comme le disque
définitif de la techno bruitiste. Toujours un
pas devant ceux qui l’écoutent et le décryp-
tent, Low Jack confesse pourtant qu’il envi-
sageait ce bloc de parpaing comme un pied
de nez aux ayatollahs. «Il y a un petit malen-
tendu sur ma musique depuis le début. Depuis
Flashes, on m’associe à un son très dur,
bruyant, viril. Pourtant, sur ce maxi, il y avait
un son de kick qui était basé sur un sample du
groupe de r’n’b Jodeci, ce qui est ridicule. Pour
mon nouvel album, je voulais surtout faire
une grosse déconnade, un disque pour fête de
la saucisse. Peu de personnes s’en sont rendu
compte. Le disque a été pris pour quelque
chose de très sérieux, du noise à théoriser.»

Sans se démonter, sans doute fier des doutes
qu’il suscite, Low Jack s’est remis au travail
pour le suivant, qui n’a pas encore de titre
mais un très beau label au Royaume-Uni
(dont on ne peut révéler le nom) prêt à l’ac-
cueillir. Et promet d’ores et déjà qu’il ne res-
semblera pas aux précédents. «J’ai complète-
ment changé ma manière de bosser. Je me suis
récemment mis au dub industriel, au label
anglais On-U-Sound. En même temps, j’ai dé-
couvert des batteurs de free jazz dont j’inter-
prète, sûrement à tort, quelque chose qui a à
voir avec le dub. Le fait de lier ces deux choses
suffit à trouver une sorte de ligne à suivre qui
me permet de créer. Je ne sais pas où je vais,
mais le fait de me lever le matin avec cette idée
derrière la tête suffit à mon bonheur. Sans ça,
je serais incapable de faire de la musique.»•

LOW JACK
SEWING MACHINE (In Paradisum).
Le 18 juin à 20h30 aux Instants chavirés,
7, rue Richard-Lenoir, Montreuil (93).
Rens. : www.instantschavires.com

gros maxis qui vont être joués par la Terre
entière, à tourner deux ans puis à sortir un al-
bum quand ton agent a décidé que tu
étais prêt pour le grand public. Je fais de la
musique parce que j’ai besoin d’en faire, parce
que j’ai des idées dans la tête. Si, dans vingt
ans, j’ai encore des idées mais que tout le
monde m’a oublié, je suis à peu près certain
que ça ne m’arrêtera pas.»

LABORATOIRE À CIEL OUVERT
Alors Phil/Low Jack fait des disques qui s’en-
trechoquent plus qu’ils ne se suivent, se pro-
longent de la plus étrange des manières, s’an-
nulent parfois les uns les autres. Funk fractal,
ambient industriel ou techno très bruitiste:
il faut avoir le cœur bien accroché pour les ap-
précier tous. Mais jusqu’à présent, tout le
monde, médias et public confondus, continue
à le suivre, joyeusement, courageusement. Il
y voit le fait d’un moment de grâce, d’une épo-
que tellement obnubilée par la musique élec-
tronique qu’elle accepte jusqu’à ses excès les
plus capricieux. Il y voit le miracle de l’énergie
qui circule, du rythme tout-puissant qui fait
passer jusqu’aux idées les plus complexes en
s’adressant au corps en premier.
Il veut surtout croire que ce qui se joue actuel-
lement en France a quelque chose à voir avec
ce qui se passait dans les années 80, dans la
grande confusion new wave, indus, post-
disco, pré-hip-hop. «En ce moment, la France
est en train de faire, toutes proportions gar-
dées, son “Summer of Love”. On a toujours été
très en retard sur la musique de club, on a tou-
jours entendu que c’était en Belgique ou aux
Pays-Bas que ça se passait. Chez nous, il y
avait les boîtes. Les DJ intéressants que je
voyais, quand j’étais ado en Bretagne, c’était
aux Transmusicales ou quand une petite asso
organisait une soirée dans une Smac [Scène
de musiques actuelles, ndlr]. Maintenant, tu
as des plateaux de fou partout en France, tout
le temps, où tu sais que tu te rends autant pour
t’amuser que pour t’enrichir intellectuelle-
ment.»
Low Jack n’est pas seul sur sa route. Il a
trouvé la force de s’émanciper dans d’autres
œuvres : celle du producteur britannique
Cristian Vogel, dont les sommets artistiques
de la fin des années 90 sont aujourd’hui assi-
milés à un fabuleux âge de liberté pour la
techno européenne; ou celle de Ron Morelli
et de son label L.I.E.S., laboratoire à ciel
ouvert dont l’esthétique brute et arty est la
dernière grande rupture en date dans la
house underground. «La première fois que j’ai
vu Ron Morelli mixer, on était peut-être dix,
et le mec jouait de la no wave, des trucs indus
très violents comme Executive Slacks [groupe
indus de Philadelphie]… Un mélange très
new-yorkais dans l’esprit. Aujourd’hui, on est
quelques-uns à le faire, mais à l’époque c’était
énorme. J’attendais ça sans le savoir.» Preuve
de cette entente évidente, Low Jack a sorti
son premier album, Garifuna Variations, sur
L.I.E.S. Avec Morelli et Dominick Fernow
–âme noire du noise sous les divers noms de

