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Brexit : Bruxelles prépare
le scénario d’un long divorce
▶ L’Union euro-
péenne tente 
d’anticiper les 
conséquences sur 
les institutions d’un 
éventuel divorce 
britannique

▶ Si le « out » l’em-
porte, lors du réfé-
rendum du 23 juin, 
les négociations sur 
un départ effectif 
devraient prendre 
quatre à six ans

▶ Bruxelles et Lon-
dres devront négo-
cier des aménage-
ments dans de 
multiples domaines, 
économiques mais 
aussi législatifs

▶ Même s’ils sont 
plus favorables
au « in », les jeunes 
Britanniques s’inves-
tissent peu dans
la campagne
INTERNATIONAL –  PAGE 6

Social Semaine décisive à la SNCF 
et sur la loi travail 

A lors que s’ouvre, ven-
dredi 10 juin en France,
l’Euro de football, les né-

gociations à la SNCF et à Air
France entrent dans une phase 
décisive. Le mouvement de grève
déclenché par la CGT et Sud-Rail
se poursuivait, lundi 6 juin, pour
la sixième journée de suite. La di-
rection, les syndicats et le gou-
vernement cherchent une sortie 
de crise. « Je souhaite que [le con-
flit social] soit réglé », a déclaré le
président de la République, Fran-
çois Hollande, dimanche 5 juin. 
Guillaume Pepy, président du di-
rectoire de la SNCF, a expliqué 
que le mouvement avait déjà

coûté 300 millions d’euros à la 
compagnie publique. A la grève 
s’ajoutent les conséquences des
inondations qui perturbent le
trafic   

Au niveau national, une nou-
velle journée d’action contre la loi 
travail est prévue jeudi 9 juin. Le 
gouvernement se dit ouvert à 
quelques aménagements sur l’ar-
ticle 2, qui donne la primauté aux 
accords d’entreprise en matière de
temps de travail. L’exécutif espère 
un essoufflement de la mobilisa-
tion, alors que l’opinion publique 
semble se retourner sous le coup 
de la lassitude.  
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Le ministre de l’économie 
incarne « l’arrogance de 
la gauche » pour François 
Ruffin, la réconciliation libé-
rale pour Mathieu Laine
PAGE 20

Pédophilie
Le pape se dit
prêt à révoquer
des évêques
PAGE 4

International
Des chars Leclerc 
pour le Mali ?
PAGE 4

Culture
L’« art pauvre » à 
Beaubourg, le parti 
du déconcertant
PAGE 14

Débats
Macron, icône 
ou épouvantail

Corruption La loi Sapin 2,
un texte pour réconcilier la gauche

L’ examen du projet de loi
relatif « à la transparence
économique, à la lutte

contre la corruption et à la mo-
dernisation de la vie économi-
que », qui commence lundi 
6 juin à l’Assemblée nationale,
offre au gouvernement un mo-
ment de répit parlementaire. 
Après la « fracturation » de la
gauche sur le projet de loi El
Khomri, dont la discussion va re-
prendre le 13 juin au Sénat, voilà
un texte qui réunit les condi-

tions pour être approuvé par
toutes ses sensibilités. D’autant 
plus que le ministre des finances,
Michel Sapin, a su laisser une
large part d’initiative aux dépu-
tés pour amender le texte et
l’améliorer. Avec le projet de loi 
« égalité et citoyenneté » qui doit
aussi être prochainement exa-
miné, la gauche parlementaire 
retrouve ses repères et remise
provisoirement ses dissensions.

patrick roger

→ LIRE L A SUITE PAGE 8

ITALIE
VIRGINIA 
RAGGI, 
EN CHEMIN 
VERS ROME

L’avocate de 37 ans,
le 5 juin. ALESSANDRO DI MEO/AP

La candidate du 
Mouvement 5 étoiles 
de Beppe Grillo est 
largement en tête 
du premier tour des 
municipales dans 
la capitale. Un revers 
pour le parti du 
premier ministre, 
Matteo Renzi
INTERNATIONAL – PAGE 5

Syrie Fuir Rakka, la ville devenue prison

REPORTAGE
tal abyad (syrie) - envoyé spécial

N ael et les siens sont des
rescapés. Il y a peu, ce
trentenaire, professeur

de physique diplômé de l’univer-
sité de Damas, sa mère, deux de 
ses sœurs, leurs époux et leurs en-
fants fuyaient Rakka, la « capitale » 

syrienne de l’organisation Etat is-
lamique (EI), cachés dans la remor-
que d’un camion chargé de foin et 
de sacs de légumes. Assis en 
tailleur sur le sol de la petite pièce 
aux murs de ciment nu où ils vi-
vent à présent, Nael raconte leur 
périple, le visage travaillé par l’an-
goisse : « Deux fois de suite, notre 
camion a été arrêté par les hommes

de Daech [acronyme arabe de l’EI]. 
Ils ouvraient la remorque pour véri-
fier le chargement. A chaque fois, 
nous étions paniqués. Se faire arrê-
ter, c’était comme mourir. Pour que 
ses cris ne nous fassent pas repérer, 
on a fait prendre un sirop somni-
fère à la plus jeune de mes nièces. »

allan kaval

→ LIRE L A SUITE PAGE 2

Inondations
Plus d’un
milliard d’euros 
d’indemnisations
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Après plusieurs heures sur une
route cahotante, plongés dans 
l’obscurité, pressés les uns contre
les autres entre les parois d’un
compartiment camouflé sous la 
marchandise, Nael et ses proches
sont parvenus à rejoindre Tal 
Abyad. Cette petite ville située sur
la frontière turque, à une cen-
taine de kilomètres de Rakka, est
contrôlée par les Kurdes syriens
depuis juin 2015. Elle est devenue
le refuge de ceux qui, comme 
eux, sont parvenus à fuir l’Etat
islamique.

Au moment du passage de Nael,
les djihadistes autorisaient en-
core le transport de marchandises
vers les territoires de leurs en-
nemis kurdes. Pour les popula-
tions, en revanche, les restrictions
étaient déjà drastiques. « De 
Rakka on pouvait se rendre à 
Djarabulus, vers Alep et à Palmyre,
mais il fallait une autorisation dif-
ficile à obtenir, explique le res-
capé. Le plus simple pour partir, 
c’était d’aller clandestinement à 
Tal Abyad, plus proche. »

Terreur

Nael est parvenu à obtenir les
coordonnées d’un chauffeur de 
camion opérant des allées et ve-
nues entre Rakka et le territoire 
kurde, qui a accepté de les pren-
dre en charge pour 300 000 livres
syriennes (près de 1 500 dollars).
« Tous les habitants veulent quit-
ter Rakka. Ce n’est plus une ville, 
c’est une prison », raconte Nael,
évoquant les restrictions impo-
sées aux habitants et appliquées 
par la terreur. C’est cependant la
crainte des bombardements me-
nés régulièrement sur la ville par 
la coalition internationale, le ré-
gime de Damas et ses alliés russes
qui est à l’origine de la majorité
des départs.

Dans une modeste ferme aux
murs de terre séchée, perdue 
dans les environs de Tal Abyad,
Aïcha (tous les prénoms ont été 
modifiés), la soixantaine, a été
autorisée par la police religieuse

de l’EI à quitter Rakka en raison de
son âge. Elle décrit une ville deve-
nue otage de ses occupants : « Les 
hommes de Daech se mélangent à 
la population. Ils ne sont plus dans
leurs bâtiments officiels, ils occu-
pent des locaux parmi les civils
pour éviter les frappes. Les habi-
tants sont piégés entre Daech et les
bombardements, déplore-t-elle.
S’ils le pouvaient, ils quitteraient 
tous la ville. »

Depuis le 21 mai et le lancement,
par les forces kurdes et la coalition
internationale, d’une nouvelle
opération dans le nord de Rakka,
les djihadistes ne font plus d’ex-
ception, et les marchandises ont 
cessé de circuler. Impossible de 
quitter la ville sans avoir recours à
un passeur capable de couper à
travers champs pour éviter les 
routes principales et les points de 
contrôle djihadistes.

C’est par ce biais que Moham-
med a pu rallier Tal Abyad depuis 
Rakka avec sa famille durant l’hi-
ver. « Nous avons conduit quatre 
heures sur de mauvaises routes
dans la campagne avant d’arriver, 
raconte-t-il. J’ai dû payer 
125 000 livres syriennes pour pas-
ser avec ma famille [près de 
600 dollars au taux local]. Si on
s’était fait attraper, le passeur ris-
quait sa vie. »

Escroquerie des passeurs

Pas plus que Nael ou que les
autres échappés de Rakka, 
Mohammed n’avait envisagé 
Tal Abyad autrement que comme
une étape sur la route de la Tur-
quie et, à terme, de l’Europe. 
Pourtant, depuis que les forces 
kurdes ont pris le contrôle de la
ville, les gardes-frontières turcs,
autrefois peu regardants, ont ac-
cru leur degré de contrôle. Le
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK), en guerre contre An-
kara, contrôle en effet Tal Abyad
et le nord-est de la Syrie par l’in-
termédiaire de ses émanations
militaires et politiques locales.
Tous ceux qui ont quitté Rakka
dans l’espoir de passer en Turquie

sont donc bloqués dans la ville
frontalière, dépensant leurs mai-
gres économies en attendant un 
hypothétique passage.

Certains parviennent à louer
une pièce dans les maisons grises 
qui bordent les ruelles de la ville 
ou survivent grâce à la générosité 
de quelques habitants. D’autres 
occupent des villages abandon-
nés, éparpillés le long de la fron-
tière. Profitant de la situation des 
déplacés, certains passeurs leur
font miroiter un transfert sûr en
Turquie et les abandonnent sur la 
frontière, où ils sont arrêtés par 
les gardes turcs qui les renvoient 
en territoire syrien.

Des combattants 
des Forces 
démocratiques 
syriennes 
prennent
position face
à l’organisation
Etat islamique 
dans le nord de 
Rakka, le 27 mai.
RODI SAID/REUTERS

« Les habitants

sont piégés entre

Daech et les 

bombardements.

S’ils le pouvaient,

ils quitteraient

tous la ville »

AÏCHA

habitante de Rakka

Omar et son épouse, originaires
de la province de Deir ez-Zor (est),
ont été victimes de cette escro-
querie alors qu’ils tentaient le 
passage avec leur fille de 18 mois, 
atteinte d’une infection liée à une
opération de l’intestin. Si Omar 
dit avoir obtenu de l’Etat islami-
que le droit de quitter Rakka
parce qu’aucun des médecins qui
y travaillent ne peut y soigner 
sa fille, il n’est pas autorisé à en-
trer en Turquie. Peu après son ar-
rivée à Tal Abyad, les gardes-fron-
tières turcs ont exceptionnelle-
ment permis à l’enfant de passer
avec sa mère.

Omar a cependant refusé de les
laisser partir seules, dans l’espoir 
de franchir la frontière clandesti-
nement avec elles. « Maintenant,
plus moyen de passer en Turquie. 
Nous avons perdu 1 200 dollars
[1 000 euros] à cause du faux pas-
seur. Nous n’avons plus rien », 
regrette-t-il. Pour lui comme 
pour tant d’autres, la route de 
l’exil s’est arrêtée à Tal Abyad où, 
coincés entre un front mouvant
et une frontière étanche, les nau-
fragés du conflit syrien attendent 
et perdent espoir. p

allan kaval

les combattants des Forces démocra-
tiques syriennes (FDS), dominées par 
les Kurdes du PYD et soutenues par 
Washington, n’étaient, dimanche 5 juin, 
plus qu’à 5 kilomètres de la ville sy-
rienne de Manbij, l’une des places fortes 
de l’organisation Etat islamique (EI) et 
son principal axe de ravitaillement avec 
la frontière turque. En prenant Manbij, 
les FDS couperaient Rakka, la « capitale » 
de l’EI en Syrie, du seul poste-frontière 
qu’il contrôle encore avec la Turquie,
celui de Djarabulus, à une trentaine de
kilomètres plus au nord. C’est par cet axe
que transitent combattants, armes et ar-
gent vers les territoires sous contrôle
djihadiste, de plus en plus asphyxiés.

Cette offensive, débutée la semaine
dernière, reçoit le soutien de la coalition 
contre l’Etat islamique conduite par les

Etats-Unis, dont les avions ont mené 
neuf frappes sur des positions djihadis-
tes dans la région de Manbij. Selon un
journaliste de l’AFP, des soldats améri-
cains des forces spéciales ont été vus sur 
place aux côtés des FDS. Washington a 
reconnu que ses hommes étaient pré-
sents sur le terrain pour les conseiller, 
mais sans s’impliquer dans les combats.

Reprise des bombardements

Outre Manbij, l’EI fait face à deux autres 
offensives dans la province de Rakka. Les
FDS progressent depuis le nord et ne se
trouvent plus qu’à une trentaine de kilo-
mètres de la capitale de la province, aux 
mains des djihadistes depuis l’été 2013. 
Au sud, l’armée syrienne et ses supplétifs
(libanais, irakiens et afghans), appuyés
dans les airs par son alliée russe, sont en-

trés samedi dans le sud de cette province
pour la première fois depuis deux ans.

L’armée syrienne ne se trouve plus
qu’à une quarantaine de kilomètres de
Tabqa, sur l’Euphrate, où se trouvent une
prison contrôlée par l’EI et un aéroport 
militaire. Lors de la capture de la ville par
l’organisation, en 2014, les djihadistes
avaient exécuté 160 soldats syriens, pro-
voquant l’indignation de l’opinion pu-
blique syrienne dans les zones sous 
contrôle gouvernemental.

Face à l’affaiblissement de l’EI, une
course est désormais engagée pour sa-
voir qui dirigera les territoires bientôt 
perdus par les djihadistes. Damas a fait 
savoir qu’il n’était pas question de laisser 
le contrôle de ses territoires repris à l’EI à 
la rébellion kurde autonomiste du PYD. 
La Turquie, en guerre contre le Parti 

des travailleurs du Kurdistan (PKK), dont 
le PYD syrien est une émanation, voit 
d’un mauvais œil l’installation d’une en-
clave kurde autonome à sa frontière.

Enfin, après plusieurs semaines d’ac-
calmie, le régime syrien a repris ses 
bombardements intensifs des quartiers
orientaux de la ville. Au moins 40 civils 
ont été tués – 32 en zone rebelle et 8 dans
les quartiers gouvernementaux – et
200 blessés dimanche.

Depuis jeudi, les 200 000 habitants des
quartiers rebelles d’Alep sont totalement
assiégés. La route de Castello, le seul axe 
qui les relie à la frontière turque, est 
en effet systématiquement visée par des 
tirs de l’armée syrienne et des miliciens 
kurdes du PYD, présents dans la région 
au nord de la métropole. p

christophe ayad

L’Etat islamique pris en tenaille entre les Kurdes et le régime

Fuir Rakka, ville syrienne devenue prison
Tal Abyad, sur la frontière turque, est devenue le refuge de ceux qui parviennent à quitter la « capitale » de l’EI
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Au Pérou, 
« PPK » remporte 
la présidentielle 
d’une courte tête
Le candidat de centre droit 
s’impose face à Keiko Fujimori, 
la fille de l’ancien autocrate

D
imanche 5 juin, le
candidat de centre
droit, Pedro Pablo
Kuczynski, 77 ans, dit

« PPK », emportait l’élection pré-
sidentielle au Pérou  avec 50,82 %
des voix contre  Keiko Fujimori,
41 ans, populiste de droite, après 
le dépouillement de 79,49 % des 
bulletins. Candidat du milieu
d’affaires et des ambassades occi-
dentales, M. Kuczynski recom-
mandait à ses observateurs de
surveiller le dépouillement pour
« qu’on ne nous vole pas les suffra-
ges ». La fille de l’autocrate
Alberto Fujimori (1990-2000),
espérait encore un renversement
de tendance, grâce au vote du
Pérou profond.

La carte électorale de dimanche
montre toutefois que M. Kuc-
zynski est parvenu à surmonter 
son handicap à l’issue du premier 
tour, le 10 avril : sa faible implan-
tation en province, à l’exception
d’Arequipa. Ainsi, sa réputation de
représentant de l’élite blanche de
Lima semblait confirmée, par rap-
port à Keiko Fujimori, implantée 
aussi bien dans les périphéries 
pauvres des villes que dans les 
Andes ou l’Amazonie.

« Non au narco-Etat »

Entre les deux tours – huit lon-
gues semaines –, les sondages
ont favorisé tantôt l’un, tantôt
l’autre. En avril, les intentions
de vote pour « PPK » ont rattrapé
celles de « Keiko », sans le moin-
dre effort du candidat, qui s’est 
permis un voyage d’une semaine
aux Etats-Unis. La fille Fujimori
a rapidement récupéré son
avantage, avant de le perdre à la
suite de révélations venues de
Washington et de ses propres 
choix de campagne.

La divulgation d’une enquête
de l’agence antidrogue améri-
caine, la DEA, contre Joaquin Ra-
mirez, secrétaire général de Force
populaire, le parti fujimoriste, a 
porté un coup fatal aux efforts de
respectabilité patiemment dé-
ployés par la candidate. Son coé-
quipier et mentor, José Chlimper 
Ackerman, a manipulé un enre-
gistrement diffusé par les mé-
dias, ce qui a aggravé les soup-
çons. Le « non à Keiko » des mani-
festations de rue avant le premier
et le second tour s’est doublé d’un
nouveau mot d’ordre : « Non au
narco-Etat ».

« Keiko » avait remporté le pre-
mier tour haut la main, avec deux
fois plus de voix que ses princi-
paux rivaux, M. Kuczynski et Ve-
ronika Mendoza, candidate de la 
nouvelle gauche. Depuis long-
temps, la fille Fujimori donnait 
des gages d’ouverture et multi-
pliait les professions de foi démo-
cratiques, respectueuses de l’Etat 
de droit et des libertés. Invitée à la
prestigieuse université Harvard, 
aux Etats-Unis, en 2015, elle avait 
surpris par des positions progres-
sistes sur les questions de société, 
comme l’union civile des person-
nes du même sexe.

Elle avait conclu le débat télé-
visé du premier tour par un véri-
table coup de théâtre, un engage-
ment pris en direct, qui balayait
les objections à son encontre,
liées à sa filiation. Alberto Fuji-
mori, 77 ans, purge une peine de
vingt-cinq ans de prison pour
violations des droits de l’homme
et corruption. « Non à un nou-
veau 5 avril », avait-elle promis,
en référence au 5 avril 1992, date 
du coup de force de son père, qui
avait fermé le Congrès et neutra-
lisé le pouvoir judiciaire.

vard. Même si la fille a écarté les 
figures les plus compromises
avec l’autoritarisme de son père, 
« les nouveaux fujimoristes ne sont
pas davantage des démocrates », 
estime M. Levitsky. Sans compter 
que la candidate a été plombée
par les Tweets de son propre frère 
cadet, Kenji Fujimori, réélu au
Congrès avec un nombre de voix
record. Aux dernières nouvelles, 
Kenji, choyé par son père, ne s’est 
même pas déplacé dimanche 
pour voter…

Crise des partis politiques

Avec la seule formation implan-
tée sur tout le territoire, Keiko Fu-
jimori était parvenue à surfer sur 
la crise des partis politiques et de 
la représentation nationale, frag-
mentée en petites entités créées
pour la circonstance, comme Pe-
ruanos para el Kambio (« Péru-
viens pour le changement »), qui 
reprend les initiales de « PPK ». La 
quasi-disparition du plus ancien 
et traditionnel des partis, l’Al-
liance populaire révolutionnaire
américaine (APRA), de l’ancien 
président Alan Garcia, illustre
l’ampleur du déclin. Désormais, il 
ne reste au Pérou plus que deux 
camps, le fujimorisme et l’antifu-
jimorisme, deux conglomérats
hétérogènes.

« PPK » dispose au Congrès d’à
peine 18 élus, moins que la gauche

qui a porté au Parlement unica-
méral 20 représentants. « Les fuji-
moristes ont été une opposition
loyale », assurait entre les deux
tours Carlos Bruce, réélu au Con-
grès sur la liste PPK. Le nouveau 
président sera obligé de négocier 
avec eux, faute d’autres options.
Ni l’ancien président Garcia, ni le 
candidat de centre gauche Al-
fredo Barnechea, éliminés et hu-
miliés au premier tour, n’avaient 
donné de consigne de vote.

Veronika Mendoza a fini par se
résoudre à soutenir « PPK » à
la veille du scrutin, alors que 
ses électeurs et ses partisans
n’avaient pas attendu pour se po-
sitionner massivement « contre
Fujimori ». L’électorat péruvien
étant volatil et ne respectant
aucune discipline de vote, il n’est
pas sûr que le revirement de
Mme Mendoza ait contribué au
résultat final.

Les deux finalistes partagent les
orientations économiques sui-
vies par le Pérou depuis une quin-
zaine d’années. Il est peu probable
que ce consensus s’étende aux ré-
formes structurelles dont les Pé-
ruviens ont besoin pour sortir de 
la précarité. M. Kuczynski préten-
dait qu’une victoire de Keiko Fuji-
mori enfoncerait le Pérou dans 
« la médiocrité ». Reste à prouver 
qu’il peut mieux faire. p

paulo a. paranagua

Pedro Pablo Kuczynski, dimanche 5 juin, à Lima. RODRIGO ABD/AP

Keiko Fujimori 

avait remporté le

premier tour haut

la main, avec deux

fois plus de voix

que Pedro Pablo

Kuczynski

Son avantage au premier tour
de la présidentielle s’était doublé
d’une victoire de son parti aux
législatives à un seul tour, puis-
que Force populaire obtenait la 
majorité absolue au Congrès, 
avec 73 élus (sur 130).

Cependant, « Keiko » semble
avoir voulu compléter les voix
manquantes pour le second tour
par l’addition d’un certain nom-
bre de « niches » : ainsi, aux évan-
géliques les plus réactionnaires
elle a promis de s’opposer au ma-
riage gay, donnant un tour con-
servateur à une campagne qui 
avait jusqu’alors tenté de garder
le cap au centre. Elle a multiplié
les promesses aux mineurs illé-
gaux, à la mafia du bâtiment, aux
policiers.

« La rénovation fujimoriste a été
un désastre », écrit Steven Le-
vitsky, l’universitaire américain 
qui avait invité « Keiko » à Har-

La Chine entrouvre le dialogue avec la Corée du Nord
Un émissaire de Pyongyang a été reçu par le président chinois, qui reste ferme sur la question du nucléaire

pékin - correspondant

L a Corée du Nord est au
menu du 8e dialogue straté-
gique Chine-Etats-Unis, qui

s’est ouvert lundi 6 juin à Pékin, 
où John Kerry a atterri dimanche 
soir. Le secrétaire d’Etat améri-
cain a déclaré à ses interlocuteurs 
qu’il était « impératif de maintenir
la pression » sur Pyongyang.

