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Les clés du jour
Edgar Morin @edgarmorinparis 
«Le bonheur est seulement réel quand il est partagé.» 
Boris Pasternak, (Docteur Jivago).©
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Paul Pogba @paulpogba   
Joyeux nouvel an chinois les gars ! J’ai passé un super moment
en Chine la première fois que j’ai porté mon maillot 
avec le n° 10. #chinesenewyear #yearofthemonkey

Garry Kasparov @Kasparov63  
La phrase «Obama sait ce qu’il fait» fait immédiatement 
sens. Ne prétendez pas que son succès est un accident. 
Il a été élu et réélu. Il a combattu pour ses idées !

Paulo Coelho @paulocoelho 
#Ecrire signifie partager. Cela fait partie de la condition
humaine que de vouloir partager les choses, les pensées, 
les idées et les opinions. 
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D’OÙ VIENT LA TRADITION 
DE MARDI GRAS ?

Actuellement, le mardi gras
est considéré comme un jour où l’on
peut se déguiser et s’amuser. Au dé-
part, il s’agissait d’une tradition chré-
tienne. C’était une journée durant la-
quelle «on faisait gras», c’est-à-dire
que l’on en profitait pour finir les ali-

ments les plus riches. Suivait le 
carême, quarante jours durant les-
quels les chrétiens étaient en re-
vanche invités à faire pénitence par
des privations, notamment de viande
et de relations conjugales. Avant ça,
le mardi gras offrait donc une der-
nière occasion aux habitants de pro-
fiter de la vie. En plus des festins, ils
avaient pris l’habitude de se déguiser
pour jouer des rôles inhabituels (les
hommes en femme, les esclaves en
maître…). Des réjouissances encore
désignées aujourd’hui par le mot
«carnaval», issu de l’association des
mots latins «carne» et «levare», ce
qui signifie «enlever la viande».

BON À SAVOIR
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C’EST ARRIVÉ 
UN 9 FÉVRIER

La bataille décisive de Gua-
dalcanal s’achève (1943). Après
plus d’un an, le plus important combat
entre Japonais et Américains prend 
fin avec la victoire de ces derniers. 
Cela marque un tournant dans la
guerre du Pacifique.

Le sénateur McCarthy lance la
«chasse aux sorcières» (1950).
L’homme politique américain annonce
dans un discours qu’il possède une liste
de plus de deux cents personnes de
l’administration censées être proches
du Parti communiste.

Le Boeing 747 effectue son
premier vol (1969). Après quatre
ans de conception, le jumbo-jet peut
accueillir jusqu’à 524 passagers et voler
sur plus de 13 000 km sans escale. 

IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR

Le 9 février 2015, François
Rebsamen, alors ministre du Travail, rendait
public son plan contre le chômage de longue
durée. Parmi ses vingt mesures figuraient
notamment des formations gratuites.

Depuis, alors que Myriam El Khomri a
remplacé François Rebsamen, le nombre de
chômeurs a atteint un record en décembre
(3,59 millions), en attendant que la mesure
sur les formations soit mise en place en
mars. L’Etat envisage la baisse progressive
des allocations chômage pour inciter les
demandeurs d’emploi à retrouver du travail.

©
 W

IT
T/

SI
PA

1831-MP-p002-CLESduJOUR_Mise en page 1  08/02/16  21:01  Page2

3Grand angle

L’URGENCE VA-T-ELLE DURER ?
LES SÉNATEURS EXAMINENT LA PROLONGATION DU RÉGIME

Instauré depuis les attentats de novembre, 
le dispositif s’est installé dans le temps, suscitant

de plus de plus d’interrogations dans le pays.

Et
 ai

lle
ur

s? En Belgique

Le pays n’a pas de dispositif
similaire à l’état d’urgence dans sa
Constitution, mais peut donner au
roi des «pouvoirs extraordinaires».
Une réflexion est en cours
concernant un régime d’exception.

Avec la loi fondamentale de 1949,
un état de crise intérieure peut
être constaté par un Land, ou par
le gouvernement fédéral, et 
entraîne des restrictions. Il est levé 
lorsque la menace est écartée.