mais en rêvant très fort aux caves libertaires
de la musique expérimentale.
Ils s’appellent Tomas More, Zaltan, D.K., Clé-
ment Meyer ou Mondkopf. Tous sont des vic-
times consentantes du grand dynamitage des
clôtures entre les genres qui n’en finit plus de
bouleverser la musique depuis qu’Internet a
rendu toutes les musiques du monde disponi-
bles en un instant ou presque. A l’inverse de
la plupart des DJ, ils ne se contentent pas
d’acheter des disques rares pour leurs sets ou
de se donner rendez-vous à des concerts de
harsh noise. Ils suivent leur instinct, ils ten-
tent d’imposer leurs propres règles de carrière
et refusent les ponts d’or offerts par les labels
et les médias étrangers. Tout pour le long
terme, ou l’amour de l’art.

UN PIED DANS L’INCONNU
Au centre de ce glissement de terrain, un cas
de casse-cou encore plus hardi que les autres:
Philippe Hallais (dit Phil, dit Low Jack), pro-
ducteur, DJ, musicien, codirecteur du label
de cassettes Editions Gravats, empêcheur de
danser en rond. Le public techno l’a décou-
vert comme moitié de Darabi, duo de house
hasardeuse au destin tronqué qu’il animait
avec Dang-Khoa Chau (dit D.K.). Low Jack a
pris la tangente dès qu’il s’est retrouvé seul.
Et la reprend dès qu’il se lance dans un nou-
veau projet. Un pied dans la house la plus pri-
male, un autre dans l’inconnu, son œuvre
–en expansion permanente depuis son pre-
mier EP, Slow Dance– prend de court tous ses
auditeurs et soulève sans cesse les mêmes
questions: où va Low Jack? Que veut-il à la
musique?
Des semblants de réponse apparaissent dès
que l’on s’attable en terrasse pour lui parler
plus de cinq minutes. Low Jack n’a pas d’am-
bition à long terme, seulement un tempéra-
ment. Ce qu’il cherche ? S’amuser. Ce qu’il
veut à la musique? Qu’elle soit inattendue.
Quitte à déplaire. Quitte à toucher à côté.
Même quand il en parle, il a en permanence
l’air de chercher ses mots: «Il ne faut surtout
pas se dire que faire de la musique chez soi,
faire le DJ, ça doit être un plan de vie. Il faut
désacraliser l’acte de création. Arrêter de pen-
ser qu’on fait de la musique pour les généra-
tions futures. Arrêter surtout de penser qu’on
va avancer dans sa vie d’artiste en suivant un
plan de carrière qui consiste à enchaîner trois

«Il faut désacraliser
l’acte de création.
Arrêter de penser
qu’on fait de la musique
pour les générations
futures.»
LOW JACK
producteur et DJ français
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SUR LIBERATION.FR
Echos de Lyon. Notre envoyé spécial dans le Rhône revient
de l’excellent festival les Nuits de Fourvière ébloui par la
découverte de Bestias, de la compagnie franco-catalane
Baro d’Evel, merveille de spectacle d’inspiration circas-
sienne qui s’y joue jusqu’à mercredi, avec acrobates,
chevaux, perruches et corbeaux-pies pour têtes d’affiche.
Premier compte rendu à chaud sur notre site, avant d’y re-
venir lors du passage de ce beau bestiaire en juillet à Paris.