Si la Chine a eu un rôle clé dans
le durcissement des sanctions de
l’ONU contre la Corée du Nord
après son quatrième essai nu-
cléaire en janvier, elle souhaite
aussi montrer aux Etats-Unis
qu’elle ne se fera pas dicter sa po-
litique à l’égard de Pyongyang.
C’est le message que semble en-
voyer l’audience accordée, le
1er juin, par le président chinois,
Xi Jinping, à l’émissaire nord-co-
réen Ri Su-yong, le directeur du
département international du
Parti des travailleurs et membre 
de son bureau politique. Pour le
quotidien chinois Global Times,
cette rencontre déjoue le « piège »
tendu par de « nombreuses forces
internationales qui incitent à la

confrontation entre la Chine et
la Corée du Nord ».

Largement médiatisée en Chine,
l’entrevue est intervenue juste 
après que la Corée du Nord a pro-
cédé à de nouveaux essais balisti-
ques interdits par les résolutions
de l’ONU, après ceux d’avril. Ces 
quatre tirs en moins de deux mois
se sont tous révélés d’embarras-
sants échecs – le Musudan, un 
missile de portée intermédiaire
supposément capable d’atteindre 
Guam, où les Etats-Unis disposent
de deux bases militaires, a explosé
juste après son lancement.

Officiellement, Ri Su-yong s’est
rendu à Pékin pour informer
M. Xi des résultats du 7e congrès
du Parti des travailleurs, qui s’est 
tenu en mai. La Chine n’y avait dé-
pêché aucun officiel de haut rang.
La Corée du Nord a décidé de
« faire avancer simultanément la 
construction de son économie et 
de ses forces nucléaires », a expli-
qué M. Ri au président chinois, se-
lon l’agence Chine nouvelle.

M. Xi aurait fait part de son in-
transigeance sur la question de 
l’arme atomique. « La politique
chinoise est de séparer les dossiers :

montrer que l’on condamne le dé-
veloppement de l’arme nucléaire, 
mais dire à la Corée du Nord qu’on 
peut rester en de bons termes », es-
time l’analyste chinois Shi Yong-
ming, du China Institute of Inter-
national Studies. « Peut-être que la
Corée du Nord a d’autres inten-
tions. Mais Ri n’était pas à Pékin 
pour négocier », dit-il.

C’est la première fois que Xi
Jinping recevait un dignitaire
nord-coréen depuis le vice-maré-
chal Choe Ryong-hae, en mai 2013.
Avait suivi une forte dégradation 
des relations entre les deux pays
communistes, la Chine faisant 
ouvertement la cour à la Corée du
Sud. Park Geun-hye, la présidente 
sud-coréenne, fut même à l’hon-
neur lors du grand défilé militaire
chinois de septembre 2015.

Retrouver un levier

En mars 2016, au plus fort de la 
colère chinoise après l’essai de jan-
vier, l’éditorialiste du Quotidien 
du peuple Ding Gang expliquait le 
nouveau raisonnement de Pékin : 
Pyongyang avait « mis en péril 
la vie de plusieurs millions de Chi-

nois ». La Corée du Nord ne cher-
chait qu’à « maximiser ses propres 
intérêts stratégiques » et n’était 
« pas plus un “état tampon” pour la
Chine que la Corée du Sud ne l’était 
pour les Etats-Unis ». Enfin, « la
Chine du nord-est serait bien plus à
même de développer des liens éco-
nomiques et commerciaux avec 
Séoul si sa frontière était la Corée 
du Sud et non la Corée du Nord ». 
Rarement auparavant, la petite ré-
volution qui s’est opérée sous Xi 
Jinping vis-à-vis de la Corée du 
Nord n’avait été ainsi explicitée 
dans la presse officielle chinoise.

Cette approche n’est pas remise
en question aujourd’hui : la Chine
est plus préparée que ne le pen-
sent bien des analystes à une réu-

nification entre le Sud et le Nord. 
Et elle refuse que la Corée du Nord
prenne en otage sa politique in-
ternationale, aujourd’hui globale 
et sophistiquée. La Corée du Sud,
quant à elle, semble plus détermi-
née que jamais à adopter le sys-
tème antimissile américain Ter-
minal High Altitude Area Defense
(THAAD), malgré les efforts de
Pékin pour l’en dissuader.

Enfin, si Pékin a pu battre froid
Pyongyang ces trois dernières an-
nées, la Chine a vu aussi se dégra-
der ses canaux habituels de dis-
cussion avec l’ancien pays frère. 
Pékin cherche à récupérer un le-
vier sur Pyongyang, malgré les
sanctions. Pour Zhu Feng, spécia-
liste de relations internationales à
l’université de Pékin, la visite ne
signale pas une véritable « récon-
ciliation » entre la Chine et la Co-
rée du Nord, qui n’a pas aban-
donné son projet d’armement
nucléaire, le nœud du problème.
« La Chine ne fera pas de compro-
mis, et la relation n’évoluera pas
tant que la Corée du Nord ne chan-
gera pas d’avis », estime M. Zhu. p

brice pedroletti

Tensions entre Pékin et Washington

Etats-Unis et Chine ont entamé lundi, à Pékin, leur dialogue straté-
gique et économique annuel, une réunion sous tension en raison 
des contentieux en mer de Chine méridionale. M. Xi a insisté sur 
la nécessité de renforcer la « confiance réciproque » et le secrétaire 
d’Etat, John Kerry, invite à « travailler sur les choses sur lesquelles 
on peut coopérer ». Mais Washington et Pékin se sont accusés di-
manche de « provocations » sur ce dossier qui empoisonne les rela-
tions dans la région. M. Kerry a dénoncé la « militarisation » de cette 
zone cruciale pour le commerce mondial. L’amiral Sun Jianguo de 
l’Armée populaire de libération a rétorqué : « Nous ne créons pas de 
problèmes, mais nous n’avons pas non plus peur des problèmes. »

Pékin est préparé,

plus que ne 

le pensent bien

des analystes, à

une réunification

des Corées

PROFIL

Pedro Pablo Kuczynski
Pedro Pablo Kuczynski, 
dit « PPK », est né à Lima 
le 3 octobre 1938, d’un médecin 
d’origine allemande, spécialiste 
des maladies tropicales, Maxime 
Kuczynski, et d’une enseignante 
franco-suisse, Madeleine 
Godard, qui fait de lui le cousin 
du cinéaste Jean-Luc Godard.
Il a travaillé pour le gouverne-
ment péruvien en 1966. Pendant 
le régime militaire, il s’est réfugié 
aux Etats-Unis (1968-1980), 
où il s’est marié deux fois. Il a 
travaillé pour le secteur privé, 
notamment des compagnies 
minières et des banques.
De retour au Pérou, il a été minis-
tre de l’énergie (1980-1982), mi-
nistre de l’économie et des finan-
ces (2001-2002) et président du 
conseil des ministres (2005-2006). 
« PPK » avait déjà brigué la prési-
dence en 2011, sans parvenir à 
se qualifier pour le second tour.
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L
a question de renforcer la
mission sécuritaire inter-
nationale de l’ONU au Mali
(Minusma), présente dans

le pays depuis trois ans, devient ur-
gente, après la dernière attaque qui
a fait quatre morts dans des instal-
lations onusiennes de Gao (nord), 
le 31 mai. Comptant sur le papier 
12 000 casques bleus, la Minusma
est confrontée depuis plusieurs 
mois aux attaques répétées des 
groupes armés qui tiennent le 
nord du pays. Le secrétaire général 
des Nations unies, Ban Ki-moon, a 
réclamé 2 500 soldats et policiers 
de plus. Côté français, on envisage 
aussi un nouvel effort après l’été 
pour la force « Barkhane ».

Selon les informations du
Monde, des options sont étudiées 
pour donner un coup de collier qui
ferait ponctuellement passer la 
force Barkhane au-dessus des 
3 500 hommes. Une discussion – 
non arbitrée – est même ouverte 
pour envoyer des chars Leclerc à 
Gao. L’accord passé entre Bamako 
et les groupes touareg du Nord ne 
se concrétise pas sur le terrain, la
sécurité reste précaire, et les con-
tingents malien et africain qui 
étaient censés prendre le relais de 
la force française paient un trop 
lourd tribut pour que la mission 
reste viable à moyen terme.

Tir longue distance

La France déploie déjà des ERC-90 
Sagaie, blindés légers équipés 
d’un canon de 90 mm parfois
qualifiés de « pots de yaourt » par 
les spécialistes. En février, des 
équipements plus puissants, les
lance-roquettes unitaires (LRU), 
ont été envoyés à Tessalit. Un pe-
loton de trois Leclerc ajouterait 
une capacité de tir longue dis-
tance pour des opérations de 
force. Cela permettrait aussi de ré-
pondre à un raid djihadiste, re-
douté depuis l’Algérie ou la Libye, 
qui surprendrait les forces inter-
nationales. L’emploi de cette 
arme symbolise toutefois la dé-

monstration d’une puissance que
Paris ne souhaite pas forcément 
afficher face à des groupes qui ne 
sont plus en capacité d’engager de
véritables combats.

A Paris, la communication du
ministère de la défense reste rassu-
rante. « La situation dans la bande 
sahélo-saharienne reste globale-
ment calme » et « sous contrôle des 
forces partenaires », disent les 
communiqués des armées. Mais, 
d’ores et déjà, la force Barkhane a 
été rééquilibrée au profit de la ré-
gion de Kidal. Des opérations plus 
nombreuses sont menées depuis 
plusieurs mois. Cette pression a 
amené des chefs des deux princi-
paux groupes djihadistes de la ré-
gion, Al-Qaida au Maghreb islami-
que (AQMI) et Ansar Edine, à se re-
plier à l’intérieur des frontières al-
gériennes et libyennes. Début mai,
la presse algérienne a ainsi men-
tionné l’arrestation d’un émir 
d’AQMI, Loukmane Aba Moha-
med, près de la frontière avec la Li-
bye. Chargé de l’armement du 
groupe terroriste, il serait le bras 
droit du chef d’AQMI, Abdelmalek 
Droukdel, terré en Algérie.

La stratégie d’évitement suivie
par ces groupes ne les empêche 
pas de multiplier les attentats, sur 
fond de concurrence exacerbée 
entre AQMI et l’organisation Etat 
islamique présente en Libye. 
AQMI avait revendiqué l’attaque 
de l’Hôtel Radisson à Bamako, le 

20 novembre 2015, au cours de la-
quelle vingt personnes ont trouvé 
la mort, mais également les atten-
tats du 15 janvier à Ouagadougou, 
puis du 13 mars à Grand-Bassam, 
en Côte d’Ivoire (dix-neuf morts).

Au Mali, tout en accentuant son
effort au nord, l’armée française 
demande qu’un contingent de cas-
ques bleus soit installé dans le cen-
tre du pays, à Mopti-Sévaré. En 
avril et en mai, une quinzaine de 
soldats ont été tués, des Maliens, 
des Africains de la Minusma ou 
des Français – trois d’entre eux ont
sauté sur une mine, le 12 avril. Les 
dernières attaques significatives 
avaient frappé Aguelhoc, dans la 
région de Kidal, le 18 (six Tchadiens
tués), Mopti le 29 mai (cinq Togo-
lais tués), Ansongo le 27 (cinq sol-
dats maliens tués). Depuis son ins-
tallation en juillet 2013, la Mi-
nusma a perdu 104 casques bleus.

Vengeance des djihadistes

Le 31 mai, les attaques au véhicule 
piégé qui ont visé la Minusma et 
un prestataire de l’ONU à Gao ont 
tué un casque bleu chinois, deux
gardes maliens et un civil fran-
çais. Samedi 4 juin, AQMI a reven-
diqué ces actions, en précisant
qu’elles avaient été le fait de com-
battants du groupe Al-Mourabi-
toune, créé par Mokhtar Belmo-
khtar. Romain Caillet, expert de 
ces mouvements, a précisé que le 
message évoquait la vengeance 
des djihadistes tués lors de l’opé-
ration menée par les forces fran-
çaises une semaine plus tôt (au 
moins quatre combattants tués).

L’armée française est contrainte
d’adapter sans cesse ses forces sur
le terrain africain. L’arrêt pro-
chain de l’opération « Sangaris »
en Centrafrique, prévu fin 2016 – 
au profit d’un effectif permanent
de trois cents soldats et d’une
mission de l’Union européenne
de quelque soixante-dix hommes
– lui conférera des réservoirs de 
force pour le Mali. p

nathalie guibert

Paris et l’ONU veulent renforcer 
leur présence dans le nord du Mali
La possibilité d’envoyer des chars Leclerc à Gao est à l’étude

LES DATES

11 JANVIER 2013
Déclenchement de l’opération 
militaire française « Serval » con-
tre les groupes armés djihadistes 
au Mali. Elle va mobiliser jusqu’à 
4 500 soldats.

25 AVRIL 2013
Création de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Na-
tions unies pour la stabilisation 
au Mali (Minusma) avec un effec-
tif de 8 000 soldats et policiers.

1ER AOÛT 2014
Transformation de l’opération 
« Serval » en opération 
« Barkhane », à vocation régio-
nale. 3 500 hommes sont dé-
ployés sur cinq pays du Sahel 
formant le « G5 Sahel » : Maurita-
nie, Mali, Niger, Tchad, Burkina 
Faso. Les deux points d’appui 
principaux sont Gao, dans le 
nord du Mali, et N’Djamena, au 
Tchad.

12 AVRIL
Mort de trois soldats du 511e ré-
giment du train dans l’explosion 
d’une mine. Depuis octo-
bre 2014, la force « Barkhane » a 
perdu sept hommes

NIGER
Attaque meurtrière 
de Boko Haram contre 
un poste de l’armée
Trente soldats nigériens et 
deux soldats nigérians ont été 
tués lors d’une attaque d’en-
vergure menée vendredi 3 juin
par les djihadistes de Boko 
Haram contre un poste mili-
taire de la ville de Bosso, dans 

le sud-est du Niger frontalier 
du Nigeria, a annoncé samedi 
le ministère de la défense ni-
gérien. – (Reuters.)

AFGHANISTAN
Un journaliste américain 
et son interprète tués 
dans des combats
Le journaliste américain 
David Gilkey, 50 ans, et son 

interprète afghan, Zabihullah 
Tamanna, 38 ans, ont été tués, 
dimanche 5 juin, lorsqu’un 
convoi de l’armée afghane 
dans lequel ils se trouvaient
a été atteint par des tirs dans 
la province méridionale du 
Helmand, a annoncé la radio 
publique américaine NPR,
l’employeur du photojourna-
liste. – (AFP.)
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RCA : cinq militaires 
français suspendus
Des soldats de « Sangaris » auraient commis 
des violences sur deux Centrafricains

U ne nouvelle affaire vient
entacher l’image de la
force française en Cen-

trafrique. Cinq militaires de l’opé-
ration Sangaris, impliqués dans
des faits de maltraitance à l’en-
contre de deux Centrafricains
en 2014, ont été suspendus par 
l’armée de terre, comme l’a révélé 
samedi 4 juin Ouest France.

Selon les informations du
Monde, trois soldats – les deux 
auteurs des violences et un té-
moin – ainsi que trois gradés – 
lieutenants et capitaine, qui ont
assisté aux faits et laissé faire – 
sont impliqués. Tous appartien-
nent à la même compagnie du 2e

Régiment d’infanterie de marine
(RIMA) basé près du Mans à 
Champagné (Sarthe). Les faits se
sont déroulés au printemps 2014, 
dans le poste PK 12 à Bangui, à 
quelques semaines d’intervalle. 
Un commerçant, retenu quelques
heures par la force française, a été 
frappé. Il pourrait s’agir d’une af-
faire de trafic auquel étaient mê-
lés les soldats, et qui a mal tourné.

De plus, un milicien, considéré
comme prisonnier de guerre, a été 
rudoyé par les mêmes militaires 
lors d’une opération ; il avait été in-
tercepté dans une maison en pos-
session d’armes. Certaines sources
font état de « claques », de « mau-
vais traitement », voire de « simula-
cre d’exécution ». L’homme étant 
prisonnier, les faits pourraient 
être qualifiés de sévices.

« Nous ne laissons rien passer »

« Au vu de la gravité des faits, des
mesures de suspension ont été pro-
noncées à l’égard de cinq militai-
res, auteurs de violences ou res-
ponsables hiérarchiques ayant as-
sisté et laissé faire ces violences », 
précise le communiqué publié
par le ministère de la défense le 
4 juin. Quelle que soit l’issue de la 
procédure pénale, les militaires 
devront quitter les rangs de l’ar-
mée, fait-on savoir en interne. 
« Nous ne laissons rien passer », 
martèle l’état-major.

Les faits ont pourtant mis plus
de deux ans à émerger. Le colonel 
chef de corps du 2e RIMA depuis
juillet 2014 avait eu des soupçons,
mais n’aurait acquis la conviction 
qu’il s’était passé quelque chose 
que fin avril, quand des soldats du
régiment ont évoqué les faits. Son
prédécesseur, en poste quand la
compagnie était à Bangui, n’a lui
été informé de rien, selon l’armée.
La compagnie concernée a été 
projetée deux fois à Bangui, tan-
dis que le régiment lui-même 
était déployé de façon continue 
sur les différents théâtres afri-
cains. Selon les sources internes,
le colonel avait reçu des informa-
tions indirectes fin 2015, avant 
d’en avoir confirmation par en-
quête une fois l’ensemble de la 
troupe rentrée d’opération au dé-
but de l’année.

Saisi le 28 avril, le général Jean-
Pierre Bosser, chef d’état-major de
l’armée de terre, en a fait état au
ministre de la défense qui a aussi-
tôt saisi le parquet de Paris. Le 
même jour, une enquête de com-
mandement a été lancée.

La force Sangaris, présente de-
puis décembre 2013 en République
centrafricaine, fait déjà l’objet de 
deux procédures judiciaires 
ouvertes en 2015 à Paris, pour des 
faits présumés d’agressions 
sexuelles. « Je ne peux pas accepter 
qu’il y ait la moindre tache sur la ré-
putation de nos armées, c’est-à-dire
de la France », avait dit François 
Hollande début avril, en promet-
tant de « faire toute la lumière ». p

n. g.

L’Eglise pourra révoquer les évêques 
« négligents » sur la pédophilie
Le pape a publié un décret détaillant dans quels cas la hiérarchie de 
l’Eglise pourra être sanctionnée pour ne pas avoir dénoncé des abus

L e pape François a fait un pas
pour tenter de répondre à
ceux qui accusent l’Eglise

catholique d’avoir fait preuve, 
pendant des décennies, d’aveu-
glement ou de passivité dans la
gestion de cas de pédophilie.
Dans un décret – un motu pro-
prio – publié samedi 4 juin, il a
établi de façon explicite que les
évêques qui se rendront coupa-
bles de « négligence dans l’exercice
de leur fonction » vis-à-vis de cas 
« d’abus sexuels commis sur des 
mineurs ou des adultes vulnéra-
bles » pourront être révoqués.

Le droit canon prévoit que des
évêques puissent être révoqués
pour « causes graves ». Par ce 
texte, le pape précise que la négli-
gence d’un évêque dans l’exer-
cice de ses fonctions fait partie
des causes graves qui peuvent
motiver une révocation, y
compris « sans grave faute
morale de sa part ». La sanction
peut intervenir s’il a, « par négli-
gence, commis ou omis des actes 
qui ont provoqué un grave dom-
mage à autrui (…). Le dommage
peut être physique, moral, spiri-
tuel ou patrimonial ».

Lorsque des « indices sérieux »
sur une telle négligence appa-

raissent, une enquête sera 
conduite par l’organisme compé-
tent de la curie romaine. A l’issue
de cette enquête, l’évêque peut
être démis ou appelé à démis-
sionner par le pape, conseillé par
un collège de juristes.

Plusieurs évêques catholiques à
travers le monde ont été accusés,
dans des affaires de pédophilie,
de « couvrir » les prêtres qui
s’étaient rendus coupables de
tels actes en les déplaçant de pa-
roisse en paroisse lorsque ceux-ci
étaient découverts, ce qui leur 
permettait bien souvent de réci-
diver. Peu d’entre eux ont été
révoqués, et dans ce cas ils l’ont 
été tardivement.

Les victimes « sceptiques »

Ce motu proprio sera-t-il suffi-
sant pour répondre aux attentes 
exprimées par des victimes au 
sein de l’Eglise ? Peu après son 
élection, le pape avait constitué
une commission pour la protec-
tion des mineurs, composée d’ex-
perts et d’une ancienne victime. 
Cette commission, chargée de le
conseiller en vue d’améliorer la 
lutte contre la pédophilie, a no-
tamment proposé la création
d’un tribunal spécialisé pour ju-

ger les évêques pour des faits de 
cette nature au sein de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi. 
Cette réforme, approuvée en 2015 
par le pape, semble se heurter à
des résistances au sein de la curie
romaine. Le décret publié samedi 
pourrait être le signe que ce tribu-
nal ne verra pas le jour. Le repré-
sentant d’une des principales as-
sociations américaines de victi-
mes de prêtres, cité par l’agence 
de presse AP, s’est déclaré « extra-
ordinairement sceptique » sur l’ef-
ficacité du motu proprio.

Le pape François a maintes fois
appelé à punir avec sévérité ceux
qui se rendent coupables d’abus
sexuels contre les mineurs et à
faire preuve de tolérance zéro à 
l’égard de cette « tragédie ». Il a
estimé à plusieurs reprises que 
les évêques ayant protégé des
pédophiles devaient démission-
ner. Il a reçu des victimes de prê-
tres. Depuis 2001, le Vatican a
demandé aux Eglises de collabo-
rer avec la justice et de suspendre
les prêtres accusés. Mais les asso-
ciations de victimes estiment
que ce sujet demeure encore lar-
gement étouffé au plus haut ni-
veau de l’Eglise. p

cécile chambraud
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d’un milicien
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berlin - correspondant

A gé de 76 ans, le président
de la République fédérale
d’Allemagne, Joachim

Gauck, a décidé de ne pas effectuer
un second mandat de cinq ans 
(2017-2022). Il devait rendre sa dé-
cision publique, lundi 6 juin, mais 
Bild a vendu la mèche dès samedi. 
Sept mois avant les élections gé-
nérales de l’automne 2017, 1 260 
grands électeurs (les 630 membres
du Bundestag et autant de repré-
sentants des Etats-régions) se re-
trouveront le 12 février 2017 pour 
une élection qui aura forcément 
un petit air de répétition générale.

Aucun parti ne dispose de la ma-
jorité. L’union CDU/CSU devrait 
avoir un peu moins de 550 sièges 
– cela dépendra des résultats des 
élections locales prévues d’ici à fé-
vrier 2017 –, le Parti social-démo-
crate (SPD) un peu moins de 490, 
les Verts environ 145, Die Linke 
(gauche radicale) moins d’une cen-
taine et, enfin, le Parti libéral-dé-
mocrate (FDP) et Alternative pour 
l’Allemagne (AfD, extrême droite), 
représentés dans les Etats-régions, 
une trentaine chacun. Aux deux 
premiers tours, le candidat n’est 
élu que s’il obtient la majorité ab-
solue. Une majorité relative suffit 
au troisième tour.