La déclaration d’urgence est
annoncée par la reine ou le Premier
ministre. Les mesures doivent
être approuvées par le Parlement
dans les sept jours, et sont valables
durant un mois renouvelable.

En Allemagne Au Royaume-Uni

La situation d’exception a
tendance à s’éterniser. Les sé-
nateurs doivent examiner aujourd’hui
le projet de loi sur la prolongation pour
trois mois de l’état d’urgence, qui avait
été mis en place au lendemain des
 attentats perpétrés à Paris. Prolongé
une première fois fin novembre, après
les douze jours d’exercice initiaux
 prévus par la loi, le régime arrivera à
échéance le 26 février prochain. C’est
pourquoi l’Assemblée nationale se pen-
chera, elle aussi, très vite sur le texte,
dans une semaine, pour un vote dans
les jours qui suivent.

Un rayon d’action élargi
En mettant en place ce régime d’excep-
tion, le gouvernement a réagi face à la
menace terroriste dans un «pays en
guerre», selon les termes de François
Hollande. Une situation extrême dans 
laquelle «les autorités doivent être
fermes», avait-il annoncé. Le but était
donc de frapper fort et vite, car l’état
d’urgence n’est, par définition, pas
 appelé à s’installer dans le temps. Cette
décision a permis de faciliter le travail
des forces de l’ordre, notamment pour
les perquisitions et les interrogatoires.
«Des actes importants dans ce genre

d’enquête», selon Gilles Toulemonde,
maître de conférences en droit public à
l’université de Lille. Le dispositif a porté
ses fruits : 3 200 perquisitions, 560 sai-
sies d’armes, 341 placements en garde
à vue… Les autorités ont multiplié les
 actions contre les réseaux jihadistes. Ces
interventions auraient permis, selon 
l’Intérieur, de déjouer plusieurs attentats.
Le dispositif exceptionnel est au final
 devenu permanent, mais reste justifié
pour une majorité de Français. 79 %
sont favorables à sa prolongation, selon
un récent sondage Ifop pour Atlantico.

Un régime et des dérives
Mais s’il est apparu indispensable au
lendemain des attaques, le dispositif 
a aussi eu, au fil des semaines, de nom-
breux détracteurs. Amnesty International
déplore des dérapages (perquisitions
musclées, assignations à résidence
 injustifiées…) et le Défenseur des droits

évoque plus de quarante réclamations.
Conscient qu’il ne pourra le prolonger
indéfiniment, l’exécutif espère inscrire
plusieurs mesures d’exception dans la
Constitution, via la réforme qui doit être
votée demain. Cela lui permettrait 
de «sécuriser l’état d’urgence», ajoute
Gilles Toulemonde, car en cas de troi-
sième prolongation, le Conseil constitu-
tionnel pourrait être saisi et choisir de
mettre fin au dispositif». Le gouverne-
ment devrait alors trouver un autre
moyen de protéger ses citoyens, contre
une menace toujours élevée. •

Plus de 3 000 perquisitions, 550 saisies d’armes et 340 gardes à vue ont été effectuées depuis les attentats perpétrés à Paris.
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PRÉCÉDENTS
3 avril 1955. Le gouvernement,
dirigé par Edgar Faure, propose
de créer le régime de l’état
d’urgence. Il s’applique dans
la foulée de la promulgation de
la loi, durant la guerre d’Algérie.

17 mai 1958. A la suite
du mouvement du 13 mai mené
à Alger, l’état d’urgence est décrété
pour une période de trois mois.

23 avril 1961. Le putsh
des généraux à Alger force
le général de Gaulle à appliquer
le dispositif sur l’ensemble
du territoire métropolitain.
Il sera prorogé jusqu’en 1963.

12 janvier 1985. La loi, née
trente ans plus tôt, est appliquée
en Nouvelle-Calédonie,
pour faire face à l’insurrection
des indépendantistes.

8 novembre 2005.
Pour mettre fin aux émeutes
qui enflamment les banlieues
françaises, Jacques Chirac instaure
l’état d’urgence dans le pays.
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A l’époque romaine, l’équivalent de

l’état d’urgence était appelé justitium.

Les tribunaux, le trésor public et

les marchands étaient alors fermés.

L’info en +
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