Natalie Prass,
soul fertile

Il pleut des cuivres et des cordes
sur les textes fleur bleue épineux
du premier album de Natalie
Prass. Rien ne permet d’y déce-
ler qu’à 28 ans, elle est de la
génération où les musiciens se
refusent aux grandes orchestra-
tions, préférant un home-studio
minimal pour y assembler un al-
bum à remettre clé (USB) en
main à des maisons de disques
devenues passeuses de droits.
Les nouveaux moyens de pro-

L’Américaine dévoile cette semaine à Paris
ses bluettes sentimentales ponctuées
de textes acerbes, arrangées et produites
par un Matthew E. White aux petits soins.

FLEUR BLEUE

Par
CHARLINE
LECARPENTIER

duction offrent aux artistes la
liberté d’enregistrer à peu de
frais et de rester ainsi maître de
leur œuvre. Mais malgré la
grouillante créativité que cela
engendre, on est en droit de re-
gretter qu’il soit si rare d’enten-
dre sur un premier album des ar-
rangements aussi efflorescents
que sur celui de Natalie Prass,
sorti fin avril et qu’elle présente
sur scène jeudi à Paris, puis à
Rock en Seine fin août.
Après avoir achevé sa croissance
les pieds dans l’eau à Virginia
Beach, la chanteuse s’est instal-
lée pour ses études à Nashville

(Tennessee), se rêvant encore en
Dionne Warwick plutôt qu’en
chanteuse country. A l’écoute de
son album, on se demande où
elle était passée toutes ces an-
nées, quand nous devions reve-
nir vers Dusty Springfield ou
Harry Nilsson pour panser les
ruptures. Natalie Prass les écou-
tait beaucoup elle aussi, mais
elle était simplement au service
des autres, notamment au cla-
vier pour Jenny Lewis. Enfin,
elle a pris sous le bras ses bluet-
tes parfois cruelles pour les tra-
vailler avec son ami songwriter
Matthew E. White dans son stu-
dio à Richmond, en Virginie.
Ce barbu s’est taillé une réputa-
tion à force de s’agripper aux
grandes heures de la Motown et
de Burt Bacharach, et même si
c’est depuis son grenier, il le fait

avec un raffinement reconnais-
sable depuis son premier album
Big Inner, découvert en 2012,
jusqu’à Fresh Blood, paru cette
année. Avec l’appui de l’arran-
geur Trey Pollard, il a soigné les
chansons de Natalie Prass avant
leur parution sur son propre la-
bel, Spacebomb. Ils ont trouvé
ensemble des lianes pour les
acrobaties vocales de l’intrigante
auteure-interprète.
Dans la belle tradition soul, la
douceur de sa voix apaise des
textes qui atteignent parfois des
sommets de violence émotion-
nelle («Brise mes jambes car elles
veulent marcher jusqu’à toi»).
Elle ne flirte jamais avec le ridi-
cule, même sur un thème aussi
rabâché et essentiel que les
amours contrariées. L’implorant
Why Don’t You Believe in Me se
refuse au second degré, on n’y
retrouvera pas le brin de cy-
nisme airbag fréquent dans les
textes d’autres auteurs. Ce titre
convoque aussi une rythmique
reggae, si bien qu’on croirait en-
tendre un nouveau hit de la Ja-
maïcaine Susan Cadogan. Pour
son premier concert à Nashville,
Natalie Prass avait même fait
monter sur scène à ses côtés un
ensemble reggae devant un pos-
ter d’Isaac Hayes.
Son goût pour la mise en scène
s’entend aussi : non seulement
elle a le prénom de Natalie Wood
et un air de famille, mais vocale-
ment, cela peut virer à l’évidence
sur le gracile et théâtral It Is You.
Si cet air semble emprunté à une
comédie musicale, il fut en fait
écrit sous l’inspiration d’une
scène du film Punch Drunk
Love, de Paul Thomas Anderson,
dans lequel le titre He Needs Me
de Harry Nilsson se fait enten-
dre. Et auquel Natalie Prass a pu
apporter sa réponse. •