Les supputations vont bon train.
Un accord avant même l’élection 
entre la CDU d’Angela Merkel et 
les sociaux-démocrates ou les 
Verts semble exclu. Les électeurs 
auraient l’impression que les jeux

sont faits avant même les législati-
ves. L’union CDU/CSU devrait pré-
senter un candidat. Trois noms cir-
culent : Norbert Lammert, prési-
dent du Bundestag et excellent 
orateur (une qualité non négligea-
ble pour un président dont la fonc-
tion est honorifique), le ministre 
des finances Wolfgang Schäuble, 
qui finirait sa carrière en beauté 
– mais dont Mme Merkel n’avait pas
voulu comme président en 2004 –,
et Gerda Hasselfeldt, présidente de
la CSU bavaroise au Bundestag. 
Pour la première fois, une femme 
deviendrait présidente.

Côté SPD, un nom s’impose, celui
de Frank-Walter Steinmeier, actuel
ministre des affaires étrangères, 
très populaire. Or Angela Merkel a 
fait savoir que la CDU ne le sou-
tiendrait pas et l’homme est 
trop centriste pour rallier les suf-
frages d’une coalition SPD-Verts-
Die Linke. Ses chances paraissent 
donc très minces. Deux noms is-
sus de la société civile reviennent : 
l’écrivain Navid Kermani, un 
orientaliste de 49 ans très respecté 
qui dispose de la double nationa-
lité allemande et iranienne, et la 
sociologue Jutta Allmendinger, 
qui préside le très réputé Centre 
pour la recherche sociale de Berlin.

Le feuilleton de la succession ne
fait que commencer, sachant qu’il 
ne sera facile pour personne de 
succéder au pasteur Gauck, de-
venu en cinq ans l’un des respon-
sables politiques les plus populai-
res du pays en cinq ans. p

frédéric lemaître

Italie : Renzi bousculé par le M5S 
de Beppe Grillo aux municipales
Le Parti démocrate du premier ministre est nettement distancé à Rome

rome - correspondant

L
e premier tour des élec-
tions municipales, di-
manche 5 juin, dans
1 342 communes – dont

Rome, Milan, Turin et Naples – a
résonné comme un signal 
d’alarme pour le Parti démocrate 
(PD, centre gauche) dirigé par le 
premier ministre Matteo Renzi, 
selon les résultats toujours provi-
soires disponibles lundi 6 juin. 

En revanche, le Mouvement
5 étoiles (M5S), créé par Beppe 
Grillo, qui place sa candidate à 
Rome, Virginia Raggi, largement 
en tête (35,6 %) des suffrages, pou-
vait déjà se projeter vers une vic-
toire à l’issue du second tour qui 
aura lieu le 19 juin. Il en va de 
même pour l’indépendant Luigi 
de Magistris, le maire sortant de 
Naples, très critique envers le gou-
vernement qui, avec 42,1 % des 
voix, paraît assuré de conserver 
son fauteuil.

Même s’il a prévenu à plusieurs
reprises que le vote des municipa-
les n’était pas « un vote politique 
sur l’action du gouvernement », le 
président du Conseil aura du mal à
faire passer cette soirée électorale 
comme une promenade de santé. 
En décidant, dimanche, de rendre 
visite à l’équipe nationale de foot-
ball qui se prépare pour l’Euro, 
M. Renzi avait pourtant tenté d’af-
ficher une forme d’indifférence 
envers ce scrutin pour lequel 

étaient convoqués 13 millions 
d’Italiens et qui a été marqué 
par une participation de 62,1 % 
(5 points de moins qu’il y a cinq 
ans). Il paraît difficile qu’il puisse 
persister dans cet apparent dédain.

A Rome, ville qui se relève à
peine du scandale « Mafia capi-
tale » et dont le précédent maire 
de gauche (Ignazio Marino) a été 
contraint à la démission pour une
affaire de fausses notes de frais, 
son candidat, Roberto Giachetti, 
se qualifie de justesse pour le se-
cond tour, mais il est distancé de 
11 points par Virginia Raggi. 

Résultats mitigés

A Milan, Giuseppe Sala (41,6 %), 
ancien commissaire de l’Exposi-
tion universelle 2015, ne parvient 
pas à creuser l’écart contre son 
adversaire de centre droit, Stefano 
Parisi (40,9 %). A Naples, la repré-
sentante du PD, Valeria Valente, est
éliminée dès le premier tour. A 
Turin, le maire sortant, Piero 
Fassino (41,8 %), est contraint à un 
ballottage difficile contre la candi-
date du M5S, Chiara Appendino 
(31 %), tout comme Virginio 
Merola à Bologne, fief historique 
de la gauche italienne.

Pour la droite également, ce pre-
mier tour représentait un test. 
Devait-elle, pour gagner, rester
unie ou radicaliser sa thématique 
et son discours au risque d’effa-
roucher l’électorat modéré ? En 
rassemblant derrière lui toutes les

composantes, des centristes à la 
Ligue du Nord en passant par 
Forza Italia, son candidat fait jeu
égal avec le PD à Milan. Unie en-
core, elle se qualifie pour le se-
cond tour à Bologne et à Naples. 
En revanche, divisée, comme à 
Rome, entre Alfio Marchini
(10,7 %) et la droite extrême (Fra-
telli d’Italia et Ligue du Nord) qui 
soutenaient Giorgia Meloni 
(20,7 %), elle est éliminée.

Partisan de l’union, Silvio
Berlusconi, qui a gouverné le pays 
à trois reprises grâce à cette straté-
gie, peut estimer avoir eu raison
de persister dans cette idée fixe,
du moins au regard des résultats à
Milan et à Bologne. Au contraire, 
Matteo Salvini, le jeune leader du 
parti xénophobe et antieuropéen 
de la Ligue du Nord, qui a refusé 
toute alliance avec Forza Italia et 
les centristes à Rome et à Turin, 
échoue apparemment dans son 
entreprise. Mais il faudra attendre 
les résultats du 19 juin pour affi-
ner cette analyse.

Matteo Renzi n’avait pas com-
menté, lundi 6 juin, dans la mati-
née ces résultats mitigés. A Rome 
et Naples, le résultat de ses candi-
dats, qui se présentaient égale-
ment avec le soutien d’une partie 
des représentants de la droite ber-
lusconienne en déshérence, sem-
ble avoir pâti de cette promis-
cuité. Le prochain scrutin natio-
nal d’octobre – un référendum
confirmatif sur la réforme consti-

tutionnelle (fin du bicamérisme 
parfait) – dira s’il a eu raison de
tout jouer sur ce scrutin et de né-
gliger les municipales. En cas 
d’échec, il a promis de quitter le
pouvoir. p

philippe ridet

L’Allemagne à la 
recherche d’un président
Joachim Gauck, très populaire dans le pays, 
renonce à effectuer un second mandat

PROFIL

Virginia Raggi
Tout porte à croire que cette avo-
cate de 37 ans sera la prochaine 
maire de Rome, 3 millions d’ha-
bitants. Elle est arrivée large-
ment en tête (35,6 %) du premier 
tour des élections municipales. 
Entrée en politique avec la nais-
sance du Mouvement 5 étoiles 
en 2009, elle était encore totale-
ment inconnue lorsqu’elle fut 
désignée candidate par les mili-
tants de son parti. Son pro-
gramme repose sur trois pôles : 
transports, ordures et transpa-
rence de la gestion. « Le vent 
tourne », a déclaré Virginia Raggi 
dans la nuit de dimanche à 
lundi, se disant certaine de pou-
voir « gérer » la capitale de l’Italie.

ERDF devient Enedis.
Notre nom change, pas notre engagement.
Notre mission de service public : vous apporter
l’électricité où que vous soyez, quel que soit
votre fournisseur.
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Bruxelles se prépare à un long divorce
Les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni devraient prendre plusieurs années, si le « out » l’emporte

bruxelles - bureau européen

A
Bruxelles, les nerfs sont
à vif, à moins de trois
semaines du référen-
dum britannique sur

l’appartenance du pays à l’Union 
européenne. C’est évidemment 
l’hypothèse du « Brexit » qui affole 
le plus : les dirigeants européens 
redoutent une déflagration, un 
coup d’arrêt brutal à ce qui reste de
l’utopie européenne, et le début 
d’un délitement, d’autres pays 
risquant de réclamer eux aussi 
leur « indépendance ». Au-delà de 
ces considérations politiques, une 
sortie du Royaume-Uni boulever-
serait complètement l’agenda 
européen.

Les services juridiques du
Conseil européen et de la Com-
mission ont étudié activement les
différentes options. Et elles sont
relativement peu nombreuses. 
Les Britanniques devraient divor-
cer, puis négocier une nouvelle re-
lation commerciale et politique
avec leurs partenaires. La tâche 
s’annonce colossale.

La procédure de divorce ne peut
commencer que quand le pre-
mier ministre britannique aura 
envoyé une demande d’activation
de l’article 50 du traité de l’Union 
au président du Conseil euro-
péen, Donald Tusk. Cet article,
une « clause de retrait volon-
taire et unilatéral » encore jamais 
activée, a été ajouté dans le traité 
de Lisbonne, en 2009.

« La lettre est peut-être déjà
prête sur le bureau de David
Cameron, et il l’enverra dès le
24 juin au matin. Mais, si la situa-
tion politique à Londres est
confuse, s’il doit céder sa place,

cela peut prendre plusieurs semai-
nes, voire plusieurs mois », sug-
gère une source diplomatique
européenne. C’est la Commis-
sion, munie d’un mandat des 27,
qui négociera le divorce.

Des milliers de détails à régler

Que faudra-t-il concrètement sé-
parer, ou partager ? Des centaines, 
des milliers de législations com-
munes. Les règlements de l’UE, 
d’application immédiate dans les 
pays membres, vont être annulés 
au Royaume-Uni, qui devra les 
remplacer par d’autres textes, na-
tionaux, pour éviter les vides juri-
diques. Les 28 devront aussi négo-
cier les modalités de la fin de la 
participation des Britanniques au 
budget de l’UE, le partage des pro-
priétés communes (les bâtiments 
du Conseil, de la Commission, à 
Bruxelles et ailleurs).

Des milliers de détails devront
être réglés, surtout par Londres :
combler le manque à gagner 
pour les agriculteurs britanni-
ques, les laboratoires de recher-
che, etc., une fois l’argent de l’UE
tari, se doter d’agences de régula-
tion nationales, le pays n’étant 
plus soumis aux décisions de la

ans, comme le prévoit l’article 50.
Ce délai peut-être renouvelé, 
mais il faudra l’unanimité du
Conseil, à 27 membres.

Tant que le divorce n’est pas
acté, le Royaume-Uni reste mem-
bre de l’Union. Ses ministres par-
ticipent aux multiples conseils 
des ministres européens ponc-
tuant l’actualité bruxelloise. Sauf 
quand ils concernent les modali-
tés du divorce. Les eurodéputés
britanniques continuent de sié-
ger au Parlement européen. Le 
commissaire britannique, Jona-
than Hill, reste à son poste. Et rien
n’empêcherait le Royaume-Uni
de présider l’Union, pendant six 
mois, au deuxième semestre 2017,
comme prévu depuis des années.

Une fois le divorce prononcé,
l’urgence, pour le pays, considéré
désormais comme un « pays
tiers » n’ayant plus accès au mar-
ché intérieur, sera de nouer une

nouvelle relation avec l’Union. 
« Le commerce ne va pas s’arrêter 
du jour au lendemain, mais les so-
ciétés de service, les industries bri-
tanniques vont perdre leur accès 
privilégié au marché intérieur. Ils 
paieront les droits de douane plein
pot. Les banques perdront leur pas-
seport européen pour s’installer et 
opérer partout dans l’UE », expli-
que Jean-Claude Piris, juriste et
ex-haut fonctionnaire européen.

Renégocier en bilatéral

Pour l’instant, les services
juridiques bruxellois penchent
pour que ces nouvelles négocia-
tions soient dissociées de la
procédure de divorce. Mais cer-
tains pays, au Nord, l’Allemagne
notamment, prôneraient des
négociations parallèles.

Est-ce que Londres optera pour
un simple accord de libre-
échange ? Ou pour un accord 

d’association, mixte, avec un vo-
let commercial et de coopération
politique, sur le mode de ceux si-
gnés avec la Turquie, l’Ukraine, 
l’Albanie, la Suisse ou la Norvège ?

Les négociations entre Bruxel-
les et Londres prendront des an-
nées, quatre à six ans au moins, et
mobiliseront des dizaines, voire 
des centaines de spécialistes, sur-
tout à Londres. S’il veut encore bé-
néficier des dizaines d’accords si-
gnés entre l’UE et des Etats d’Asie, 
d’Amérique latine ou d’Afrique 
(baisse des droits de douane, coo-
pérations judiciaires, etc.), le
Royaume-Uni devra également 
les renégocier, en bilatéral.

Et si les Britanniques votent
pour rester ? Bruxelles poussera 
un très gros ouf de soulagement, 
espérant reprendre le cours de 
son fonctionnement comme s’il
ne s’était rien passé. p

cécile ducourtieux

Des voisins aux vues divergentes sur le « Brexit » dans le quartier londonien de Gospel Oak, le 27 mai. MATT DUNHAM/AP

Favorables au « in », les jeunes sont peu 
inscrits sur les listes électorales
Les partisans du « Brexit » sont plus déterminés à voter que ceux qui veulent rester dans l’UE

londres - correspondant

S i les Britanniques ne sont
pas suffisamment nom-
breux à se rendre aux ur-

nes, le 23 juin, le pays pourrait 
rompre les amarres avec le conti-
nent, pour ainsi dire par défaut.
Les listes électorales seront clôtu-
rées mardi 7 juin et le faible en-
gouement pour s’y inscrire 
parmi les jeunes, très majoritai-
rement hostiles au « Brexit », in-
quiète les pro-Européens. Toutes 
les enquêtes montrent que les
partisans du « Brexit » sont plus 
déterminés à voter que les élec-
teurs souhaitant rester dans 
l’Union européenne.

Cet enthusiasm gap (« fossé
d’enthousiasme ») pourrait préci-
piter le Royaume-Uni vers la sor-
tie. A l’inverse, toute hausse de la
participation profiterait au camp
du « in ». L’écart entre le camp du
« in » (maintien dans l’UE) et celui
du « out » (sortie) reflété par les
sondages paraît si faible qu’un lé-
ger déplacement de voix pourrait
faire pencher la balance.

Selon la commission électorale,
30 % des jeunes de moins de

25 ans ne sont pas inscrits pour
voter. A la dernière minute, les
campagnes civiques se sont mul-
tipliées. Mais Edith Whitehead,
responsable de l’association Bite 
the ballot, qui milite pour l’ex-
pression politique des jeunes,
s’est dit inquiète, vendredi 3 juin,
sur la BBC.

Selon elle, des milliers de jeunes
sont empêchés de s’inscrire par la 
lourdeur des démarches adminis-
tratives. Un sondage a révélé que 
63 % des étudiants ignoraient tout
simplement la date du référen-
dum. Anand Menon, professeur 
de politique européenne au King’s
College de Londres, souligne que
le niveau de connaissance des Bri-
tanniques sur l’UE est l’un des 
plus bas d’Europe, et que les jeu-
nes ne font pas exception.

Les europhobes très mobilisés

L’ennui, pour les partisans de
l’Europe, est précisément que les
jeunes, qui leur sont favorables,
sont les moins enclins à aller vo-
ter, tandis que les personnes
âgées, largement europhobes,
paraissent très mobilisées. Lors
des élections législatives de 2015,

66 % des électeurs britanniques
se sont rendus aux urnes, mais 
cette proportion s’est effondrée à
43 % pour les moins de 25 ans
tandis qu’elle s’est élevée à 78 %
pour les plus de 65 ans.

Brossé à grands traits, le ta-
bleau sociologique est simple : 
plus les Britanniques sont jeunes
et éduqués, plus ils tendent à vo-
ter « in ». C’est le cas de 70 % des
18-24 ans. Mais une proportion 
comparable de seniors (plus de
65 ans) veut quitter l’UE.

Le tableau se complique du fait
que la propension à aller voter
est proportionnelle au niveau
d’éducation et de revenus, qui est
lui-même l’un des marqueurs du
vote pour un maintien dans l’UE.
Qui se rendra le plus aux urnes ?
Les personnes défavorisées et
sans qualification europhobes
ou les diplômés fortunés et euro-
philes ? L’avenir européen du 
Royaume-Uni pourrait dépendre
de la réponse à cette question.

Le premier ministre conserva-
teur, David Cameron, est critiqué
pour sa gestion des règles électo-
rales. Il a refusé d’abaisser de 18 à
16 ans l’âge minimum pour vo-

ter, comme l’avaient fait les Ecos-
sais pour leur référendum sur
l’indépendance de 2014. Une telle
réforme, rejetée par les europho-
bes de son propre parti, aurait at-
tisé un peu plus encore la guerre
civile qui agite les tories.

Période d’examens

Mais, surtout, M. Cameron, sous
prétexte de lutter contre la 
fraude, a fait adopter, à l’automne
2015, une mesure qui interdit aux
jeunes suivant des études dans 
une université éloignée du domi-
cile de leurs parents de s’inscrire
sur les listes électorales proches 
de leur lieu d’études. Or, le réfé-
rendum a lieu en pleine période 
d’examens, ce qui pourrait peser
sur le taux de participation des
moins de 25 ans.

Le facteur « jeunes » pourrait se
révéler crucial. Ainsi, par un terri-
ble paradoxe, les jeunes Britanni-
ques, qui vivront le plus durable-
ment les conséquences d’une 
éventuelle sortie de l’UE pour-
raient, à leur corps défendant,
être les agents de cette rupture
qu’ils ne souhaitent pas. p

philippe bernard

trentaine d’agences exécutives 
agissant au nom de la Commis-
sion (l’autorité européenne de
sécurité des aliments, etc.).

Qu’adviendra-t-il des fonction-
naires européens britanniques ? A
en croire des officiels européens,
un compromis honorable devrait 
être trouvé sans trop de problè-
mes pour les personnels déjà re-
crutés. Il faudra négocier de payer 
leurs salaires à 27 au lieu de 28, ré-
gler le financement de leurs pen-
sions. Mais pas question a priori
qu’ils partent. En revanche, le 
concours de fonctionnaire ne se-
rait plus ouvert aux Britanniques 
à partir du prononcé du divorce.

Et quid des procédures en
cours ? Les enquêtes antitrust, qui
mettent des années à aboutir ?
Que se passera-t-il si un mandat
d’arrêt européen est lancé deux
jours avant le divorce ? Tout cela
devra aussi être réglé. En deux 

Pendant les 

négociations, rien

n’empêcherait

 le Royaume-Uni

 de présider l’UE,

pendant six mois,

au deuxième 

semestre 2017

Sir John, Boris et le python

A u début des années 1990, la marionnette de John Major
dans « Spitting Image », le précurseur britannique des
« Guignols de l’info », montrait invariablement le pre-

mier ministre d’alors mangeant des petits pois avec sa femme
tout en lui tenant les propos les plus soporifiques qui soient.
C’est dire si le successeur de Margaret Thatcher a tout sauf une 
réputation de joyeux drille et de grande gueule. Mais, dimanche
5 juin, sur le plateau de la BBC, Sir John est sorti de ses gonds.

« Les gens m’ont souvent reproché de manier l’euphémisme, a-
t-il lancé la voix blanche d’émotion. Mais, aujourd’hui, la façon
dont on trompe les Britanniques me met en colère. » Dans le
collimateur du distingué septuagénaire : Boris Johnson, an-
cien maire de Londres et chef de file de la campagne « Leave 
EU » (« sortons de l’UE ») pour le référendum du 23 juin. No-
tamment sa rhétorique « affreuse et déprimante » sur l’immi-
gration, qui tente de faire croire aux électeurs que la Turquie 
est sur le point d’intégrer l’UE.

A dix-huit jours d’un scrutin très indécis (les deux camps sont à
50-50, selon les sondages), l’ancien premier ministre (1990-1997),
qui échoua à son époque à mater une rébellion des tories euro-
phobes, a dit craindre que les Britanniques ne votent en faveur 
d’un « Brexit » (British Exit ou « sortie de l’UE ») sur la base « d’une
myriade d’informations inexactes ou carrément fausses » colpor-
tées par la campagne des pro-« Brexit » qui « frise le sordide ».

Il s’est attaqué à l’argument ressassé selon lequel un « Brexit »
permettrait de consacrer l’argent destiné à l’UE au Service 
national de santé (NHS), institution chère aux Britanniques. 
Avec Boris Johnson, « séduisant bouffon de cour », et ses amis, 
« le NHS serait aussi en sécurité qu’un hamster avec un python af-
famé », a raillé le placide John Major, choisissant à dessein l’ani-
mal symbole de la perfidie pour dénigrer son camarade de parti
« Boris », qui lorgne Downing Street.

Après tant d’échanges d’amabilités entre eux, comment les
tories pourront-ils conserver un semblant d’unité, au lende-
main du 23 juin, pour permettre à David Cameron de continuer
à gouverner ? Quelle que soit l’issue du vote, personne ne le con-
çoit clairement. p

ph. b.

Les syndicats contre le « Brexit »

Les responsables de dix syndicats britanniques appellent 
dans une lettre au Guardian du 6 juin leurs 6 millions 
d’adhérents à voter pour le maintien du Royaume-Uni 
dans l’Union européenne. Ils estiment que les droits acquis 
dans les années 1980 et 1990 « en solidarité avec [leurs] partenai-
res européens (…) seraient gravement menacés si la Grande-
Bretagne quittait l’UE ». Samedi, six anciens chefs du Parti 
travailliste ont appelé à voter en faveur d’un maintien dans l’UE, 
affirmant que « seul le Labour peut sauver le Royaume-Uni d’un 
“Brexit” ». « Si le Labour reste chez lui, le Royaume-Uni quitte » l’UE, 
avertissent Neil Kinnock, Margaret Beckett, Tony Blair, 
Gordon Brown, Harriet Harman et Ed Miliband.

BREXIT OR NOT ?
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Le coût des crues pourrait excéder le milliard d’euros
Manuel Valls a annoncé la mise en place d’un « fonds d’extrême urgence » pour les sinistrés modestes

L’
accalmie se confirme
sur le front des inonda-
tions, mais les dégâts,
considérables dans cer-

tains secteurs, pourraient se chif-
frer à plus de 1 milliard d’euros. Et,
pour les quelque 20 000 person-
nes évacuées depuis le début des 
intempéries, le traumatisme est 
loin d’être terminé. Manuel Valls 
a réuni une cellule de crise lundi 
6 juin au ministère de l’intérieur. 
Neuf ministres étaient convo-
qués, ainsi que les assureurs. Ob-
jectif : accélérer et simplifier l’in-
demnisation des sinistrés. « Ce
sont souvent nos compatriotes les 
plus modestes qui ont été tou-
chés », a noté le premier ministre. 
« Quand l’attention retombe, ils 
peuvent se sentir abandonnés.
Nous leur devons la solidarité.
L’Etat est là », a-t-il affirmé.