NATALIE PRASS
(Spacebomb/ Caroline).
Le 18 juin à la Maroquinerie,
23, rue Boyer, 75020.
Rens. : www.lamaroquinerie.fr
Et le 30 août au festival Rock
en Seine, à Saint-Cloud (92).

Strasbourg,
terre glaciaire

Qu’a bien pu semer cette bonne ville de
Strasbourg dans l’imaginaire des petits-en-
fants de la dépouille fumante du rock pour
que ceux-ci s’acharnent à accoler son nom
à tout et n’importe quoi, surtout quand ça
n’a rien à voir avec la choucroute? Une dé-
cennie après le son pop-rock (anglais) du
single Strasbourg de The Rakes, deux ans
après le tapage excité du Strasbourg des
punks (allemands) Ten Volt Shock, voici le
premier album du groupe (bordelais)
Strasbourg. De prime abord, l’une de ces
innombrables formations croisées derniè-
rement en des lieux sous-éclairés qui, du
fait d’un dédain prononcé pour tout ce qui
serait relatif à l’invention de la poudre ou à

l’actualité de sa palette
sonore, aurait déporté
l’essentiel de l’expres-
sion de sa créativité sur
la confection de blazes
bien lustrés: Monsieur
Crane (chant d’outre-
catacombes), Raph

Sabbath (machines aux frappes chirurgica-
les), Tamara Goukassova (crincrin du dé-
mon) et LL Cool Jo (guitares tendues et va-
cations diverses). Attendu avec ferveur, à
la faveur de quelques excellents maxis
égrenés dans toutes les cryptes et chau-
mières un peu au fait des zones résiduelles
de froid glaciaire dans la scène française,
Fruit de la passion n’inscrit fatalement
rien de très neuf dans le carnet de santé de
l’axe Joy Division-Throbbing Gristle-Métal
urbain. N’empêche, on décèle dans le mur
de son et de crasse de ces huit chansons as-
sez de matière à obsessions pour que s’y
infuse le soupçon de tenir là, germé dans
des caves en zone inondable de la Ga-
ronne, le beau disque frigide 2015 après le-
quel courent les Américains autrement
plus visibles de Cold Cave ou de The Soft
Moon sans plus parvenir à le produire.

JULIEN GESTER

STRASBOURG FRUIT DE LA PASSION
(Le Turc Mécanique).

Le groupe bordelais publie
un beau premier album
au revivalisme cold inspiré.

CATACOMBES

Outre la Maroquinerie, jeudi, Natalie Prass jouera fin août à Rock en Seine. RYAN PATTERSON

Curtis Harding • Isaac Delusion • Ben Khan • Only Real
Superpoze (DJ set) • Bambounou • Grand Blanc • Barnt

Ron Morelli • Burning Peacocks • Torb • Jacques (en direct)

Saje (DJ set) • Agua Roja • Clément Bazin (live) • Pain Noir
Iñigo Montoya • Gandi Lake • Fellini Félin (DJ set)

 Napkey (DJ set) • Bon Entendeur • Zaltan • Novembres (live)
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 Toutes les chapelles ou presque des
musiques électroniques actuelles en-
treront en collision en Catalogne ce
week-end, à l’occasion du raout barce-
lonais Sónar, l’un des plus importants
rendez-vous du genre en Europe avec
plus de 120 000 spectateurs accueillis
en trois jours lors des dernières édi-
tions. Comme d’usage, la programma-

tion, pléthorique, brasse (très) large,
de stars mondiales et plus ou moins
fatiguées de la grosse turbine pour
stades pleins à craquer (The Chemical
Brothers, Skrillex, Duran Duran…) en
héros de niches électroniques plus
subtiles (Lee Gamble, Vessel, Voices
From the Lake, Xosar & Torn Hawk…).
Devraient aussi s’y croiser plusieurs

générations de bêtes de scènes (A$AP
Rocky, Laurent Garnier, Hot Chip,
Tiga), quelques belles créatures pop
(Roisin Murphy, Owen Pallett), et labo-
rantins jeunes (Jamie XX, Holly Hern-
don, Hudson Mohawke, Flying Lotus
– photo) et… moins jeunes (Autechre).
Sónar, à Barcelone, du 18 au 20 juin.
Rens.: http://sonar.es

Les saveurs métissées d’Imam Baildi
Le collectif grec a sillonné l’Europe mais se faisait rare en
France. Rattrapage mercredi au festival toulousain Rio Loco.

MELTING-POT

Imam Baildi est une aubergine rôtie au four
avec oignons, tomate et huile d’olive, une
merveille de la cuisine ottomane. C’est aussi
le nom d’un des groupes les plus singuliers de
la scène européenne. Créé à Athènes par les
frères Orestis et Lysandros Falireas, Imam
Baildi a commencé par remixer des 78-tours
de rebetiko, le blues des bas-fonds gréco-
turcs. «Pour notre premier disque, nous redou-
tions la réaction du public, confie Lysandros.
Retravailler avec l’ordinateur ces chansons
connues et aimées du public grec confinait au
sacrilège.» Pourtant, le disque est plébiscité.
Et parvient aux oreilles des programmateurs
des Transmusicales, où le groupe se produit,
fin 2007. «Rennes a été notre premier concert.
Nous n’avions pas pensé le projet en termes de
scène. Nous avons mis sur pied un groupe en

quelques semaines : mon frère aux platines,
moi aux percussions, et quatre musiciens dont
deux cuivres pour donner une couleur balka-
nique.» Le groupe s’étoffera plus tard avec une
chanteuse et un rappeur.
La Bretagne leur a porté bonheur: ils ne tar-
dent pas à devenir numéro 1 en Grèce, tour-
nent régulièrement aux Pays-Bas, en Allema-
gne et, depuis 2013, aux Etats-Unis et au
Canada. Mais très peu en France. Consé-
quence de la crise économique, qui contrain-
drait Imam Baildi à trouver le salut financier
hors des frontières? «C’est exactement le con-
traire, rectifie Lysandros. Nous vivons de nos
nombreux concerts dans notre pays, où nous
pratiquons des prix très raisonnables. Crise ou
pas, les Grecs aiment la fête. Quant aux voya-
ges à l’étranger, ils nous coûtent plus qu’ils ne

nous rapportent. Mais c’est pour nous un in-
vestissement.»
Imam Baildi a fourni la bande sonore aux
bouleversements d’un pays meurtri qui a
porté au pouvoir la gauche radicale. Avec Ma-
raveyas Ilégal, manière de Manu Chao hel-
lène, ou le groupe de reggae festif Loco-
mondo, ils forment une scène combative et

métissée qui nous reste quasiment inconnue.
«Il faut bosser dur pour s’imposer à l’étranger,
poursuit Lysandros. Nous avons le défaut
d’être trop introspectifs, tournés vers nous-mê-
mes. Nous prenons pour modèle le cinéma
grec, qui a montré la voie ces dernières années
en révélant un univers original, qui tient à la
fois de l’Orient et de l’Occident.»
La force et l’originalité d’Imam Baildi sur
scène viennent de l’alternance entre la chan-
teuse Rena Morfi, sur les titres traditionnels,
et le rappeur noir MC Yinka. «Il est aussi grec
que nous, précise Lysandros, il est né à Athè-
nes de parents venus du Nigeria, où il n’a ja-
mais mis les pieds.»

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ

IMAM BAILDI le 17 juin à Toulouse (31),
au festival Rio Loco ; le 2 juillet au Divan
du Monde (75018), le 4 à Saint-Denis-de-
Gastines (53), le 5 à Amilly (45).