Le gouvernement a décidé de
mobiliser un « fonds d’extrême ur-
gence » doté de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros pour « les per-
sonnes sans ressource qui ont tout 
perdu dans la catastrophe », afin 
de leur permettre d’effectuer des 
dépenses de première nécessité 
dans l’attente de la prise en charge
par les assureurs. Ce fonds sera 
géré par les départements. Les 
mécanismes d’indemnisation – 
pour les calamités publiques et 
agricoles – vont être activés. 
« L’état de catastrophe naturelle 
sera déclaré dans chacune des 
communes touchées. L’arrêté va 
être signé mercredi 8 juin en conseil
des ministres et publié jeudi 9 juin 
au Journal Officiel », a précisé le 
premier ministre. « La décrue sera 
longue et le retour à la normal 
prendra du temps », a-t-il prévenu. 
Il devait se rendre en fin de mati-
née, à Montargis, dans le Loiret, où
une personne est décédée pen-
dant les inondations – qui ont fait 
au total 4 morts et 24 blessés.

Emmanuel Macron, devait de
son côté réunir lundi 6 juin, une 

cellule de continuité économique 
pour permettre aux entreprises 
de redémarrer le plus vite possi-
ble leur activité. En fin de semaine
dernière, le président de l’Associa-
tion française de l’assurance 
(AFA), Bernard Spitz, estimait que 
le coût « pourrait être supérieur » à 
celui des inondations qui ont 
frappé les Alpes-Maritimes en oc-
tobre 2015 et dont le montant des 
dommages a atteint 605 millions 
d’euros. Mais le directeur général 
de la MAIF, Pascal Demurger, évo-
que un coût « vraisemblable-
ment » trois fois supérieur, de l’or-
dre de 2 milliards d’euros donc.
Lundi matin, 7000 clients EDF 
étaient toujours sans électricité.

« Sirènes »

Ainsi, le conseil départemental 
de Seine-et-Marne chiffre à un
millier le nombre d’entreprises 
touchées, « dont 300 à 500 avec 
un risque sur la pérennité de l’en-
treprise ». A Nemours, « près de 
200 commerces sont sinistrés », 
recense la municipalité. De son 
côté, le président de la Fédération 
nationale des syndicats d’exploi-
tants agricoles (FNSEA), Xavier 
Beulin, indique que « des dizaines 
de milliers d’hectares » sont sous 
les eaux dans le Centre-Val-de-
Loire et le bassin parisien. « Pour 
les terres submergées où il n’y 
aura pas de récolte derrière, c’est
une perte de 1 000 à 1 500 euros à 
l’hectare suivant les cultures », 
évalue-t-il..

Dimanche en fin de journée, Sé-
golène Royal, la ministre de l’en-
vironnement, a engagé les mai-
res des communes sinistrées à 
transmettre rapidement au pré-
fet les demandes de leurs admi-
nistrés relevant précisément du 
classement en catastrophe natu-
relle, ce qui permet aux particu-
liers d’être indemnisés dans un
délai maximal de trois mois pour 
leurs biens assurés

Par ailleurs, les quatre agences
de l’eau concernées par les inon-
dations vont devoir étudier les 
mesures à mettre en place afin de
limiter les pollutions diverses
charriées par les cours d’eaux : hy-
drocarbures, détritus, déchets di-
vers, dus notamment au fait que 
les stations d’épuration sont mi-
ses à rude épreuve. Cet aspect
doit faire partie des réflexions sur
la stratégie locale de gestion des 
risques d’inondation, que Ségo-
lène Royal souhaite voir élaborer 
par les services de l’Etat d’ici le dé-
but de 2017, en concertation avec 
les élus locaux.

« Il est impératif que toutes les
communes inondables se dotent 
de sirènes » pour avertir les rive-
rains en cas de crue, a affirmé la 
ministre. Tout le monde ne pos-
sédant pas de smartphone pour 
recevoir une alerte, « il faut reve-
nir aux bonnes vieilles méthodes, 
la sirène, ou les cloches de l’église, 
peu importe, » a-t-elle insisté. En
France, 17 millions de personnes 
vivent en zone inondable, selon 
Ségolène Royal.

Lundi matin, 14 départements
étaient maintenus en vigilance 
orange. A Paris, la Seine, qui a 
connu son pic de crue dans la 
nuit de vendredi à samedi, à 6,10 
mètres, est depuis en baisse lente 
mais continue. Lundi 6 juin à 
9 heures du matin, sa hauteur
n’était plus mesurée qu’à 5,36 mè-
tres au pont d’Austerlitz, sur le re-
levé affiché en temps réel par le 
site Vigicrues. Celui-ci annonce 
un retrait des eaux plus rapide à
partir de mardi, la cote devant
« repasser sous 4,5 mètres mer-

credi ou jeudi ». A conditions, bien
sûr, que de nouvelles précipita-
tions ne viennent pas contrarier
cette embellie.

Avec la progression de l’onde de
crue en aval de la Seine, c’est vers 
la Normandie que s’étaient dépla-
cées, ce week-end, les inquiétu-
des. Dans la région de Rouen, les 
autorités redoutaient la conjonc-
tion de l’arrivée de la crue avec
un fort coefficient de marée. A
titre préventif, les départements
de la Seine-Maritime et de l’Eure 
avaient été placés, samedi soir, en
alerte rouge. Celle-ci a été levée
dimanche matin. Lundi matin, 
en amont du barrage de Poses, 
point le plus éloigné de l’estuaire 
(160 km) où les marées se font
encore sentir, les rives et voies sur
berge restaient immergées, sans 
pour autant nécessiter d’évacua-
tions.

Même si elle s’améliore, la si-
tuation reste critique sur certains 
affluents de la Seine, notamment 
l’Essonne, dont les eaux conti-

nuent de gonfler, le pic de crue
devant atteindre dans la soirée la 
ville de Corbeil-Essonnes, avec 
des risques de débordements.

Plusieurs acteurs directement
concernés par les conséquences 
des intempéries (pompiers, dé-
fense, transports…) ont souligné 
que l’exercice de gestion de crise à
grande échelle, Sequana, qui a eu 
lieu en mars 2016 en Ile-de-
France, a permis une meilleure
coordination entre eux. Cette sé-
quence, coordonnée par le secré-
tariat général de la zone de dé-
fense, avait imaginé un pic de

crue à 8,13 mètres à la gare d’Aus-
terlitz. Même si le fleuve n’a pas 
atteint ce niveau, les dégâts sont 
lourds dans la région.

La RATP qui y avait participé,
n’annonçait plus qu’une ferme-
ture : celle de la station de métro
Saint-Michel. En revanche, le tra-
fic était encore très difficile sur le 
réseau géré par la SNCF : le tron-
çon du RER C qui traverse Paris ne
devrait pas reprendre du service 
avant jeudi. Les lignes D et R sont 
très perturbées par les inonda-
tions, les glissements de terrain 
et par la grève : aucun train ne cir-
cule entre Nemours et Montargis.
Enfin, à neuf jours du début des
épreuves du bac, la ministre de 
l’éducation nationale, Najat Val-
laud-Belkacem a promis de la 
« bienveillance » pour les candi-
dats gênés dans l’accès à leurs 
centres d’examen. p

pierre le hir

et martine valo

avec étienne banzet

(rouen, correspondant)

« Pour les terres

submergées où il

n’y aura pas de

récolte, c’est une

perte de 1 000 

à 1 500 euros à

l’hectare, suivant

les cultures »

XAVIER BEULIN

président de la FNSEA

« La décrue sera

longue, et le 

retour à la 

normale prendra

du temps »

MANUEL VALLS

premier ministre

AUSTRALIE
Tempêtes mortelles
Trois personnes ont péri, 
lundi 6 juin, dans de violen-
tes tempêtes qui ont déferlé 
sur les côtes orientales de 
l’Australie. D’autres sont por-
tées disparues. Le mauvais 
temps qui a sévi pendant 
tout le week-end a déclenché 
des inondations dans l’Etat 
de Nouvelle-Galles du Sud 
tandis que des vagues géan-
tes ont provoqué l’érosion 
des côtes. « Tout au long de 
la côte, cette tempête a provo-
qué un carnage », a déclaré 
le Premier ministre de 
Nouvelle-Galles du Sud, Mike 
Baird. Selon le Bureau de la 
météorologie, les vents ont 
soufflé en rafales jusqu’à 
115 km par heure dans le port 
de Sydney. Certaines parties 
de la ville ont connu leurs pi-
res inondations en trente ans. 
Les corps de deux automobi-
listes dans leurs voitures em-
portées par les flots ont été 
retrouvés. Un autre a été 
retrouvé près d’une rivière 
à Canberra. La tempête a 
balayé le Queensland, puis 
la Nouvelle-Galles du Sud et 
enfin la Tasmanie. – (AFP.)

BIODIVERSITÉ
La pêche illégale 
mieux encadrée
Un accord international, 
considéré comme le « pre-
mier traité mondial contrai-
gnant visant à lutter contre la 
pêche illégale », est entré en 
vigueur dimanche 5 juin dans 
une trentaine de pays après 
avoir été adopté en 2009, a 
annoncé l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO). 
Cet accord, qui vise « à préve-
nir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée », a désor-
mais valeur légale dans des 
pays tels que l’Islande et la 
Norvège, mais aussi l’Austra-
lie, Cuba, l’Afrique du Sud, la 
Somalie et la Thaïlande. Deux 
nations majeures sur le mar-
ché mondial de la pêche, la 
Chine et le Japon, n’y figurent 
pas. Les navires de pêche 
étrangers souhaitant entrer 
dans un port devront désor-
mais demander une autorisa-
tion au préalable et fournir 
des informations précises sur 
leur identité, leurs activités et 
sur le poisson dont ils dispo-
sent à bord. – (AFP.)

PUBLICITE

Lettre ouverte à Madame la Ministre de la Santé

NE NOUS PRIVONS PAS DE 1,5 MILLIARD D’EUROS D’ECONOMIES SUPPLEMENTAIRES

Les médicaments génériques peuvent apporter 3,5 milliards d’euros d’économies
chaque année : c’est 1,5 milliard de plus qu’aujourd’hui

Alors que l’on cherche partout des moyens pour réduire le « déficit de l’Assurance Maladie », le recours aux médicaments
génériques n’est pas assez efficace. Ils ne représentent que 33% de la consommation de médicaments en France alors que
dans les autres pays d’Europe, on atteint en moyenne plus de 50%.

Pourquoi ? Parce qu’on continue à baisser toujours plus le prix des médicaments génériques disponibles aujourd’hui alors
que la seule mesure utile serait de favoriser leur diffusion et ainsi d’augmenter l’enveloppe totale des économies possibles.

Si l’Etat prenait rapidement les mesures permettant de développer une plus grande utilisation des médicaments génériques,
ceux-ci apporteraient chaque année 3,5 milliards d’euros d’économies, soit 1,5 milliard de plus qu’aujourd’hui. Une poli-
tique volontariste dans ce sens passe par une plus forte implication des médecins dans la prescription des médicaments qui
ont fait la preuve de leur efficacité et qui disposent d’un équivalent générique. La confiance des patients dans la qualité de
ces traitements en serait renforcée.

Les nouvelles avancées de la science exigent toujours plus de financement. Si les patients français ont un accès privilégié à
l’innovation thérapeutique, c’est parce que les maladies chroniques peuvent désormais être prises en charge par des traite-
ments de qualité, accessibles au meilleur prix : les médicaments génériques.

L’action des pharmaciens permet déjà d’économiser 2 milliards d’euros par an grâce à la substitution, ils doivent pouvoir
continuer à exercer leur rôle de conseil auprès des patients en toute sérénité. Aujourd’hui, trop d’entre eux doivent faire
face à des difficultés économiques pénalisantes. Si l’on augmente l’utilisation et le nombre de médicaments substituables, le
maillage officinal sera préservé et les patients conserveront leur pharmacien de proximité.

Les baisses de prix décidées dans l’urgence ne permettent pas aux laboratoires pharmaceutiques de programmer leurs inves-
tissements en France sur le long terme. Aujourd’hui 15 000 personnes sont employées en France dans l’industrie du médica-
ment générique. Les industriels doivent donc pouvoir continuer à développer leurs activités au cœur des régions françaises.

POUR L’ASSURANCE MALADIE : DES ECONOMIES SUPPLEMENTAIRES

POUR LES PATIENTS : UN ACCES PRESERVE A L’INNOVATION THERAPEUTIQUE

POUR LES PHARMACIENS : UN RESEAU OFFICINAL DE PROXIMITE MAINTENU

POUR LES INDUSTRIELS DU MEDICAMENT GENERIQUE :
PLUS D’INVESTISSEMENTS EN FRANCE

Madame la Ministre,

Les industriels du médicament générique ont des solutions d’économies pérennes à proposer.
Ecoutez-les, il est encore temps car affaiblir le médicament générique,

c’est affaiblir l’Assurance Maladie !

générique, même médicament
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La loi Sapin 2 réconcilie la gauche
Le texte contre la corruption est débattu à partir de lundi 6 juin à l’Assemblée nationale

suite de la première page

L
a loi Sapin 2, vingt-trois
ans après la première loi
sur la corruption et la
transparence économi-

que, entend, selon le ministre des 
finances, « développer la liberté du 
commerce et de l’industrie en en-
courageant le financement de 
l’économie réelle tout en luttant 
contre la finance qui corrompt et 
en sanctionnant plus sévèrement 
les dévoiements qui menacent no-
tre modèle économique et social ». 

On croirait presque retrouver
des accents du discours de Fran-
çois Hollande au Bourget lors de la
campagne de 2012, le lyrisme en 
moins. Elle comporte des avan-
cées majeures en matière de lutte
contre la corruption, qui devraient
permettre à la France de rattraper 
son retard en ce domaine. Pour le 
rapporteur de la commission des 
lois, Sébastien Denaja (PS, Hé-
rault), « aucune majorité ne songe-
rait, ensuite, à remettre en cause 
ces changements décisifs ».

La France, en effet, se distingue
par un nombre limité de poursui-
tes engagées pour des faits de cor-
ruption – 299 en 2013, selon le 
rapport du service central de pré-
vention de la corruption (SCPC) –
et, surtout, par la faiblesse des 
sanctions. Sur 72 condamnations 
prononcées pour corruption ac-
tive, 4 seulement ont donné lieu à
une peine d’emprisonnement
ferme. La majorité des condam-
nations se traduit par une simple 
amende, inférieure à 8 000 euros 
en moyenne. Surtout, depuis 
2000, date de création de l’infrac-
tion de corruption d’agent public 
étranger, aucune société fran-
çaise n’a été condamnée définiti-
vement en France, alors que plu-
sieurs d’entre elles ont été con-
damnées, lourdement, à l’étran-
ger, notamment par la justice des 
Etats-Unis.

Le projet de loi prévoit la créa-
tion d’une Agence de prévention 
et d’aide à la détection de la cor-
ruption, qui se substitue à l’actuel 
SCPC. Cette autorité indépen-
dante, que les députés ont préféré 
nommer Agence française anti-
corruption, dispose de moyens 
renforcés et sera dotée d’une com-
mission des sanctions, composée
de magistrats administratifs, judi-
ciaires et financiers. Elle est char-
gée de prononcer des injonctions 
et des sanctions à l’encontre des 
sociétés ne respectant pas leurs 
obligations de prévention de la 
corruption. 

Ces obligations ont été étendues
aux établissements publics indus-

triels et commerciaux. Le mon-
tant maximal des sanctions 
qu’elle peut prononcer est fixé à
200 000 euros pour les personnes
physiques et 1 million pour les 
personnes morales.

Les travaux en commission ont
considérablement enrichi le volet 
concernant la protection des lan-
ceurs d’alerte. Le texte issu de la 
commission crée un véritable ré-
gime général de protection des 
lanceurs d’alerte. Il propose de 
faire du Défenseur des droits 
l’autorité chargée d’avancer les
frais de justice auxquels ils 
auraient à faire face et de les dé-
dommager des préjudices subis.

Autre dispositif majeur : l’enca-
drement de l’activité des repré-
sentants d’intérêts – les lobbyis-
tes – avec la création d’un réper-
toire numérique, géré par la 
Haute Autorité pour la transpa-
rence de la vie publique (HATVP), 
auquel seront tenus de s’inscrire
les représentants d’intérêts agis-

sant auprès des pouvoirs publics.
Les députés, en commission, ont
élargi son champ au Parlement et 
aux collectivités territoriales. En 
sus, ils ont conféré de nouveaux
pouvoirs à la HATVP en lui autori-
sant un accès direct à certains fi-
chiers de l’administration fiscale. 
En réponse à certains épisodes ré-
cents, elle pourra également véri-
fier la situation fiscale des mem-
bres du gouvernement.

Prévenir la fraude fiscale

Un sujet a particulièrement 
nourri la polémique, ces derniè-
res semaines, à la suite des condi-
tions dans lesquelles avait été 
fixée la rémunération du diri-
geant du groupe Nissan-Renault, 
Carlos Ghosn. Un article introduit
en commission prévoit désor-
mais le principe d’un accord préa-
lable, contraignant et public de
l’assemblée générale des action-
naires sur les rémunérations ver-
sées aux dirigeants d’entreprise.

Enfin, les députés souhaitent
renforcer les obligations des gran-
des entreprises pour prévenir la 
fraude fiscale, en rendant publi-
ques les déclarations de leurs acti-
vités pays par pays. Cependant, le 
Conseil constitutionnel, dans une
décision récente, a explicitement 
jugé cette déclaration conforme à 
la Constitution, à condition qu’elle
ne soit pas public. Toutefois, si une
directive européenne est adoptée 
– elle est actuellement en cours de 
discussion –, sa transposition dans
le droit français serait applicable. 
L’article de la commission prévoit 
que ses dispositions prendraient 
effet au lendemain de la date d’en-
trée en vigueur de la directive 
européenne.

Le texte comporte diverses dis-
positions d’ordre économique et 
financier. Parmi elles, un article,
porté par le ministre de l’écono-
mie, Emmanuel Macron, visant à 
abaisser les seuils de qualification 
requis pour exercer certains mé-

tiers, qui se heurtait à de vives réti-
cences des chambres des métiers 
et des artisans. La commission des
affaires économiques s’est em-
ployée à « déminer » cet article, 
tout en ouvrant le dispositif de va-
lidation des acquis de l’expé-
rience.

Reste un point de contentieux
entre le gouvernement et la majo-
rité parlementaire. En commis-
sion, les députés ont supprimé un
article du projet de loi sur la pro-
tection des biens étrangers. « Cet 
article ne vise qu’à mettre en place 
en France les règles de protection 

Une transaction pénale pour renforcer l’efficacité de la justice
A l’instar du système américain, le projet de loi sur la transparence propose une procédure de sanctions négociées pour les entreprises

U ne véritable révolution de
la justice en matière de
lutte contre la corruption

internationale se prépare. Elle fi-
gure dans l’une des dispositions 
les plus polémiques du projet de 
loi sur « la transparence, la lutte 
contre la corruption et la moderni-
sation de la vie économique » dé-
battue à l’Assemblée nationale à 
partir du lundi 6 juin. Si le texte 
travaillé en commission des lois le 
26 mai était voté par les députés, 
des entreprises convaincues de 
corruption active d’un agent pu-
blic étranger pourront échapper à 
un procès et une condamnation. 
Le parquet pourra leur proposer de
transiger au moyen d’une « con-
vention judiciaire d’intérêt public ».

Venue de la pratique améri-
caine, cette transaction pénale 
qui devra être validée par un juge 
lors d’une audience publique con-

siste à proposer à l’entreprise une 
lourde amende (jusqu’à 30 % du
chiffre d’affaires) et la mise en
place sous contrôle de la justice 
d’un programme de conformité
des procédures anticorruption. 
En échange, l’entreprise échappe
à un procès et surtout à une con-
damnation synonyme d’exclu-
sion de certains marchés publics, 
notamment américains.

Contrairement aux apparences,
l’objectif affiché des promoteurs 
de ce texte n’est pas une plus
grande mansuétude, mais la re-
cherche d’efficacité dans la sanc-
tion et la prévention de la corrup-
tion. Pour Sandrine Mazetier (PS),
auteure de l’amendement en
commission des lois introdui-
sant cette convention judiciaire, 
il « vise à nous permettre de sortir
de l’impunité que tout le monde 
dénonce en matière d’atteintes à 

la probité commises par des per-
sonnes morales ».

Si la loi française, en vigueur de-
puis plus de quinze, a été citée par 
l’OCDE comme un exemple de ri-
gueur en matière de lutte contre la
corruption, sa mise en œuvre si-
gne au contraire un terrible cons-
tat d’impuissance. Une seule en-
treprise a été condamnée. Il s’agit 
de Total, en février, à une peine 

(symbolique ?) de 750 000 euros 
d’amende pour des faits vieux de 
près de vingt ans dans le scandale 
« pétrole contre nourriture » en 
Irak. Et encore, cette condamna-
tion n’est pas définitive, à cause 
d’un pourvoi en cassation. Les in-
formations judiciaires très lon-
gues, ralenties par des commis-
sions rogatoires internationales, 
entravées par des recours procé-
duraux, débouchent sur des pro-
cès trop éloignés des faits pour que
la sanction ait un sens.

Le contraste est saisissant avec
les Etats-Unis qui sanctionnent à 
tour de bras des entreprises améri-
caines… et surtout étrangères. Les 
entreprises françaises en savent 
quelque chose, étant contraintes 
d’accepter des amendes astrono-
miques pour des faits qui ne se 
sont pourtant pas déroulées sur le 
territoire américain : 245 millions 

de dollars (216 millions d’euros) 
pour Total en mai 2013, 772 mil-
lions de dollars à l’encontre d’Als-
tom en décembre 2014. Jugeant le 
système français inopérant, 
Washington joue lui-même les 
gendarmes, impose ses règles et 
encaisse les amendes.

Une tare majeure

A l’Assemblée, députés de droite et 
de gauche devraient s’accorder sur
cet enjeu de souveraineté écono-
mique et judiciaire qui préoccupe 
aussi le patronat. « Le meilleur 
moyen de combattre les mécanis-
mes d’extraterritorialité en matière 
de lutte contre la corruption est de 
montrer l’efficacité de notre jus-
tice », plaide Karine Berger (PS). De 
fait, si la France se montre capable 
de sanctionner rapidement ses en-
treprises, Washington cessera 
d’infliger ses propres amendes.

La proposition de Mme Mazetier
évite les écueils qui ont valu à la
transaction pénale, initialement 
prévue sous le nom de « conven-
tion de compensation d’intérêt 
public » dans le projet de loi, d’être
retirée du texte par le ministre des
finances in extremis avant son
examen en conseil des ministres 
le 30 mars. Le Conseil d’Etat avait 
émis des réserves sérieuses sur la 
mesure.