Imam Baildi. PHOTO TASSOS VRETTOS
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La midi libre
Carole Delga La secrétaire d’Etat au féminisme
et à l’accent prononcés quitte son poste et part
à la conquête de sa région natale.

L e chant des oiseaux l’a emporté sur le bruit du métro.
Elle a beau jurer qu’elle a «adoré» son passage à Bercy,
Carole Delga, qui quitte son poste ministériel cette se-

maine, ne s’est jamais vraiment faite aux aléas de la vie pari-
sienne. Au petit studio logé dans le ministère de l’Economie
et à la ligne 6 de la RATP passant sous ses fenêtres. Secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat de la Consomma-
tion et de l’Economie sociale et solidaire (ouf!) pendant un
an quasiment jour pour jour, «l’accent du gouvernement»,
comme l’a surnommée François Hollande, va retrouver son
biotope. La maison où elle a grandi et dans laquelle elle vit
depuis quarante-trois ans, le petit village de Martres-Tolosane,
dont elle a été maire au bord de la Garonne, le pays de Com-
minges qu’elle a sillonné quand elle était stagiaire à la DDE
l’été pour gagner trois sous. Et la super-région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées qu’elle espère présider en décem-
bre, où elle est «redescendue» tous les week-ends malgré son
emploi du temps de ministre. Ça tombe bien. En la nommant
au pied levé pour remplacer Valérie Fourneyron qui avait be-
soin de temps pour se remettre d’un méchant syndrome mé-
ningé, le Président lui a donné un seul conseil: «Continue le

Par LAURE BRETTON
Photo FRED KIHN

terrain.» Pour ce faire, il a quand même fallu qu’elle s’équipe
d’un deuxième téléphone: le portable ministériel ne passait
pas dans son coin de montagnards.
Dans le grand fauteuil carré en cuir de son bureau, où trône
un ballon de rugby et des affiches de son «pays», Carole Delga
peut touiller délicatement –et interminablement–
un thé vert dans lequel aucun sucre n’avait pourtant
plongé. Mais qu’un magret de canard surgisse sur
la table et le Sud-Ouest reprend le dessus: la secré-
taire d’Etat dégaine son couteau personnel –initiales «CD»
gravées sur le manche– pour faire un sort à la viande rouge.
Sa région lui colle aussi à la langue qui, malgré un domptage
en règle, renoue avec le tutoiement dès qu’elle arrête de penser
à vouvoyer. Si elle est élue dans six mois, elle promet de faire
une consultation citoyenne afin de décider du nom de la nou-
velle entité aux treize départements, «pour que les gens se l’ap-
proprient». Occitanie a ses faveurs mais pour Septimanie, du
nom d’un ancien royaume wisigoth local au VIe siècle, ce sera
niet. A l’heure où il faut (tenter de) souder Languedoc-Rous-
sillon et Midi-Pyrénées, pas question de reprendre l’antienne
de Georges Frêche. Pour faire prendre la mayonnaise entre