Reste une tare majeure du sys-
tème tricolore qui n’est pas corri-
gée avec ce projet : le sous-dimen-
sionnement des services d’en-
quête spécialisés. Si les entrepri-
ses acceptent les folles amendes
de la justice américaine, c’est que 
la perspective d’un procès les té-
tanise. Or la justice française ne
semble pas effrayer grand monde
sur ce terrain. p

jean-baptiste jacquin

Michel Sapin 
arrivant à l’Elysée 
pour le conseil 
des ministres, 
le 11 mai. GONZALO 

FUENTES/REUTERS

Pour l’ONG 

Transparency 

International, « les

parlementaires

ont fait du bon 

travail »

des biens diplomatiques qui préva-
lent dans la plupart des grands
pays du monde », défend M. Sapin.
Pour certains députés, à l’instar
de Sandrine Mazetier (PS, Paris), 
porte-parole du groupe socialiste
sur ce texte, « cette disposition fait
tache ». Le gouvernement a dé-
posé un amendement pour que 
l’article soit rétabli en séance.

Pour Transparency Internatio-
nal, « les parlementaires ont fait du 
bon travail » en commission. « Si 
l’essai est transformé, la France se 
hissera au niveau des meilleurs 
standards internationaux », estime
l’ONG de lutte contre la corrup-
tion. M. Sapin, quant à lui, nourrit 
l’espoir que, « même dans un cli-
mat politique animé », ce texte ap-
porte la preuve qu’« il est des sujets 
qui peuvent (…) rassembler » et 
même, pourquoi pas, bénéficier – 
ce qui dans le contexte préélecto-
ral serait à souligner – d’une abs-
tention de la droite. p

patrick roger

Les informations

judiciaires 

très longues 

débouchent 

sur des procès

trop éloignés 

des faits
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Jean-Luc Mélenchon, l’offensive de Stalingrad
Pour son premier meeting, le candidat à la présidentielle a appelé les formations de gauche à le rejoindre

REPORTAGE

P
ari réussi pour Jean-Luc
Mélenchon. Celui qui se
présente comme le can-
didat de « la France in-

soumise » a réuni plusieurs mil-
liers de personnes – 10 000 selon
les organisateurs –, dimanche
5 juin, place Stalingrad à Paris. De
quoi ravir son entourage, qui en-
rageait d’entendre parler de la 
candidature « en solo » de leur 
champion. « A tous ceux qui di-
sent que Jean-Luc est seul, c’était le
dernier signal qu’on attendait, 
celui de la concrétisation de l’oc-
cupation d’une place », savoure
Eric Coquerel, coordinateur du 
Parti de gauche.

Le député européen avait choisi
de revenir à l’endroit où tout avait 
commencé, en 2011, et où tout 
s’était terminé, un an plus tard. 
Mais, contrairement à ce 
22 avril 2012 où la pluie s’était mê-
lée à la déception de n’avoir fait 
« que » 11,1 % des voix, le ciel était 
certes gris, mais sec. Et c’est un 
Jean-Luc Mélenchon offensif qui 
s’est présenté à la foule. « Je vous 
appelle à une campagne qui n’est 
pas simplement faite pour témoi-
gner, je vous appelle à une campa-
gne pour conquérir le pouvoir, vic-
torieuse ! », a-t-il lancé. S’il a re-
connu que « la marche est haute », 
il entend mobiliser ses troupes. 
« C’est en portant nos idées et en 
convainquant un par un, une par 
une, que nous allons avancer et ga-
gner, a-t-il affirmé. Et tout le monde
est bienvenu dans cette bataille. »

Une main tendue, notamment
au PCF, qui ne souhaite pas s’ins-
crire pour le moment dans une
démarche qu’ils jugent trop « pré-

sidentialisée ». M. Mélenchon en a 
profité pour saluer les commu-
nistes venus le soutenir à peine le 
congrès de leur parti achevé, 
comme l’ex-secrétaire nationale 
du parti, Marie-George Buffet. 
Fustigeant les « programmes mi-
nimums », les « plates-formes con-
venues entre les états-majors », il a 
cependant dit respecter « ceux qui
croient qu’il existerait je ne sais
quelle martingale, que l’on trouve-
rait dans les obscurs conciliabules
de je ne sais quelle primaire ».

Lui a refusé cette idée dès jan-
vier, et « proposé » sa candidature 
le mois suivant, pour être rapide-
ment identifié. Pour symboliser 
la rupture qu’il prétend incarner, 
il a choisi de mettre à distance 
tout ce qui s’apparente aux partis 
politiques. Fini le rouge et le vert 
du Parti de gauche, place au bleu
et orange de la « France insou-
mise ». Et à ceux qui lui repro-
chent une trop grande personna-
lisation de sa campagne, M. Mé-
lenchon a vanté le « poids de l’ex-
périence », celle de 2012 et des 
« 4 millions de voix » d’alors. 
« Mieux vaut avoir des porte-pa-
role rusés et malins plutôt que des 
poulets de l’année », a-t-il lâché.

Pour l’heure, cette stratégie se
révèle payante. L’ancien socialiste
est donné autour de 12 % des in-

main : « Ne vous souciez pas de 
l’argent, je m’en débrouille », a-t-il
expliqué au micro.

Le candidat espère capitaliser
sur la mobilisation contre la loi El 
Khomri. Dans le public, quelques 
drapeaux de la CGT étaient pré-
sents, et des syndicalistes ont pré-
cédé le député européen à la tri-
bune. « Avec un mouvement social
ou un mouvement citoyen comme 
Nuit debout, on est dans notre élé-
ment, appuie M. Coquerel. Ça 
nous renforce dans l’idée qu’il faut 
un rassemblement des insoumis. »

Dans son discours, M. Mélen-
chon a appelé à amplifier la ma-
nifestation du 14 juin, et critiqué
un texte « dont personne ne veut, 
ni le peuple ni les parlementai-
res ». « Ce qu’ils n’ont pas compris,
c’est que la lutte est notre di-
gnité », a-t-il jugé.

Autre axe stratégique de sa
campagne, l’écologie. « Règle 
verte » – « nous ne prendrons pas 
plus à la Terre que ce qu’elle est ca-
pable de produire » –, agriculture 
paysanne, « planification écologi-
que » : M. Mélenchon cherche à 
s’adresser aux électeurs d’Europe 
Ecologie-Les Verts en grande diffi-

culté. Débarrassé des compromis 
qui le liaient aux communistes, le 
député européen trace désormais 
son chemin. Sur le nucléaire, il ap-
pelle clairement à « sortir » de cette
énergie pour passer au « 100 % re-
nouvelable ». Idem sur l’Europe : le 
candidat souhaite « sortir des trai-
tés » et continuer son combat con-
tre le traité transatlantique.

Veste noire sur chemise blanche,
Jean-Luc Mélenchon a laissé tom-
ber sa traditionnelle cravate rouge
pour ce premier meeting de cam-
pagne. Il n’en oublie pas moins ses
classiques et conclut son discours 
de trois quarts d’heure par un ap-
pel à entonner « le chant des pre-
miers insoumis », La Marseillaise, 
et « celui du monde du travail », 
L’Internationale. Le poing levé,
comme d’habitude. p

raphaëlle besse desmoulières

Jean-Luc Mélenchon, lors de son meeting place de Stalingrad, à Paris, le 5 juin. JOEL SAGET/AFP

Les maires de banlieue rétifs aux initiatives citoyennes
Les expériences de démocratie participative financées par l’Etat dans les quartiers prioritaires se heurtent aux élus

L es deux mots sont em-
ployés sur tous les tons. La
démocratie participative

est devenue le nouveau viatique
des élus pour conjurer la coupure 
qu’ils sentent de plus en plus 
grande avec leurs administrés.
Plus une campagne municipale
sans qu’elle ne soit invoquée. La
notion est aussi inscrite dans tous
les documents de rénovation ur-
baine ou projets de la politique de
la ville dans les quartiers priori-
taires. Elle avait même été mise en
exergue de la loi de programma-
tion pour la ville, en février 2014. 
Mais les mots ont bien du mal à 
être mis en pratique.

La « coconstruction » avait été le
leitmotiv de la loi, après le rapport 
Mechmache-Bacqué qui avait fait 
le constat d’une « absence fla-
grante d’espaces de débat et 
d’échanges » en banlieue malgré 
l’immense attente des citoyens 
vis-à-vis des institutions. Le res-
ponsable de l’association AC- 
Le feu et la sociologue y préconi-
saient le lancement d’une démar-
che de réappropriation par les ci-
toyens d’un pouvoir d’interpella-
tion et d’action à l’égard des pou-
voirs publics. Devant la frilosité 
des maires, l’expérimentation 
d’un dispositif québécois – les « ta-
bles de quartier » – avait été lancée

par la Fédération des centres so-
ciaux et la coordination associa-
tive Pas sans nous. Le ministère a 
financé leur mise en place dans 
douze villes pour trois ans.

Le bilan montre que ces ovnis ci-
toyens – des lieux autonomes de 
discussion et d’initiative locale – 
rencontrent un véritable écho. 
« Avoir plusieurs dizaines de parti-
cipants dans des quartiers qui se 
sentent délaissés, c’est énorme ! Le
public est intergénérationnel, mé-
langé et ça permet de se trouver un 
destin commun », souligne Daniel
Blanchard, ouvrier au chômage à 
l’initiative d’une table à La Rose-
raie, la banlieue sud d’Angers (Mai-
ne-et-Loire). Mais ces nouveaux 
acteurs ont du mal à se faire recon-
naître par les autorités publiques.

« Totalement ignorés »

Sur les douze sites, seul celui de 
Mulhouse (Haut-Rhin) semble 
avoir trouvé un terrain de discus-
sion avec la mairie. Le centre social
et une vingtaine d’habitants im-
pliqués dans le quartier Franklin-
Fridolin, cité ouvrière du vieux 
Mulhouse, organisent depuis 
deux ans des rencontres citoyen-
nes, mélange d’échange d’infor-
mation et de discussion des initia-
tives de la mairie. « Ce que nous fai-
sons est vu d’un très bon œil par la 

mairie, assure Joël Texier, direc-
teur du centre social. Les élus et les 
techniciens viennent quand on leur
demande. Les habitants impliqués 
ont compris qu’ils avaient les 
moyens de se faire entendre. »

Ailleurs, le courant passe mal. A
Amiens, une des villes pourtant 
repérée comme un succès de l’ex-
périmentation, la mairie estime
que les tables de quartier n’ont 
pas lieu d’être. Xavier Dejonquè-
res, secrétaire du Collectif pour la 
rénovation urbaine d’Etouvie
(nom d’un quartier de HLM), en 
convient : « Avec une trentaine 
d’habitants investis, notre table
marche plutôt bien mais nous 
sommes totalement ignorés par la 
mairie et le préfet. »

Même constat dans le 13e arron-
dissement de Marseille où une 
petite centaine de personnes par-
ticipe aux réunions plénières : 
« On arrive à avoir des contacts
avec les services techniques ou le 
préfet, mais pas la mairie », relate 
Fatima Mostefaoui, de la coordi-
nation Pas sans nous. Idem à 
Montpellier : « On ne reconnaît 
pas ce type de structure, tranche 
Philippe Saurel, maire divers gau-
che. La démocratie directe ne 
doit pas être prise en otage par des
associations qui ne représentent
pas les habitants. »

La situation est encore plus ten-
due à Roubaix (Nord) où les asso-
ciations sont en conflit ouvert 
avec la mairie Les Républicains 
après une action de contestation 
de la rénovation urbaine. A Tou-
lon, « le maire est d’accord pour les
couscous ou les tournois de foot 
mais dès qu’on veut réfléchir ou re-
vendiquer, on passe pour des anar-
chistes ! », remarque Daniel Bi-
kiny, agent de sécurité et anima-
teur du collectif Quartiers libres.

Pour beaucoup d’élus, la démo-
cratie directe, les conseils de quar-
tier et les conseils citoyens qu’ils 
mettent eux-mêmes en place sont
les seuls lieux d’expression légiti-
mes. « Les élus ne sont pas habi-
tués à discuter de leurs projets, 
analyse Jérémy Louis, chargé de 
mission à la Fédération des cen-
tres sociaux. Ils estiment qu’ils 
sont seuls porteurs de l’intérêt gé-

tentions de vote, à quelques
points seulement derrière Fran-
çois Hollande. « La force de Mélen-
chon, c’est sa cohérence, estime 
Alexis Corbière, son porte-parole 
de campagne. C’est une tête dure, 
mais il a fondamentalement rai-
son, et il n’a pas lâché. »

« Rassemblement des insoumis »

Mais le fondateur du PG est bien 
placé pour le savoir, lui qui n’a de
cesse de critiquer les sondages : 
ces derniers ne font pas une élec-
tion. L’absence des communistes
lui complique sérieusement la tâ-
che, notamment pour réunir les 
500 parrainages nécessaires 
pour pouvoir se présenter. Son
équipe assure que 151 maires lui
ont déjà promis le leur. Quant au
financement de sa campagne, il a
balayé le sujet d’un revers de la

« Ce qu’ils 

n’ont pas 

compris, c’est 

que la lutte est

notre dignité »

JEAN-LUC MÉLENCHON

néral après leur élection. Et ils ont
peur d’être dépassés. » Le cabinet 
d’Hélène Geoffroy, secrétaire
d’Etat à la ville, le reconnaît : « Il y a
clairement un conflit de légitimité. 
Cette parole qui émerge a pourtant
un vrai sens. Ce sont des braises sur
lesquelles on essaie de souffler », 
confie un conseiller qui promet 
un soutien financier plus fort.

Malgré l’annonce de ce coup de
pouce, Marie-Hélène Bacqué ne
croit guère que les maires chan-
geront d’attitude. « Quand on voit
ce que donnent les conseils ci-
toyens, lancés il y a moins d’un an,
c’est une catastrophe. Les villes
ont cherché partout à contrôler 
ces espaces indépendants », re-
grette la chercheuse. Une évalua-
tion de ces nouvelles instances,
que les villes et agglomérations
doivent installer pour associer
les habitants, est en cours à l’uni-
versité de Lille. Elle esquisse le 
même pronostic : ces instances
de concertation auraient été lar-
gement « municipalisées » ou cal-
quées sur les conseils de quar-
tiers qui réunissent toujours les 
mêmes militants locaux. « Cer-
tains élus attendent l’élection pré-
sidentielle, certains que cela va
s’arrêter », glisse un des cher-
cheurs en charge de l’étude. p

sylvia zappi

« La démocratie

directe ne doit

pas être prise 

en otage par 

des associations »

PHILIPPE SAUREL
maire de Montpellier

MIGRANTS
Evacuation 
d’un campement à Paris
Au moins 1 300 migrants, des 
Soudanais, des Erythréens et 
des Afghans notamment, ont 
été évacués, lundi 6 juin au 
matin des Jardins d’Eole, situé 
à Paris (18e arrondissement). 
Ils y étaient entassés dans des 
tentes depuis plusieurs se-
maines. Ils ont été emmenés 
dans des centres d’accueil en 
Ile-de-France. – (AFP.)

ÉLECTIONS
Législative partielle 
dans l’Ain : le PS éliminé
Gaëtan Noblet du Front Na-
tional (16,7 %) et Stéphanie 
Pernod Beaudon des Républi-
cains (28,3 %) se sont qualifiés 
dimanche 5 juin pour le se-
cond tour de l’élection législa-
tive partielle dans la 3e cir-
conscription de l’Ain. Le 
sortant LR Etienne Blanc avait
renoncé à son mandat. Arrivé 
en quatrième position 
(13,2 %), le socialiste Denis 
Linglin a été éliminé. – (AFP.)

Départementale 
partielle dans la Sarthe : 
duel à gauche
Deux binômes de gauche – 
l’un constitué d’un tandem 
EELV-PC (28,18 %), l’autre de 
deux socialistes (26,54 %) – 
sont arrivés en tête dimanche 
5 juin du premier tour d’une 
départementale partielle 
dans la Sarthe et s’affronte-
ront au second tour. – (AFP.)

« Avec un 

mouvement 

social ou Nuit 

debout, on 

est dans notre 

élément »

ÉRIC COQUEREL
coordinateur du Parti de gauche

Pierre Laurent ne veut pas de Hollande

Réélu à la tête du Parti communiste dimanche 5 juin, Pierre Lau-
rent a lancé un appel aux socialistes. « François Hollande ne peut 
pas être votre candidat, il ne peut plus être le nôtre, il ne peut plus 
être en 2017 le candidat qui fait gagner la gauche », a-t-il déclaré à 
la tribune du congrès du PCF, clarifiant ainsi les positions de son 
parti. Pour 2017, les communistes entendent définir un « socle po-
litique commun » qui permette de rassembler ceux qui contestent 
la politique du gouvernement et qui sera soumis à une « votation 
citoyenne » en octobre. Ce n’est qu’ensuite que le PCF
se prononcera sur le nom de son candidat, début novembre.
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Bac et ramadan, une difficile conciliation
Le « mois sacré » des musulmans a débuté lundi 6 juin, en plein dans les épreuves de l’examen

C
omme en 2015, la date
du ramadan compli-
quera cette année les
épreuves du baccalau-

réat, qui commenceront le 15 juin,
pour les lycéens de 1re mais sur-
tout ceux de terminale qui l’ob-
servent. Mais cette fois, c’est la pé-
riode des dernières révisions qui 
sera placée sous les contraintes de
ce mois de jeûne strict, des pre-
mières lueurs de l’aube au cou-
cher du soleil. Un des cinq piliers
de l’islam.

Ce « mois sacré » pour les mu-
sulmans, largement suivi y com-
pris par des non-pratiquants, a en 
effet commencé lundi 6 juin, 
comme l’a annoncé dimanche le 
Conseil français du culte musul-
man, soit, conformément au ca-
lendrier lunaire, douze jours plus 
tôt qu’en 2015.

Or en France, à cette période,
cette plage quotidienne de jeûne 
s’étale sur 18 à 19 heures, selon les 
régions. Conséquence : des nuits 
très courtes, pendant lesquelles il 
faut dormir mais aussi se nourrir. 
Autant dire que les organismes
sont mis à l’épreuve.

Pour le principe, Zaccaria Ma-
rongiu Perria, élève de terminale 
scientifique dans un établisse-
ment public à Nantes, s’est bien
un peu posé la question de savoir 
s’il allait observer le jeûne pen-
dant les épreuves qui l’attendent. 
Mais il a vite répondu oui. « C’est 
surtout le sommeil qu’il faudra gé-
rer, plus que le jeûne, explique le 
jeune homme, rompu à l’exercice.
Mais c’est d’abord dans le mental 
que ça se joue. Je pense pouvoir le
faire sans problème ».

« Pouvoir gérer »

L’an passé, il a passé son oral de 
français pendant le ramadan sans
être mis en difficulté. Cette année,
il observe que « la répartition des 
épreuves est bien agencée » : à une 
ou deux exceptions près, pour lui,
elles auront toutes lieu le matin. 
Cela laisse un peu de temps de re-

pos en plus si nécessaire. Dans la 
classe de Zaccaria, les élèves mu-
sulmans en ont un peu parlé en-
tre eux. Certains ont décidé de ne 
pas « prendre le risque » de jeûner 
pendant la période des examens
cette année, par crainte de voir 
leurs chances de réussite enta-
mées. « Chacun fait comme il le
souhaite, observe le lycéen. Ça dé-
pend si on pense pouvoir gérer. »

Les parents laissent souvent à
leur enfant le soin d’évaluer la si-
tuation. La mère de Jawad Bouta-
har, élève de STI2D énergie-envi-
ronnement au lycée Galilée de
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 
lui a proposé de reporter le jeûne 
s’il craignait d’être perturbé. Mais 

ce jeune homme pratiquant, qui
observe le ramadan depuis la
classe de 6e, croit fermement qu’il
n’aura « pas besoin d’interrompre 
le jeûne ». Il a en revanche décidé 
de ne pas se rendre à la mosquée
le soir pour la dernière prière, tar-
dive en cette période puisqu’elle
aura lieu vers 23 h 30.

Un professeur de Zaccaria lui a
demandé récemment comment 
il pensait « gérer cela ». Le lycéen a
apprécié cette marque d’atten-
tion.

« Principe de dérogation »

Dans l’enseignement musulman, 
qui ne compte que très peu de ly-
cées, on souligne que les consi-
gnes permettent aux élèves
d’adapter leur conduite. « On leur
dit qu’il y a un principe de déroga-
tion, un principe religieux qui per-
met, dans des situations difficiles,
de rompre le jeûne, explique 
Makhlouf Mamèche, le président
de la Fédération nationale de l’en-
seignement musulman. Si le

jeûne empêche un lycéen de bien se
concentrer et qu’il se sent mal, il 
peut l’interrompre et le “rattraper”
ultérieurement. C’est comme un
voyageur qui peut regrouper ses 
prières. Chacun fait comme il le
sent, mais ce n’est évidemment pas
une consigne générale de ne pas 
faire le jeûne ! »

La question est aussi parfois po-
sée à des religieux. Elle a été discu-
tée au Conseil théologique mu-
sulman de France, que certains 
d’entre eux ont créé il y a un an. 
« L’islam n’est pas là pour mettre la
santé en danger, souligne l’un de 
ses membres, Mohamed Bajrafil,
imam à la mosquée d’Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne) et ensei-

gnant dans le secondaire. Plus de
19 heures de jeûne, ce n’est pas rien
médicalement. »

Dimanche, le Conseil a émis un
avis (fatwa) autorisant les candi-
dats à des examens qui en éprou-
veraient le besoin à rompre le 
jeûne, en particulier lorsqu’ils ont
des épreuves l’après-midi. Charge 
à eux de rattraper des journées
après la période officielle du ra-
madan. Sur les réseaux sociaux,
certains élèves de terminale crai-
gnent davantage, pour leurs révi-
sions, la coïncidence, cette année, 
de la période du bac et de l’Euro de
football, qui commence le 10 juin 
et s’achèvera le 10 juillet. p

cécile chambraud

Un Français arrêté en Ukraine en possession d’un arsenal de guerre
Le jeune homme de 25 ans, employé d’une coopérative agricole du Bas-Rhin, est inconnu des services de police, et ses projets restent flous

P réparait-il un attentat en
France ou devait-il livrer
des armes pour un réseau

de trafiquants ? L’interpellation, 
le 21 mai, à la frontière entre
l’Ukraine et la Pologne, d’un jeune
Français de 25 ans, disposant d’un 
vaste arsenal de guerre, nourrit
toutes les interrogations. Quels 
étaient vraiment les projets de 
Grégoire M., originaire de Bar-le-
Duc (Meuse) ? Le flou demeure.

C’est lors d’un contrôle de rou-
tine que le jeune homme a été in-
terpellé, alors qu’il tentait de pas-
ser en voiture d’Ukraine vers la Po-
logne. Plus exactement au poste-
frontière de Yagodyn, dans la 
région de Loutsk, sur la route qui 
mène à la ville polonaise de Lu-
blin. Un poste-frontière qu’une 
commission de la Rada, le Parle-
ment ukrainien, avait, en jan-
vier 2015, décrit comme le « plus 

corrompu d’Ukraine », un haut lieu
de la contrebande de cigarettes.

En procédant à la fouille du véhi-
cule de Grégoire M., les gardes-
frontières ukrainiens ont décou-
vert un impressionnant équipe-
ment : au moins trois lance-ro-
quettes, six kalachnikovs et un
gros stock de munitions. Ils ont 
surtout mis la main sur ce qui les 
inquiète le plus aujourd’hui : plus 
de 100 kg de TNT et des détona-
teurs. Des cagoules ont égale-
ment été retrouvées, selon nos in-
formations.

Plusieurs trajets en Ukraine

Une perquisition a eu lieu dans la 
foulée au domicile du jeune
homme, un gros corps de ferme
situé dans une rue de Nant-le-Pe-
tit, un hameau de 80 habitants
entre Saint-Dizier et Ligny-en-
Barrois. Les enquêteurs y ont

trouvé des composants d’explo-
sifs, et un détail qui les intrigue : 
un tee-shirt avec un logo d’un 
groupuscule d’extrême droite.

Dans cette campagne meu-
sienne, Grégoire M. exerçait le 
métier d’inséminateur dans une 
coopérative agricole depuis un
an, selon Le Républicain Lorrain 
qui s’est rendu sur place. Aupara-
vant, il était pareur (pédicure 
pour les bovins). Grégoire M. était
un voisin discret, poli. « Un bon
jeune, un fou de vaches », selon un 
agriculteur chez qui il a travaillé.

Il avait été embauché il y a un an
par la coopérative Elitest basée 
dans les Vosges mais était affecté 
dans le Bas-Rhin. Il était de fait 
souvent sur les routes et c’est 
d’ailleurs à bord de son véhicule
de fonction qu’il a été arrêté.
D’après les premiers éléments de
l’enquête, Grégoire M. n’en était

pas à son premier voyage en 
Ukraine. Un trajet qu’il a effectué
à plusieurs reprises avec une ou
plusieurs personnes actuelle-
ment recherchées. Grégoire M. 
n’était toutefois pas connu des 
services de police.

Toutes les pistes restaient
ouvertes, lundi 6 juin, même si 
tout lien avec des projets d’atten-
tat de réseaux djihadistes était 

écarté. En l’état des investiga-
tions, c’est avant tout sur l’hypo-
thèse d’un important réseau de 
trafic d’armes que planchaient les
enquêteurs. Le parquet antiterro-
riste n’a pas été saisi. Une enquête
préliminaire a été ouverte par la
juridiction interrégionale spécia-
lisée de Nancy, et les investiga-
tions ont été confiées aux poli-
ciers du service régional de police 
judiciaire. L’Office central de lutte 
contre le crime organisé, à Paris, a
également été saisi.

La route des Balkans est connue
de longue date pour permettre 
l’acheminement d’équipements
en tout genre issus des stocks
d’Europe de l’Est, ou en prove-
nance de Libye. Une grosse partie 
des investigations sont ainsi ac-
tuellement menées sur place, en
Ukraine, par les autorités ukrai-
niennes. Grégoire M. est d’ailleurs

« L’islam n’est pas

là pour mettre la

santé en danger »

MOHAMED BAJRAFIL
imam et enseignant 
dans le secondaire

LE CONTEXTE

JEÛNE
Réuni dimanche 5 juin à la 
Grande Mosquée de Paris, le 
Conseil français du culte musul-
man a fixé au 6 juin le premier 
jour du ramadan de « l’an 1437 
de l’hégire ». Durant ce mois con-
sacré aux prières et à la charité, 
les musulmans sont invités à 
s’abstenir de boire, de manger et 
d’avoir des relations sexuelles, 
de l’aube au coucher du soleil. 
Ce rite est très suivi par les mu-
sulmans français. Le jeûne est 
prescrit à tout musulman pu-
bère. Des dispenses appelant 
des compensations – par un 
jeûne différé – sont prévues pour 
les voyageurs, les malades, les 
personnes âgées, les femmes en-
ceintes ou venant d’accoucher. 
L’Aïd el-Fitr, la fête de la rupture 
du jeûne qui suit le ramadan, 
aura lieu autour du 5 juillet.

toujours incarcéré là-bas. Il pour-
rait être extradé. Une demande 
d’entraide judiciaire a été adres-
sée à l’Ukraine.

Reste à savoir quelle était réelle-
ment la destination de l’arsenal
qu’il transportait. Le trafic d’ar-
mes a des débouchés relative-
ment identifiés mais nombreux :
collectionneurs, réseaux d’ex-
trême droite, grand banditisme,
trafic de stupéfiants. Tous sont 
surveillés de près par les services
de police. La particularité de l’af-
faire de Grégoire M. tient au fla-
grant délit qui a pu être réalisé
par les autorités ukrainiennes : 
un cas rare, à l’étranger. Générale-
ment, les trafiquants sont identi-
fiés sur le tard, à leur retour en
France, ou dans d’autres pays
d’Europe de l’Ouest. p

élise vincent

et benoît vitkine

C’est avant tout

sur l’hypothèse

d’un important

réseau de trafic

d’armes 

que planchent 

les enquêteurs

avec les chroniques

d’Arnaud Leparmentier,

d’Alain Frachon

et de Vincent Giret

dans Un jour dans le monde

de 18:15 à 19:00

19:20 le téléphone sonne

18:15 un jour dans le monde

nicolas demorand

le 18/20

venant
de choc



0123
MARDI 7 JUIN 2016 france | 11

Le code informatique entre dans les programmes
L’apprentissage aura lieu du CP à la 3e, mais sans être une vraie discipline et avec peu d’enseignants formés

A
ux lignes d’écriture et
de calcul qui noircis-
sent les cahiers des élè-
ves, viendra à la ren-

trée s’ajouter un autre langage : le 
code informatique. « if (int x 
= std ::rand ()) » : cette formule
n’évoque sans doute pas grand-
chose chez la plupart des adultes, 
mais les jeunes générations, elles, 
y seront bientôt familières. En 
septembre, le code fait son entrée 
dans les nouveaux programmes 
de primaire et de collège. Un vi-
rage, dans un système qui s’est 
longtemps fondé sur l’idée qu’il 
n’était pas nécessaire de com-
prendre ce qui se passe derrière 
les écrans et qu’il suffisait d’ap-
prendre à les utiliser.

L’initiation commencera dès
l’âge de 6 ans. Un peu en CP, CE1 et
CE2, et surtout à partir du CM1. 
Les élèves apprendront à « pro-
grammer les déplacements d’un 
robot ou d’un personnage sur 
écran » ou à « construire une figure
simple ». Au collège, le code de-
vient un thème des programmes 
de mathématiques et de techno-
logie. Le but est d’être capable 
d’« écrire, mettre au point et exécu-
ter un programme simple ».

Au brevet 2017, l’épreuve de ma-
thématiques et sciences compor-
tera obligatoirement au moins un
exercice d’algorithmique ou de
programmation. « L’idée n’est pas
de former des spécialistes, mais
d’apporter aux élèves des clefs de
décryptage du monde numérique, 
de les amener à voir l’informatique
autrement que comme une pensée
magique à laquelle on n’aurait pas
accès », explique Florence Robine, 
directrice générale de l’enseigne-
ment scolaire au ministère de 

l’éducation nationale. A l’origine 
de cet infléchissement, une ambi-
tion présidentielle : celle de « faire 
entrer l’école dans l’ère du numéri-
que », pour reprendre le slogan de 
François Hollande. « Tout doit
commencer par le codage à l’école,
et nous allons donner cette impul-
sion », avait-il déclaré lors d’un
voyage dans la Silicon Valley en 
février 2014.

Aux Etats-Unis, le discours de Ba-
rack Obama, peu de temps aupara-
vant, avait marqué les esprits. « Ne 
vous contentez pas d’acheter un 
nouveau jeu vidéo, créez-en un ! », 
avait demandé aux jeunes le prési-
dent américain. Dans un monde 
où tout fonctionne avec des puces 
et des logiciels, l’enjeu serait donc 
de former des citoyens avertis – 
qui plus est capables d’alimenter 
les emplois de demain –, qui ne 
restent pas cantonnés au rôle de 
consommateurs passifs.

Un programme sans professeurs

Depuis 2012, le « mammouth » de
l’éducation opère sa mue numé-
rique, étape par étape. Aupara-
vant, l’enseignement de l’infor-
matique se limitait à une option 
au lycée, qui n’a cessé, depuis les 
années 1980, d’être tour à tour
supprimée puis rétablie. En 2012, 
un enseignement de spécialité 
« informatique et sciences du nu-
mérique » est créé en terminale 
scientifique. Il est étendu en 2de à 
la rentrée 2015 (sous l’appellation
« informatique et création numé-
rique », proposé en enseigne-
ment d’exploration), et sera géné-
ralisé aux classes de 1re générale 
en septembre prochain.

A l’école, l’apprentissage du
code fait son entrée dans le temps

périscolaire, en 2014. Désormais 
inscrit dans les programmes du
primaire et du collège, il est re-
connu comme faisant partie du
« socle commun de connaissan-
ces et de compétences » que tout 
élève doit détenir à l’issue de sa 
scolarité obligatoire.

Reste à savoir si l’école est prête
à assumer cette nouvelle mission.
L’obstacle majeur, c’est que dans 
le large panel des disciplines sco-
laires, l’informatique n’a pas sa 
place. Il n’existe donc pas d’ensei-
gnants en informatique, pas de
capes ni d’agrégation d’informati-
que. « L’informatique a mainte-
nant un programme, mais il n’a ni 
horaires ni professeurs », résume
Gilles Dowek, enseignant-cher-
cheur à l’Inria, un centre de re-
cherche consacré au numérique.

Depuis plusieurs années, le
lobby dont il fait partie milite 
pour que l’informatique soit re-
connue comme une discipline à
part entière, au même titre que la 
physique ou l’espagnol. Ses adver-

saires soutiennent l’idée que 
l’école ferait mieux de se concen-
trer sur le « lire-écrire-compter »
plutôt que de se mettre à ensei-
gner des savoirs supposés fugitifs.

A défaut de professeurs d’infor-
matique, « nous avons fait le choix
de nous appuyer sur la mobilisa-
tion des enseignants de mathéma-
tiques et de technologie, explique 
Michel Lussault, président du
Conseil supérieur des program-
mes. On a estimé que c’était à par-
tir de leurs compétences qu’un tel 
enseignement serait le plus évi-

dent à mettre en place. » Ces der-
niers sauront-ils transmettre les 
notions du programme ?

« Certains ont eu des cours d’in-
formatique durant leurs études,
mais pas tous. Quant aux profes-
seurs des écoles, ils viennent en
grande majorité de filières littérai-
res et de sciences humaines, et 
n’ont pas rencontré l’informati-
que dans leur cursus. Et on va leur 
demander d’enseigner la pro-
grammation ? Il ne me semble pas
que les réponses soient à la hau-
teur des enjeux », déplore Jean-
Pierre Archambault, président de
l’association Enseignement pu-
blic et informatique.

Un « effort » de formation

Sur le terrain, des doutes se font 
entendre. « Même si au collège, les 
choses restent simples, l’informati-
que n’est pas quelque chose qui 
m’intéresse, témoigne Julien Cos-
sais, 36 ans, professeur de mathé-
matiques dans les Yvelines, qui a 
reçu une formation à la program-

mation à l’université. De plus, le 
temps que l’on passera à faire de la
programmation sera pris sur notre
discipline. » Egalement formé à la 
programmation, Damien Coulle, 
40 ans, professeur de mathémati-
ques à Lens, souligne que « cet en-
seignement peut inquiéter, notam-
ment chez des collègues ayant plus
d’ancienneté, dans le sens où il
semble difficile d’enseigner une no-
tion qu’on ne maîtrise pas ».

Au ministère, on reconnaît
qu’un « effort » de formation s’im-
pose. Mais l’idée de faire de l’in-
formatique une discipline à part 
entière n’est pas d’actualité. 
Quand certains s’indignent du 
peu de cas que l’école fait de cette 
science du XXIe siècle, au sommet
de l’institution, on la perçoit plu-
tôt comme une nouvelle façon de 
faire des mathématiques, comme 
une culture et un outil de cons-
truction de la pensée qui peut 
s’incorporer dans tous les champs
du savoir. Là est tout le débat. p

aurélie collas

« Il semble 

difficile 

d’enseigner 

une notion qu’on

ne maîtrise pas »

DAMIEN COULLE
professeur 

de mathématiques

Faute de portiques de sécurité, 
des tourniquets dans les lycées

L aurent Wauquiez l’avait annoncé durant sa campagne
des régionales en décembre 2015 et au début de son man-
dat : la région doterait ses quelque 320 lycées de portiques

de sécurité tels qu’on peut en trouver dans les aéroports, afin de
contrer le « terrorisme, l’intrusion d’armes à feu et le trafic de dro-
gues ». Le nouveau président du conseil régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes souhaitait expérimenter cette mesure dans 
quinze établissements pilotes des trois académies de Clermont-
Ferrand, Lyon et Grenoble. C’était compter sans les réticences
des conseils d’administration des établissements. Six mois
après l’annonce, la région a fait marche arrière et a opté pour 
des tourniquets avec badge. Plus discrets, plus opérationnels…
et surtout moins coûteux.

« Dans chaque lycée test, les conseils d’administration ont refusé
les portiques de sécurité », demandant d’autres dispositifs « plus 
adéquats », explique Agnès Marion, élue FN du Rhône, comme 
une remise aux normes de la clôture, des réparations des grilla-
ges ou des caméras de surveillance. Faire passer les centaines 
d’élèves sous un portique de sécurité aurait considérablement
ralenti l’entrée dans les établissements, à moins de multiplier les

équipements – et la facture finale.
Or, alors que la région avançait une

prévision de 20 millions d’euros pour
son plan de sécurisation, l’enveloppe
a été réduite de moitié lors du vote du
budget 2016. L’exécutif régional met
désormais en avant d’autres outils : de
grands tourniquets avec des barres
métalliques et des couloirs rapides de
sortie – « Comme dans le métro », rap-
porte Noëlle Aznar-Molliex, con-
seillère régionale PS-EELV de la Savoie.
« Ils sont allés au plus simple : ajouter

des fonctionnalités au badge de cantine », résume l’élue.
Même ainsi, le filtrage des élèves, qui doivent utiliser leur

badge pour passer le tourniquet, crée des embouteillages. Et le
coût reste élevé. Le Syndidat national des enseignements de se-
cond degré prend l’exemple du lycée Albert-Londres à Cusset (Al-
lier), où près de 110 000 euros ont été dépensés pour ce disposi-
tif. Même si une liste de lycées pilotes a été établie, les conseillers
régionaux n’ont aucune idée globale des coûts ni de la nature
des travaux à venir. Certains se plaignent de recevoir les infor-
mations au compte-gouttes. « Il y a une vraie opacité sur ce dos-
sier », déplore la conseillère PS-EELV, qui évoque un « déni d’ins-
tance de consultation » du personnel éducatif et de l’opposition. 
Gérard Heinz, du Syndicat national des personnels de direction 
de l’éducation nationale, à Lyon, est heureux du « rétropéda-
lage » sur les portiques : « Nous ne sommes pas contre la sécurisa-
tion. Mais cela peut passer par une meilleure formation des 
agents. Nous sommes ouverts à en discuter ensemble. » p

camille lafrance

LA RÉGION AVANÇAIT 
UNE PRÉVISION 
DE 20 MILLIONS 
D’EUROS, MAIS 
L’ENVELOPPE A ÉTÉ 
RÉDUITE DE MOITIÉ

*Sondage OpinionWay pour Thierry Saussez réalisé auprès d’un échantillon de 2117 personnes, représentatif de la population française âgée
de 18 ans et plus (méthode des quotas). L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne les 27 et 28 janvier 2016.
Une centaine de grandes entreprises françaises ont été testées, dont 14 dans le secteur Banque/Assurance : dans ce secteur, la Macif arrive
en tête du classement des marques inspirant le plus confiance.

Ensemble, nous
avons le pouvoir
de faire grandir
la confiance.
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MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie
par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.

Se sentir en confiance c’est essentiel.
Vous nous avez élu N°1* : nous sommes fiers d’être la marque qui
vous inspire le plus confiance dans le secteur Banque/Assurance.
Cette belle preuve nous pousse à continuer à tout mettre
en œuvre pour vous satisfaire au quotidien et à protéger
ce qui est essentiel pour vous.Merci !
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Les Bleus en quête de « sérénité » avant leur Euro
A cinq jours du match d’ouverture, l’équipe de France a reçu la visite de François Hollande à Clairefontaine

E
ngagés dans l’ultime
phase de leur prépara-
tion, les Bleus ont posé
leurs valises, dimanche

5 juin, au château de Clairefon-
taine (Yvelines), leur quartier gé-
néral niché dans le domaine de 
Montjoye. Ils ne quitteront leur 
camp retranché qu’au terme de 
leur parcours à l’Euro 2016, dont 
ils donneront le coup d’envoi,
vendredi 10 juin au Stade de 
France, face à la Roumanie. Avant 
de s’enfermer dans leur bulle, les
hommes du sélectionneur Didier 
Deschamps ont accumulé de la 
confiance et acquis des repères
dans un contexte pourtant agité.

Minée par une cascade de for-
faits (Raphaël Varane, Jérémy Ma-
thieu, Lassana Diarra) et mise 
sous tension par l’interview in-
cendiaire du banni Karim Ben-
zema au journal espagnol Marca, 
l’équipe de France a pris un oxygé-
nant bain de foule à Metz, où elle a
été ovationnée, samedi 4 juin,
après sa large victoire (3-0) contre 
une moribonde formation écos-
saise, 43e au classement FIFA. Sous
une nuée de drapeaux tricolores, 
les Bleus ont ravi le public du 
stade Saint-Symphorien en fai-
sant encore parler la foudre 
(38 buts inscrits depuis septem-
bre 2015) pour leur dernière ren-
contre de préparation.

Ce neuvième succès acquis en
dix matchs amicaux disputés 
cette saison a surtout confirmé la

force de frappe dont dispose Di-
dier Deschamps. Sifflé à Nantes, le
30 mai, lors de la victoire (3-2) 
contre le Cameroun, Olivier Gi-
roud a profité de la perméabilité 
de la défense écossaise pour s’of-
frir un doublé. En quête de légiti-
mité depuis la mise à l’écart de 
Karim Benzema, l’avant-centre
d’Arsenal a ainsi éteint provisoi-
rement la controverse qui l’en-
toure. Ses jeunes coéquipiers An-
thony Martial, 20 ans, et Kingsley 
Coman, d’un an son cadet, ont, 
eux, apporté un soupçon de fraî-
cheur, multipliant les dribbles et
les longues chevauchées.

Infatigable sentinelle, le novice
N’Golo Kanté a, lui, épaté le staff
des Bleus par sa capacité à épurer 
le jeu. Calamiteux dans ses relan-
ces contre le Cameroun, le reve-
nant Adil Rami s’est rassuré alors 
qu’il devrait former avec Laurent
Koscielny la défense centrale des 
Tricolores contre la Roumanie.
« C’est une belle soirée pour faire le 
plein de confiance et avoir de la sé-
rénité, a estimé Didier Des-

champs. La difficulté, on l’aura 
face à la Roumanie. »

« Tranquille et concentré », le sé-
lectionneur se dit « en immer-
sion », comme imperturbable 
malgré les secousses et les fâ-
cheux imprévus. Le technicien 
fait preuve d’un stoïcisme à toute 
épreuve alors même qu’un tag
« raciste » a été inscrit sur le mur 
de sa résidence bretonne suite 
aux déclarations abrasives de Ka-
rim Benzema dans lesquelles il ac-
cusait Didier Deschamps d’avoir 
« cédé sous la pression d’une partie
raciste de la France ». Au cours de 
leur stage de préparation à Biar-
ritz (du 17 au 21 mai) et dans le Ty-
rol autrichien (du 31 mai au 3 juin),
les Bleus semblaient hermétiques
au brouhaha extérieur, donnant
l’impression de serrer les rangs. 

« On est dans un pays qui aime les 
polémiques. Il faut arrêter », a 
d’ailleurs tonné Patrice Evra, le vé-
téran (35 ans) du groupe.

Dimanche 5 juin, en soirée, les
Tricolores ont reçu la visite de 
François Hollande. Lors de ce dî-
ner « informel » à Clairefontaine, 
le président de la République a
encouragé les joueurs et le staff
de Didier Deschamps, comme il 
l’avait déjà fait en mai 2014, avant 
la Coupe du monde au Brésil. « On
fait partie des équipes qui peuvent 
gagner l’Euro », avait auparavant
estimé François Hollande sur les 
ondes France Inter.

Grand amateur de football, le
chef de l’Etat a également dé-
fendu le patron des Bleus, reve-
nant sur l’affaire Benzema. « Il ne 
doit pas y avoir de polémique (…),

avait-il insisté. Le seul critère qui 
vaille, c’est le choix du sélection-
neur (…). Ils [les joueurs] doivent se
concentrer sur l’essentiel, ne se lais-
ser distraire par rien, ne se laisser
entraîner que par Didier Des-
champs. Ils forment l’équipe de 
France, de cette France qui ac-
cueillera l’Euro. »

« Pas d’ingérence »

En mars, François Hollande avait
affiché son soutien au président 
de la Fédération française de foot-
ball (FFF), Noël Le Graët, dont il est
proche, contraint de trancher le 
cas Benzema. « C’est à la fédéra-
tion de prendre sa décision, pas au 
gouvernement. Il n’y a pas d’ingé-
rence », indiquait alors au Monde
l’entourage du président. Selon Le
Canard enchaîné, le chef de l’Etat 

avait rappelé à l’ordre son premier
ministre, Manuel Valls, et son mi-
nistre des sports, Patrick Kanner, 
hostiles à un retour en sélection
de Karim Benzema, mis en exa-
men dans l’affaire dite du chan-
tage à la « sextape ».

En janvier, lors d’un déjeuner
avec des journalistes sportifs à 
l’Elysée, François Hollande avait 
loué le travail réalisé par le sélec-
tionneur et par Noël Le Graët. Le
chef de l’Etat n’avait pas tari d’élo-
ges sur les milieux Blaise Matuidi 
et Paul Pogba tout en faisant re-
marquer qu’aucun « leader de ves-
tiaire » n’avait émergé au sein de 
l’effectif tricolore. A Clairefon-
taine, il a donné rendez-vous aux 
Bleus le 11 juillet, au lendemain de
la finale du tournoi. p

rémi dupré

Djokovic enfin numéro 1 à Roland-Garros
Après trois finales manquées, le Serbe a décroché le seul titre qui manquait à son palmarès

N ovak Djokovic venait de
regagner sa chaise, ivre
d’émotions, quand le so-

leil inonda la terre ocre du court
Philippe-Chatrier. Une douce lu-
mière d’un soir d’été qu’on
avait presque oubliée après dix
jours de pluie et de grisaille.
Comme un ultime pied de nez à
une quinzaine morose, fade, 
presque ennuyeuse.