Toulouse et Montpellier, on a adjoint à Carole Delga un bi-
nôme, le président sortant de Languedoc-Roussillon, Damien
Alary. Ou comment mettre l’une des deux seules femmes can-
didates socialistes (sur treize régions) sous surveillance mas-
culine? «On ne m’impose pas grand-chose», réfute celle qui
a de faux airs de Valérie Bonneton et de Purdey, l’héroïne de
Chapeau melon et Bottes de cuir, une des rares séries qu’elle
confesse avoir regardées dans sa vie.
«Féministe par nature», Carole Delga déroule sans s’en aper-
cevoir une histoire de femmes fortes. De «Mme Ducos», son
institutrice de maternelle, à sa mère, secrétaire licenciée à
50 ans devenue femme de ménage, en passant par sa grand-
mère, qui ne lui a jamais rien interdit faute de moyens finan-
ciers ni mis aucune barrière parce qu’elle était une fille (uni-
que). «A 10 ans, j’adorais l’histoire et l’archéologie et je lui ai
dit “mémé, un jour j’irai au Pérou” et elle, qui n’avait jamais
pris l’avion et qui était allée une seule fois dans sa vie à Paris,
a répondu : “Oui tu iras au Pérou. Si tu travailles bien, tu y
arriveras.” Je lui aurais dit que je voulais être mécanicienne,
elle aurait répondu pareil», raconte la future ex-secrétaire
d’Etat. Les femmes peuplent même ses loisirs, peu nombreux
à part un «bon gros dîner» de temps à autre avec ses amis
délocalisés à Paris : elle termine Pas pleurer de Lidye Sal-
vayre et voudrait trouver le temps de regarder Borgen, la
série danoise qui porte au
pouvoir une Première minis-
tre de choc.
Après un bac scientifique,
une licence de sciences éco
– «Monnaies et finances» à
Toulouse–, l’étudiante Delga
réalise qu’elle préfère le
concret, le développement
local et la gestion des collec-
tivités. Sans avoir de plan de
carrière –on lui a mis le pied
à l’étrier pour les municipales
et les législatives– elle se met
à conseiller les élus de
Midi-Pyrénées. Pas franche-
ment un handicap quand
on se prend finalement à
rêver d’un avenir régional.
Mais avec son CV d’élue lo-
cale et rurale, la partie n’est pas encore gagnée. «Son problème,
c’est l’urbain : maintenant, il va falloir qu’elle se montre en
banlieue», rappelle un parlementaire pyrénéen. «Carole a
une qualité : l’écoute», réplique Sébastien Denaja, député
languedocien.
Dauphine de Martin Malvy, «repérée» par Stéphane Le Foll
–le mot est de lui– Carole Delga a été un peu vite étiquetée
comme «hollandaise». Car, malgré (ou à cause) de quelques
bras de fer avec celui qui n’était encore que ministre de l’Inté-
rieur, c’est avec Manuel Valls qu’elle a tissé un vrai lien. «C’est
un bosseur et c’est une bosseuse, normal», confirme le député
de l’Essonne Carlos da Silva. Au gouvernement, elle se marre
avec Axelle Lemaire (Numérique), sa «coloc» de Bercy dont
la famille vit à Londres, et rivalise parfois avec Marisol Tou-
raine (Affaires sociales) pour le titre de la ministre aux
vêtements les plus colorés. Pendant ses douze mois de secré-
taire d’Etat, Carole Delga a terminé la loi Hamon, popularisé
la loi sur le «fait maison», approuvé le passage à douze diman-
ches travaillés dans la loi Macron, appuyé le décollage
des Scop et classé les crémiers-fromagers dans la catégorie
artisan. Entre autres.
Si elle détonne dans le gris de Bercy, elle a quand même acquis
toutes les lourdeurs sémantiques du socialisme. «Mon ADN

ce sont les territoires et le vivre ensemble.» «Il faut
faire société.» «Aux frondeurs d’agir en cohérence et
en responsabilité»… Prudence et langue de bois…
On dérivait gentiment sur son compagnon, son en-

tourage qui n’a jamais été politisé, son milieu où les gens
«comptent même les centimes» quand elle s’est enflammée.
«François Hollande, je le connais, il n’a jamais pu se moquer
des “sans-dents” comme le raconte Valérie Trierweiler [dans
son livre, ndlr]. Cette femme, elle a fait du mal à la République.
Le quinquennat s’effiloche depuis, peste la candidate. Moi, je
me bats pour tous ces gens-là, modestes mais qui bossent. Ceux
pour qui aller à Paris, ce n’est pas un déplacement, c’est un
voyage.» Dans le sens inverse, le sien commence demain.•

 19 août 1971
Naissance à Toulouse.
 2008 Maire
de Martres-Tolosane.
 2010 à 2012 Vice-
présidente de la région
Midi-Pyrénées.
 2012 Députée.
 3 juin 2014
Secrétaire d’Etat.
 Juin 2015 Départ
du gouvernement,
candidate à la
présidence de la région
Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées.