Ni la météo capricieuse, ni une
programmation bousculée, ni 
même l’insolence écossaise de
son adversaire n’auront donc eu 
raison de Djokovic, vainqueur di-
manche 5 juin de Roland-Garros
aux dépens d’Andy Murray (3-6, 
6-1, 6-2, 6-4). Le Serbe était en mis-
sion à Paris. Déterminé à rempor-
ter, enfin, ce dernier trophée du 
Grand Chelem qui lui résistait, ef-
fleuré par trois fois en finale (2012,
2014 et 2015). Tenant du titre à 
Wimbledon, l’US Open et l’Open 
d’Australie, le voilà du même 
coup détenteur des quatre ma-
jeurs simultanément. Ce 
qu’aucun joueur, pas même Fede-
rer ou Nadal, n’avait réussi depuis
l’Australien Rod Laver en 1969.

« Ce que tu as accompli ces douze
derniers mois est phénoménal. Ga-
gner quatre Grand Chelem d’affi-
lée, c’est si rare dans l’histoire du 
jeu. Le public peut s’estimer chan-
ceux d’avoir pu assister à ce mo-
ment », l’a aussitôt félicité Andy
Murray, la gorge serrée. Et le nu-
méro deux mondial d’ajouter, 

avec une pointe d’autodérision : 
« Et moi, ça craint d’avoir 
perdu !…  » 

Si la performance est historique,
le match, lui, ne restera assuré-
ment pas dans l’histoire, bien loin
du duel épique livré par le nu-
méro un mondial avec Stan 
Wawrinka il y a un an sur ce 
même central. D’abord fébrile,
Djokovic accumule les fautes 
inhabituelles dans le premier set, 
agressé par les retours de Murray, 
impérial au service. L’an dernier, 
face à Wawrinka, ses nerfs 
l’avaient en partie trahi. Cette fois,
il n’a pas paniqué.

Murray débordé

Depuis son entrée sur le court, le 
favori a les faveurs du public, gal-
vanisé par un impressionnant 
contingent serbe disséminé aux 
quatre coins des tribunes. Poussé 
par ses encouragements, il in-
verse rapidement la tendance. 
Dès le deuxième set, c’est à son 
tour de dicter les échanges, à 
coups de frappes chirurgicales. 
Son coup droit et sa première 
balle retrouvés, Djokovic hausse
son niveau de jeu sur les points 
décisifs. En face, Murray est tout à
la fois débordé et désemparé. 
Atteint physiquement, le numéro 
deux mondial est constamment 
sifflé par une foule dissipée. Et le 
scénario se répète dans les deux 
manches suivantes… Tout juste le 
Serbe tremblera-t-il au moment

de conclure à 5-2, rattrapé par 
l’émotion. Murray en profite pour
revenir à 5-4, avant de céder au jeu
suivant sur un ultime revers dans 
le filet. Le numéro un mondial, fa-
vori depuis cinq ans, a longtemps 
espéré ce moment. Il peut enfin
se laisser tomber à la renverse. 

« Je ne me souviens pas de ce qui
s’est passé dans le dernier point. 
C’est comme si mon esprit avait
quitté mon corps et que j’étais en 
train de l’observer se battre dans
les échanges, aller de droite à gau-
che en espérant qu’Andy fasse la
faute, ce qui s’est produit. C’était 
un moment incroyable, peut-être 
le plus beau de ma carrière », 
expliquera Djokovic, désormais
détenteur de douze titres du 
Grand Chelem.

Avec cette victoire, il devient le
huitième joueur à avoir rem-
porté les quatre couronnes ma-
jeures, après Fred Perry, Donald
Budge, Rod Laver, Roy Emerson,
Andre Agassi, Roger Federer et 
Rafael Nadal. Lui qui vient de
réussir le Grand Chelem à cheval 
sur deux saisons peut même es-
pérer le réaliser sur une année ca-
lendaire, s’il s’impose à Wimble-
don le 10 juillet puis à l’US Open
fin août. « Je ne sais pas si on peut
dire que c’est le plus grand joueur
de l’histoire mais il fait assuré-
ment partie des meilleurs et il doit
être considéré comme tel, confiait
Marian Vajda, son coach, au sor-
tir des tribunes. Aujourd’hui, cer-

tes, il a été stressé au moment de 
conclure mais globalement, il a
très bien maîtrisé ses nerfs. Et la 
foule a été fantastique, c’est sûr, ça
l’a beaucoup aidé. »

« Extraterrestre »

Il faut dire que depuis le début de 
la quinzaine, Djokovic avait tout 
fait pour soigner sa popularité.
Quitte à en faire un peu trop, di-
ront les mauvaises langues. Tan-
tôt il empruntait le parapluie à 
une spectatrice, tantôt il invitait 
les  ramasseurs de balles à célébrer
avec lui ses victoires successives… 
Dimanche, le Serbe, francophile et
presque francophone, a manqué
d’inspiration au moment de re-
mercier ce public qui l’avait ému 
aux larmes en juin 2015, après sa 
défaite en finale.

Imitant le geste de Gustavo
Kuerten il y a quinze ans, il a des-
siné un grand cœur sur la terre 
battue, avant de s’y allonger. « Il 
m’avait demandé la permission il y
a quelques jours, y’a pas de souci »,
rigolait « Guga » après coup, tout 
en qualifiant Djokovic d’« extra-
terrestre ». Juste à côté, sur la ter-
rasse du salon des joueurs, le clan 
du numéro un mondial arrosait la
victoire à grandes gorgées de
champagne. Dans les allées, alors
que le jour déclinait, les suppor-
teurs serbes prolongeaient le 
match en improvisant des chants 
à la gloire de « Nole » Ier. p

élisabeth pineau

Olivier 
Giroud, 
auteur d’un 
doublé contre
l’Ecosse 
à Metz, 
samedi 
4 juin.
THIBAULT CAMUS/AP

« On fait partie

des équipes 

qui peuvent 

gagner l’Euro »

FRANÇOIS HOLLANDE

président de la République

FIFA : fragilisé, Infantino contre-attaque

Accusé de refuser le salaire que lui proposerait l’instance, le
président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni
Infantino, a contre-attaqué, dimanche 5 juin, dans un entretien au 
journal suisse Le Matin. « Mes ennemis veulent me faire passer pour 
cupide, c’est stupide », a déclaré l’ex-secrétaire général de l’UEFA 
tout en assurant que son contrat était « en cours de négociation ».
Jeudi 2 juin, le journal allemand Die Welt a affirmé, échange 
d’emails internes à l’appui, que le dirigeant faisait l’objet d’une 
enquête du comité d’éthique de la FIFA pour avoir demandé
la destruction de l’enregistrement des minutes de la réunion
du conseil de l’organisation, où la question de son salaire était 
évoquée. « S’il y a une opération de destruction, c’est d’abord
contre moi qu’elle est dirigée », a clamé le dirigeant helvétique.

L’hommage de l’Amérique à Ali

washington - correspondant

I l s’est installé une dernière fois à la « une » des médias améri-
cains, samedi 4 et dimanche 5 juin, les muscles saillants, la
garde haute, avec toujours le même regard de défi. L’hom-

mage rendu à Mohamed Ali, décédé vendredi, a été d’autant plus
appuyé qu’il s’agissait de saluer un boxeur hors du commun et 
un citoyen incommode, aussi imprévisible que sur un ring.

Cette complexité a affleuré à chaque ligne du texte écrit par
Barack Obama, mêlant la légèreté à l’émotion. « Il n’était pas par-
fait, bien sûr, pour le prix de sa magie sur le ring, il pouvait être
imprudent dans ses paroles, et plein de contradictions », a con-
venu le président. « Il a été aux côtés de [Martin] Luther King et
[Nelson] Mandela, il a résisté quand c’était difficile, il a parlé
quand d’autres ne le faisaient pas. » 

La densité d’une vie irriguée autant par le sport que par la politi-
que a été reflétée par les réactions des
trois candidats encore en course pour la
présidentielle du 8 novembre, Hillary
Clinton et Bernie Sanders côté démo-
crate, et Donald Trump pour le camp ré-
publicain. Sur son compte Twitter, ce
dernier s’est limité au boxeur de lé-
gende, « véritable grand champion » qui
sera « regretté de tous ». Le sénateur in-
dépendant du Vermont Bernie Sanders,
en écho à ses propres engagements de
jeunesse, a, pour sa part, souligné celui
du sportif contre la guerre du Vietnam,
à la fin des années 1960.

Mme Clinton, enfin, a profité de l’occasion pour porter un coup
subtil au milliardaire. La candidate à l’investiture démocrate a
souligné dans son hommage à Mohamed Ali, né Cassius Clay 
avant sa conversion à l’islam, qu’il avait vécu, parfois dans le tu-
multe, dans un pays « où les gens peuvent renverser les barrières, 
où ils peuvent célébrer leur propre dieu et choisir leur propre nom ».

Le 10 décembre, l’ancien boxeur avait réagi à la proposition du
magnat de l’immobilier d’interdire l’accès du territoire améri-
cain aux musulmans, après l’attentat de San Bernadino, déplo-
rant une « utilisation de l’islam au profit d’un agenda personnel ». 
Le goût de la flamboyance avait pu parfois rapprocher les deux
hommes. Mais Mohamed Ali avait asséné un dernier crochet. p

gilles paris

« IL A RÉSISTÉ
QUAND C’ÉTAIT 
DIFFICILE, IL A PARLÉ 
QUAND D’AUTRES 
NE LE FAISAIENT PAS »
BARACK OBAMA

président des Etats-Unis
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frédéric lemaître

berlin - correspondant

J
usqu’à ces dernières semaines, il s’ap-
pelait Ali. Mais, depuis Pâques, la vie
de cet Irakien de confession musul-
mane a changé. Sept mois après son
arrivée en Allemagne, à Stuttgart, il a
décidé de se convertir. Il est désor-
mais protestant et s’appelle Adam.

Un prénom que ce grand gaillard de 24 ans, 
un peu timide, dit « avoir toujours aimé ». 
« J’éprouve un sentiment indescriptible. C’est
comme une nouvelle naissance », ajoute ce 
technicien qui, en Irak, était spécialisé dans
la maintenance d’appareils médicaux.

Adam est loin d’être un cas unique. Même
si les Eglises ne fournissent aucun chiffre,
il est clair qu’au moins plusieurs centaines
de réfugiés arrivés récemment en Allema-
gne se sont convertis, au protestantisme 
pour une grande majorité d’entre eux. 
A Stuttgart, le pasteur Hanna Josua, 
responsable de la communauté arabe 
évangélique de la ville, qui a baptisé
Adam et sept autres personnes venues 
de Syrie et d’Irak à Pâques, devrait 
baptiser toute une famille dans les se-
maines à venir.

Dans d’autres villes, le phénomène
est encore bien plus massif. A Ham-
bourg, 196 Afghans et Iraniens ont 
déjà été baptisés cette année par le
pasteur Albert Babajan, responsable 
de l’église Alpha et Omega, de la com-
munauté perse chrétienne. Selon lui,
cinq cents devraient l’être cette an-
née. A Berlin, l’Eglise évangélique-
luthérienne de la Trinité connaît un 
phénomène comparable. Quel que 
soit le jour de la semaine, on entend 
désormais davantage parler farsi
qu’allemand dans cette paroisse pro-
testante située dans une rue calme de
Steglitz, dans le sud de la ville.

UN COURS SUR LA PRIÈRE

Le 23 avril, pas moins de vingt-cinq 
personnes venues d’Iran et d’Afgha-
nistan – en majorité des hommes,
mais aussi des femmes aux longs che-
veux auburn et quelques enfants – y 
ont été baptisées. Le 27 février, quinze 
autres l’avaient été. Et vingt-cinq le 
12 mars. A chaque fois, l’église est
pleine à craquer, mais on ne compte 
qu’une poignée d’Allemands, souvent 
âgés. A la tête d’une communauté de
945 fidèles, fin 2015, contre 659 un an 
plus tôt, Gottfried Martens est un pas-
teur débordé. Pour la première fois, ce 
quinquagénaire énergique n’a pas 
réussi à rédiger son rapport d’activité 
annuel avant l’assemblée du 1er mars. In-
trigué par ce phénomène, Volker Kauder,
président du groupe CDU au Bundestag,
s’est même déplacé pour rencontrer cette
paroisse pas comme les autres.

Tout a commencé en 2008, lorsque deux
réfugiés iraniens convertis ont quitté Leip-
zig pour Berlin et ont rejoint cette Eglise 
considérée comme conservatrice. Depuis, 
grâce au bouche-à-oreille, plusieurs centai-
nes d’Iraniens et d’Afghans s’y retrouvent ré-
gulièrement. Le 4 mai, quinze minutes ont
été nécessaires à Gottfried Martens et à son 
traducteur pour faire l’appel et repérer les –

très rares – absents d’une liste comportant 
222 noms. Autant de personnes qui sou-
haitent se faire baptiser et vont suivre durant 
une heure et demie le cours sur « la prière », 
aussi studieusement qu’elles avaient suivi 
la semaine précédente celui sur « l’office 
religieux ».

« Contrairement à l’islam, la prière chré-
tienne n’est pas un devoir qu’il faut accomplir
à un moment précis de la journée. Il n’y a pas 
non plus de formulation précise. Dieu est notre
père. Ni lui ni personne ne nous dit combien de
fois par jour il faut lui parler ni ce qu’il faut lui 
dire », explique Gottfried Martens. « On peut
tout lui dire. L’important est de le remercier. Il
est bon de le remercier au moins une fois par
jour. Il faut être honnête quand on prie. Certai-
nes attitudes peuvent aider. Joindre les mains
ou fermer les yeux par exemple. Mais, si vous 
priez en conduisant, je vous le déconseille »,
poursuit-il, s’autorisant une note d’humour 
dans cette leçon plutôt austère. Même si une 
petite minorité seulement de l’auditoire
prend des notes, les participants sont atten-
tifs. Les portables restent dans les poches. Il 
est vrai que, devant chaque banc, les petits pa-
piers rédigés en allemand et en farsi sont for-
mels : « Dieu est toujours présent. Nous le res-
pectons. (…) Celui qui parle pendant la messe 
ou utilise son portable ou son smartphone 
montre qu’il ne respecte pas Jésus-Christ. »

« JE NE VEUX PAS D’UN DIEU TRISTE »

A l’issue du cours, Gottfried Martens em-
brasse les hommes et les femmes qu’il n’a
pas eu l’occasion de rencontrer au début de la
séance. Manifestement, il les connaît tous.
Cet homme à la fois direct et chaleureux et 
qui parle quelques mots de farsi inspire
confiance à ses ouailles. Certains traversent 
une bonne partie de la ville pour écouter
le pasteur. Comme Artemas, un Ira-
nien de 33 ans qui s’est fait bapti-
ser il y a quatre ans et qui vient à 
Steglitz « presque chaque se-
maine », bien qu’il habite dans
un quartier assez éloigné. « En 
Iran, j’ai comparé les différentes 
religions. Le catholicisme m’a 
paru plus strict, un peu comme l’islam. J’ai pré-
féré le protestantisme », explique ce céliba-
taire qui fait une formation pour être ven-
deur de voitures. Selon lui, « beaucoup de 
gens quittent l’islam, car ils trouvent cette reli-
gion trop sévère et condamnent l’organisa-
tion Etat islamiste ».

Mais se convertir n’est pas facile. Même s’il
assiste au cours de Gottfried Martens, un Ira-
nien de 29 ans, arrivé en début d’année à Ber-
lin et qui veut rester anonyme, hésite encore.
« Je suis musulman, mais je ne veux pas d’un
Dieu triste et d’un Dieu qui tue. En Iran, je cher-
chais déjà des informations sur d’autres reli-
gions, mais la police surveille les lieux où l’on 
peut en obtenir. Ici, je cherche ce qui corres-
pond à mes convictions. Le catholicisme est 
plus strict. Je n’ai pas peur d’être chrétien, mais
il n’est pas facile de quitter l’islam et de ne pas 
quitter sa famille », reconnaît-il. A Stuttgart,
Adam confie s’être converti car, lorsqu’il a 
quitté Bagdad, sa mère, catholique chal-
déenne, lui a donné son feu vert. Par ailleurs, 
son père, musulman, est aujourd’hui décédé.

Les conversions ne vont de soi ni pour les
convertis ni pour les autorités religieuses. 
« La majorité des pasteurs n’y sont pas favora-
bles », reconnaît Hanna Josua, lui-même ori-
ginaire du Liban. « Les grandes Eglises hési-
tent à parler du phénomène, car elles veulent 
éviter les conflits et redoutent les problèmes 
dans le dialogue interreligieux. Or, c’est un su-
jet très sensible pour les musulmans », expli-
que Jörn Thielmann, qui dirige le Centre pour
l’islam et le droit en Europe (Ezire), à l’univer-
sité bavaroise d’Erlangen-Nuremberg.

L’Eglise protestante a malgré tout publié,
fin 2013, un fascicule d’une trentaine de pa-
ges pour aider les pasteurs à « gérer les désirs 
de baptême des demandeurs d’asile ». Certes, 
ces demandes de conversion constituent un 
« événement positif » pour des paroisses qui
ont tendance à se dépeupler, y est-il expliqué,
mais pour ajouter aussitôt : « Pourtant, les mi-
nistres du culte sont parfois en proie au doute :
cette conversion est-elle sérieusement pensée ?
Ne s’agit-il pas seulement pour le baptisé d’as-
surer son séjour ici ? Ai-je, en tant que pasteur, 

suffisamment indiqué que la conversion ne 
protège pas automatiquement d’une possible
expulsion ? Devrais-je recommander une plus
longue période probatoire avant d’accorder ef-
fectivement le baptême ? »

Un soupçon plane en effet sur ces convertis.
Ne se feraient-ils pas baptiser uniquement 
pour rendre leur retour dans leur pays dange-
reux et ainsi contraindre l’Allemagne à leur
accorder un titre de séjour ? Pour éviter un tel
phénomène, l’Eglise catholique allemande 
affirme qu’un baptême demande « un an de 
préparation ». De son côté, le ministère de 
l’intérieur répète que les conversions ne ga-
rantissent pas l’obtention du droit d’asile.

Malgré tout, certains ré-
fugiés y voient une
chance supplémentaire.
« Je suis ici depuis cinq ans,
mais il y a deux mois que
je ne touche plus d’argent
et qu’on m’a dit de rentrer
en Afghanistan. C’est im-
possible : les talibans me

menacent parce que, sur place,
j’ai travaillé avec Médecins sans fron-

tières. C’est justement pour cela que je suis
parti avec ma famille. Je me convertis à la fois 
parce que j’ai besoin de croire et que je veux 
que mes enfants puissent rester en Allemagne.
Ma femme reste, elle, musulmane », témoi-
gne, désespéré, un Afghan de 47 ans rencon-
tré à Steglitz. Mais ces « conversions juridi-
ques » sont minoritaires. « Une grande majo-
rité des convertis sont des personnes qui ont 
un réel besoin spirituel, mais qui ont le senti-
ment que l’islam est manipulé à des fins politi-
ques. Ce faisant, ils prennent le risque de se 
couper de leur famille, de leurs amis, et d’avoir 
des réactions hostiles de leurs voisins », note 
Jörn Thielmann.

Lorsqu’il a reçu le député de la CDU Volker
Kauder dans sa paroisse, Gottfried Martens a 
d’ailleurs dénoncé les violences que les con-
vertis subissent dans les foyers où ils sont lo-
gés à leur arrivée. Tant de la part d’autres ré-
fugiés que d’agents de sécurité musulmans.
Pour cette raison, nombre de convertis refu-
sent d’être mis en avant. Pour Gottfried Mar-
tens, la crainte que ceux-ci se soient fait bapti-
ser par simple intérêt est infondée. « Seule-
ment 6 % des paroissiens d’origine perse ou 
afghane n’ont pas pris part à la communion 
l’année dernière contre un tiers des paroissiens
allemands ou germano-russes », note-t-il 
dans son rapport d’activité.

« Je ne baptise personne qui n’appartient pas
à notre communauté, qui n’a pas suivi des 
cours intensifs, qui n’est pas lui-même con-
vaincu et qui insulte l’islam », résume de son 
côté Hanna Josua. « J’ai commencé à baptiser 
des convertis dans les années 1990. Ce sont 
aujourd’hui encore les premiers à me souhai-
ter une bonne fête à Noël et à Pâques », affir-
me-t-il, refusant tout prosélytisme. « Les pro-
chains séminaires que j’organise pour ceux qui
veulent être baptisés ne commencent qu’en 
septembre. Si certains sont pressés, ils sont li-
bres d’aller voir ailleurs », dit-il.

Mais le rôle d’Hanna Josua, comme celui de
Gottfried Martens, n’est pas que sacerdotal. 
C’est sans doute aussi ce qui explique leur 
succès. « Baptiser n’est qu’une petite partie de 
notre travail. On traduit des documents, on
cherche un logement, on essaie de leur trouver
des amis à proximité quand ils déménagent.
Nous avons un réseau dans tout le sud de l’Alle-
magne. On se rend compte combien l’intégra-
tion est difficile », résume ce pasteur, aveugle, 
dont la propre intégration en Allemagne, 
dans les années 1980, n’a pas été évidente.

Quant à Gottfried Martens, il a carrément
installé deux petits dortoirs au sous-sol de la
paroisse pour accueillir les réfugiés sans 
abri et, chaque dimanche, après la messe,
des bénévoles préparent « de délicieux repas
perses ou afghans » pour environ quatre
cents personnes. Autant d’initiatives maté-
rielles essentielles pour des réfugiés sou-
vent accablés de solitude. p

« EN IRAN, J’AI COMPARÉ 
LES DIFFÉRENTES 

RELIGIONS.
LE CATHOLICISME 

M’A PARU PLUS STRICT, 
UN PEU COMME L’ISLAM. 

J’AI PRÉFÉRÉ 
LE PROTESTANTISME »

ARTEMAS
Iranien, 33 ans

La foi d’après
En Allemagne, les réfugiés musulmans venus 
de Syrie, d’Irak ou d’Afghanistan sont nombreux 
à se convertir au protestantisme. Malgré 
la réprobation de leurs proches et les suspicions 
qu’engendrent ces nouveaux baptêmes

YASMINE GATEAU
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Quand l’art jouait les modestes
Œuvres plastiques, films, chorégraphies et musiques célèbrent l’arte povera au Centre Pompidou

EXPOSITION

U
n art pauvre » est une
manifestation d’un
nouveau genre. Elle ré-
pond à la volonté de

faire travailler ensemble, sur le 
même sujet, des départements du 
Centre Pompidou qui ne se coor-
donnaient guère entre eux. Deux 
expositions, une programmation 
cinéma et le festival ManiFeste de 
l’Ircam sont donc placés sous le 
même signe : œuvres plastiques, 
films, chorégraphies, musiques se 
font écho. Comme ces manifesta-
tions requièrent des finance-
ments, il a été décidé de s’en tenir, 
pour les expositions, aux collec-
tions du Musée national d’art mo-
derne (MNAM), solution économi-
que. Serait-ce par allusion au con-

texte actuel que le sujet choisi est 
l’économie des moyens, les maté-
riaux peu coûteux ou gratuits, la 
modestie poussée à l’extrême ? Ou
serait-ce par goût du paradoxe 
qu’il est démontré combien le mu-
sée est riche en œuvres d’artistes 
qui ont fait vœu de pauvreté ?

Des expériences variées

Ces artistes sont italiens. Art pau-
vre se dit arte povera en italien, et 
c’est sous ce nom que, depuis 1967 
et une exposition à Gênes, est 
connu internationalement l’un 
des principaux mouvements ar-
tistiques de la seconde moitié du 
XXe siècle – et le seul né en Italie. 
Mouvement n’est du reste pas le 
mot, car il sous-entend un accord 
entre les différents membres sur 
des positions théoriques et sur des

pratiques et des styles. Or l’arte po-
vera ne répond pas à ces condi-
tions. Les travaux de ses artistes ne
se ressemblent en rien, et tous se 
refusent à cultiver ce qui pourrait 
être leur manière personnelle.

Il suffit d’un regard sur la Gale-
rie 4 du Centre Pompidou pour le 

vérifier. Il y a là, de Mario Merz 
(1925-2003), une huile de 1960 qui 
figure librement les pétales d’un 
tournesol, une installation de 1968
en forme d’igloo en petits sacs de 
sable sur laquelle des lettres en 
néon écrivent une maxime straté-
gique du général nord-vietnamien
Giap, un bas-relief de 1969 en pâte 
à modeler sur photo en noir et 
blanc où se lit « Que fare ? », et une 
grande toile de 1981 où un tigre 
rose et à l’air inquiet avance sous 
des nuages en forme de feuilles. De
Merz encore, sur le mur côté 
Forum, un petit crocodile empaillé
précède les chiffres de la suite de 
Fibonacci inscrits en néon blanc, 0,
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.

Même observation à propos de
Jannis Kounellis, auteur d’une 
peinture qui n’est qu’un mot, 

Notte, en noir sur fond blanc, 
d’une installation de quatre éche-
veaux de laine démesurés et d’une
œuvre plus étrange encore : la 
tresse coupée d’une jeune femme 
blonde prise dans une plaque 
d’acier sombre. Et encore de Pino 
Pascali, Giuseppe Penone, Michel-
angelo Pistoletto ou Luciano Fa-
bro. Dans les années 1960 et 1970, 
ils tentent des expériences variées,
avec des éléments non moins va-
riés et très communs : de la corde, 
des bouts de bois, du fil de fer, des 
miroirs, une salade verte, des plu-
mes de dinde.

Rompre avec les normes

Alors que les peintres de la généra-
tion précédente, celle de l’expres-
sionnisme abstrait, aiment les vas-
tes formats et les couleurs profon-
des, eux bricolent sur des supports
récupérés, et Piero Manzoni et Al-
berto Burri, qui figurent ici en qua-
lité de précurseurs, emploient la 
toile à sac ou le drap, nappés de 
blanc épais ou de brun sale. Alors 
que le pop art américain fait admi-
rer la perfection de son exécution 
mécanique – Lichtenstein, Rosen-
quist – et ses sujets pris dans la vie 
moderne, eux ne représentent 
rien de ce beau nouveau monde. 
Quand il reste un sujet, c’est un 
animal ou un arbre, motifs sim-
ples et intemporels.

L’arte povera opère par contra-
dictions. Contre les styles à la 
mode, il prend le parti de l’ap-
proximatif, de l’apparemment 
inachevé, du détournement ironi-
que, de l’hétéroclite déconcertant.
L’exposition est, de ce point de 
vue, très juste. Loin de chercher à 
affirmer malgré tout une unité 
plastique, elle juxtapose ces réali-
sations qui n’ont en commun que 
le désir de rompre avec les normes 
du moment et du marché. Un 
autre mérite est qu’elle montre 
aussi des artistes moins connus 
aujourd’hui, tels Mario Ceroli, qui 
enferme la chapelle Sixtine dans 
un wagon de bois, et Emilio Prini,
dont les deux grandes photos 

« Igloo di Giap », 
de Mario Merz. 

CENTRE POMPIDOU/DIST. 

RMN-GP/ADAGP, PARIS 2016

L’arte povera 

prend le parti de

l’apparemment

inachevé, 

du détournement

ironique, 

de l’hétéroclite

déconcertant

mettent en évidence un deuxième
point commun : ces artistes, qui en
sont alors, savent quand s’arrêter.
Ils n’en font pas trop. Ils évitent les 
facilités du spectaculaire.

Ces derniers mots s’appliquent
aux protagonistes de la seconde 
exposition, dans le musée lui-
même. Celle-ci se consacre aux ar-
chitectes et designers italiens qui, 
dans la première moitié des an-
nées 1970, cherchent une simpli-
cité épurée avec des matériaux ré-
cupérés. Réunis en 1973 dans le 
groupe Global Tools, ils imaginent 
l’impossible : rendre la ville ludi-
que, inventer des objets drôles et 
bon marché, laisser une part d’ini-
tiative aux enfants.

Plusieurs d’entre eux sont deve-
nus plus tard des signatures célè-
bres : Ettore Sottsass, Andrea 
Brandi, Michele De Lucchi. Ils ne 
l’étaient pas encore, multipliaient 
performances et expériences, fon-
daient des revues. Ils avaient à l’es-
prit les utopies urbaines du situa-
tionnisme et le dépouillement du 
land art. Ils étaient d’accord pour 
refuser ce qui s’élevait alors, en Ita-
lie comme ailleurs, à la périphérie 
des centres historiques : grands 
ensembles, barres et tours où 
enfermer les habitants.

Toujours grâce à l’abondance des
collections du MNAM, cette his-
toire est reconstituée par photos, 
textes, documents, objets et ma-
quettes. Sans doute en raison de 
l’actualité, on s’arrête longtemps 
devant les bricolages approxima-
tifs que Riccardo Dalisi assemblait 
alors avec les enfants d’un quartier
de Naples et devant les photomon-
tages et reportages qu’Ugo La Pie-
tra consacrait aux bidonvilles de la
périphérie de Milan, construc-
tions faites de débris ramassés 
partout, abris éphémères pour po-
pulations misérables. p

philippe dagen

Un art pauvre, Centre Pompidou, 
Paris 4e. Entrée : 11 et 14 euros. 
Tous les jours sauf mardi. 
Jusqu’au 29 août.

pour sa réouverture après une période
de travaux, au début de l’an 2000, le Centre
Pompidou avait convié son « coloc » offi-
ciel du plateau Beaubourg, l’Institut de re-
cherche et de coordination acoustique/
musique (Ircam), à monter avec lui une ex-
position pluridisciplinaire, « Le Temps, 
vite », qui avait, hélas, relégué la musique
au rang de fond sonore. Les concerts 
avaient alors constitué le seul espace sus-
ceptible de favoriser une réflexion sur ce
thème dans les arts du son.

Dicté ou non par ce précédent, le principe
de séparation prévaut aujourd’hui pour 
« Un art pauvre ». D’un côté les plasticiens ;
de l’autre les musiciens. Un parcours pour 
les premiers, un festival – la cinquième édi-
tion de ManiFeste – pour les seconds. Sage 
précaution, car, si les références à l’arte po-
vera apparaissent parfois au détour d’une
œuvre musicale, elles ne sont pas légion
chez les compositeurs. « Traduire la gué-
rilla artistique et anticonsumériste du “po-
vera” italien de la fin des années 1960 en
une question pressante pour le présent, tel 
est le pari de ce ManiFeste », soutient pour-
tant Frank Madlener, directeur général de
l’Ircam, dans l’éditorial du festival qui s’est 
ouvert, jeudi 2 juin, par une œuvre choré-

graphique de Thierry De Mey, Simplexity, la
beauté du geste, nourrie, entre autres, du 
travail d’Alberto Burri.

Le fait est que, de Philippe Manoury (B-
Partita, in memoriam Pierre Boulez, 16 juin)
à Philippe Leroux (Postlude à l’épais, 
2 juillet), nombreuses sont les créations à 
ne pas tourner autour de l’igloo construit 
par l’artiste Mario Merz. Restent les arti-
sans du peu (côté matière) monté en 
crème savante (écriture de maître). Le 
Français Gérard Pesson, virtuose du geste 
étouffé et de l’élan brisé, dont la Cantate
égale pays marque (le 11 juin) la première 
exploitation de la technologie ircamienne. 
L’Américain Harry Partch (1901-1974), dont 
l’opéra Delusion of the Fury (le 18), reconsti-
tué par Heiner Goebbels, mobilise un ins-
trumentarium de folie – par exemple, un 
« marimba eroïca » démarrant dans les
graves avec une lame de 2,30 mètres !

Fantomatique et énigmatique

Sans oublier la filière italienne, voie royale,
si l’on peut dire, pour un accès autorisé à 
l’arte povera. Le truculent Mauro Lanza (le 
4 juin), le fantomatique Francesco Filidei
(le 30 juin) et, bien sûr, l’énigmatique Salva-
tore Sciarrino, leur mentor, né en 1947, qui 

ne considère pas sa Quatrième Sonate pour
piano « comme un morceau de musique
mais comme un objet sonore créant de l’em-
barras à cause de sa force et de sa présence 
corporelle » et va jusqu’à la présenter sous
un jour plastique, comme « un objet en-
combrant et immobile, à l’intérieur duquel 
on perçoit peu à peu une polyphonie en
train de se développer ».

Sans vouloir faire école, ce chef de fils, té-
nus mais infinis, tels que ceux tissés par le 
Suisse Beat Furrer, qui lui sera confronté 
dans un programme placé sous sa direction
(le 8 juin), nous a fait quelques confidences,
dont une, au moins, pourrait servir de ré-
ponse à la « question pressante pour le pré-
sent » posée par Frank Madlener : « Je crois 
que le futur – le destin de la musique, le mien
ainsi que celui des autres – est confié au vent.
Après tout, si les arbres fleurissent, c’est afin 
de mieux se disperser au printemps. » De là à
dire que l’air diffusé par le festival de l’Ir-
cam circulera entre les branches de l’arte
povera déployées au Centre Pompidou… p

pierre gervasoni

ManiFeste 2016, jusqu’au 2 juillet. 
Centre Pompidou, Ircam et autres sites 
parisiens. Manifeste.ircam.fr

Du vent musical dans les branches d’art plastique
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Afros, punks et gentils  

P einture yoruba sur le visage, tissu wax sous blouson de
cuir, piercing dans l’arcade sourcilière, coupes afro, dread-
locks colorées… « Express Yourself » (« exprime-toi »),

chantait Charles Wright en 1970. En 2016, c’était l’esprit de la 
deuxième édition du festival Afropunk qui se tenait au Trianon, à
Paris, samedi 4 et dimanche 5 juin. Festival qui ressemblait
autant à un défilé de mode qu’à un rassemblement musical.

Plus de la moitié du public avait fait le voyage depuis l’Angle-
terre ou les Pays-Bas pour cette unique version européenne du
festival américain Afropunk, qui se tient depuis 2005 tous les ans
à la fin de l’été à Brooklyn, aux Etats-Unis. Plutôt que d’acheter un
billet d’avion, beaucoup de jeunes Noirs britanniques ont préféré
prendre l’Eurostar. « Il y a beaucoup d’Anglais parce qu’il n’y a pas 
de festivals comme ça à Londres, expliquait le chanteur Michael 
Kiwanuka, dimanche soir. Quand tu aimes ce genre de musique, 
qui mêle la soul et le punk, tu voyages. On a beaucoup de festivals 
“grime” en Angleterre, mais rien qui ressemble à cette program-
mation où les artistes ne sont pas enfermés dans des stéréotypes 
liés à leur couleur de peau. Etre un artiste noir ne devrait pas impli-
quer, par exemple, que je sois un rappeur ou un chanteur de R’n’B. »

« Pas de sexisme, pas de racisme, pas d’homophobie »

Inspiré par le documentaire du même nom réalisé par l’Améri-
cain James Spooner en 2003, l’afropunk est devenu un style de 
vie que s’approprient aussi les artistes français. Ancien rappeur
de Saïan Supa Crew, Féfé, programmé samedi, aime l’associa-
tion des deux mots : « Afro et punk, ce sont deux notions qu’on
aimerait voir séparées et qui vont, en fait, très bien ensemble.
Punk renvoie à une musique blanche et afro aux cultures noires. 
Ce que je sens dans cette association, c’est la liberté de créer 
comme on veut, d’être qui on veut. »

Fan des Bad Brains, première formation punk noire-américaine
en 1977, Mat Bastard, la voix des Lillois de Skip the Use, était venu,
lui, chanter avec le groupe de ses débuts, Carving : « C’est un festi-
val militant, qui a inscrit sur son affiche : pas de sexisme, pas de ra-
cisme, pas d’homophobie, toute une litanie qui renvoie à un code, à
un état d’esprit. Chacun a sa définition personnelle de l’afropunk. 
Pour moi, cela tourne autour de la liberté d’expression, de la tolé-
rance, du respect, du refus de l’ethnocentrisme, du refus du com-
munautarisme mal placé et de l’ouverture vers les autres. Appren-
dre des autres pour évoluer soi-même. » A l’opposé du fameux slo-
gan « No Future », ces punks-là sont tournés vers l’avenir. p

stéphanie binet

Tino Sehgal en transe 
sur la place Jemaa-el-Fna
L’artiste berlinois et sa troupe se mettent
en « situation » au cœur de Marrakech 

ART CONTEMPORAIN
marrakech (maroc)

I l est des lieux si millénaires
que l’art contemporain ne
peut y surgir qu’en intrus. Au

cœur de Marrakech, la place Je-
maa-el-Fna est de ceux-là. En ce 
printemps, un miracle est néan-
moins advenu : entre charmeurs 
de serpents et jeunes chanteurs
gnawa, les danseurs de Tino Se-
hgal ont su imposer leurs mouve-
ments bizarres, leur musique d’un
temps futur, pendant près d’un
mois (jusqu’au 5 juin, Halqa.org).

On croyait le Lion d’or de la Bien-
nale de Venise 2015 cantonné au
monde fermé des musées ? Avant 
d’envahir le palais de Tokyo à 
l’automne, celui qui a réinventé la
performance sort pour la pre-
mière fois en place publique. Et 
quelle place ! Tout un monde, 
riche de six siècles de traditions 
ultracodifiées.

Rencontre de deux biorythmes

Réputée pour les contraintes in-
sensées qu’elle impose au monde 
de l’art, la troupe du Berlinois se 
fond dans la foule comme si elle y 
était née. Au matin, c’est un réveil 
doux. Dans l’ancienne banque Al-
Maghrib, qui donne sur l’im-
mense piazza et accueille fré-
quemment des expositions, les 
corps s’alanguissent au sol. Les 
mouvements sont infimes, le si-
lence laisse monter avec le soleil la 
clameur de la foule au dehors. Peu 
à peu, les silhouettes s’animent, 
les danses se font collectives. Ha-
kas guerriers, parades animales, 
transes sautillantes : la « situa-
tion », pour reprendre la termino-
logie de Sehgal, passe par tous les 
états jusqu’à ce que tombe la nuit.

Pendant des heures, les bou-
ches des dix performeurs produi-
sent mille bruits, chants
d’oiseaux, chansons pop, chœurs
de slam. Qu’en ont à faire les
Marrakchis ? Manifestement,
l’interlude les fascine.

Tatoueuses au henné, femmes
voilées avec leur nourrisson au 
bras, badauds sans but : dès que 
les danseurs sortent sur le parvis, 
un cercle bienveillant les entoure, 
bat des mains, entre dans la 
ronde. Amusé souvent, intrigué 
toujours, jamais perplexe. Il faut
dire que l’initiatrice du projet, 
la commissaire indépendante
Mouna Mekouar, marocaine 
d’origine, a travaillé des mois pour
que l’infiltration soit réussie.

Comme pour chacun des cercles
de la place, appelés « halqa », un
maître de cérémonie vient ouvrir 
la « situation » de ses chants et 
sourates. Quelques ados 
désœuvrés y ont même trouvé de 
quoi bien remplir leurs journées.
Ils accompagnent les danseurs 
dans leurs sorties, obligent leurs 
copains à rester, encadrent la 
foule en bienveillants vigiles. Ils 
chantent et dansent, même 
quand le rituel atteint son cres-
cendo. Entre Sehgal et l’ancienne
place des Trépassés, c’est la ren-
contre parfaite et déconcertante 
de deux biorythmes. « Ce qui m’in-
téresse ici, c’est ce moment à la fois
collectif et individuel, qui s’intrique
dans le format et la culture de la 
place, confie le taciturne artiste.
Les Marrakchis comprennent que
nous sommes très vulnérables, 
avec nos corps et nos voix, et en 
un sens ils se sentent responsa-
bles de nous. » Elitisme supposé 
de l’art contemporain ? Ici, la 
transe se partage. p

emmanuelle lequeux

De PNL à PJ Harvey, édition 
majuscule pour We Love Green
Le festival écolo a réussi son déménagement au  bois de Vincennes

ROCK

E
ncore un peu et l’événe-
ment aurait pu se rebap-
tiser We Hate Green,
tant Mère Nature, pour-

tant objet de toutes les attentions 
de We Love Green, a failli jouer un 
sale tour à ce festival conciliant de-
puis sa création, en 2011, program-
mation pop stylée et préoccupa-
tions environnementales. « Nous 
nous sommes demandé vendredi
si nous n’allions pas annuler » 
admet Marie Sabot, cofondatrice 
de l’agence We Love Art, à l’ori-
gine, avec la maison de disques 
Because, de We Love Green, dont 
la cinquième édition a finalement
bien eu lieu, les samedi 4 et di-
manche 5 juin, accueillant respec-
tivement 26 000 et 21 000 specta-
teurs dans le bois de Vincennes.

Bottes et impers 

Les pluies incessantes qui ont
inondé l’Ile-de-France ces derniè-
res semaines avaient pourtant 
fini par rendre presque impratica-
ble le vaste site de la plaine Saint-
Hubert sur laquelle deux scènes, 
un chapiteau, des dizaines de 
stands et autres infrastructures 
avaient commencé de s’installer. 
Une mobilisation des moyens 
techniques de la mairie du 12e ar-
rondissement de Paris et du bois 
de Vincennes, multipliant les opé-
rations de drainage, de stabilisa-
tion des terrains et de sécurisa-
tion du site a finalement permis 
l’ouverture du festival. Tout en
entraînant un surcoût de plus de
150 000 euros dans un budget de 
production estimé avant cela à 
3,3 millions d’euros.

Une situation qui aura été
d’autant plus difficile à gérer
que We Love Green s’installait
pour la première fois sur ces an-
ciens terrains de sport, laissés en
friche dans le bois de Vincennes,
après avoir écrit son histoire de

l’autre côté de Paris, à Neuilly,
dans l’écrin du parc de Bagatelle. 
Ce précieux cocon de verdure
avait fait beaucoup pour la répu-
tation d’un événement soignant
le raffinement de son apparence,
la pertinence de ses propositions
musicales et l’élégance décon-
tractée de sa clientèle. A Vincen-
nes, les organisateurs pariaient
sur un cadre plus vaste et sau-
vage, suggérant « un plus grand
sentiment de liberté ». Une am-
biance aventurière, finalement
accentuée par le mauvais temps
et un dress code 2016 axé sur les
bottes et les impers plus que sur
le chic estival hippie.

Si les intempéries ont forcé le
festival à renoncer à une partie de 
son décor, We Love Green a tout de
même préservé son think tank, ce 
« laboratoire d’idées » accueillant 
sur une petite scène plusieurs ta-
bles rondes, débats et conférences 
menées avec des personnalités de 
la cause environnementale. Plus 
gros succès de fréquentation du 
think tank ce week-end, l’inter-
vention de l’artiste contemporain 
danois Olafur Eliasson, dont les 
œuvres, présentées au château de 
Versailles à partir de lundi, aiment
rappeler à quel point l’homme, 
malgré ses complexes de supério-
rité, peut être dominé par la puis-
sance des éléments.

Choyés en termes de propo-
sitions culinaires, avec une ving-

taine de stands d’alimentation 
« écoresponsables », voués au
pique-nique gastronomique plu-
tôt qu’à l’habituelle malbouffe
festivalière, les clients de We Love 
Green espèrent surtout se régaler 
de musique. Souvent crottés de 
boue, ils voient, samedi, débouler 
sur la grande scène de la Prairie 
deux rappeurs en tenues blan-
ches immaculées.

Originaires de la cité des Tarte-
rêts, à Corbeilles-Essonne, les frè-
res N.O.S. et Ademo ont fait de
leur groupe PNL une sensation,
dont on ne connaît que ce que 
leur marketing veut bien laisser
filtrer sur les réseaux sociaux,
dans leurs disques (Que la famille,
Le Monde Chico) et dans leurs clips
aux destinations décalées (Nami-
bie, Islande, Japon, Naples…). Le re-
fus des interviews allait jusque-là 
de pair avec de rarissimes vrais-
faux concerts, donnés à pas 
d’heure dans des boîtes de nuit. 

L’intensité de LCD Soundsystem

On ne s’attend pas forcément 
au meilleur pour leur première 
apparition sur une scène de festi-
val, mais le duo, aidé d’un com-
plice envoyant les instrumentaux,
transpose avec aisance toutes 
les caractéristiques d’un univers 
qui, en quelques mois, a cham-
boulé le hip-hop français. Le décor
de cités peut paraître familier, 
mais leur façon de jongler, au 
ralenti et sous Vocoder, avec l’ar-
got du deal et des cages d’escalier, 
sur fond de boucles planan-
tes et hypnotiques, ouvre sur 
d’étonnantes dérives existentiel-
les, noyées de fumette mais bour-
rées de punchlines.

A l’opposé du minimalisme de
PNL, deux groupes, les Londo-
niens de Hot Chip et les New-Yor-
kais de LCD Soundsystem, défen-
daient, samedi, la notion de big-
band au service de l’électro et de
la danse. Les premiers se faisant

dévorer par les seconds en termes
d’intensité et de mélancolie fes-
tive. Après cinq ans d’absence, 
les Américains menés par l’impo-
sant James Murphy donnent 
très envie de les voir achever leur
troisième album.

Dimanche, alors que le soleil fai-
sait sa première apparition du 
week-end, en fin d’après-midi, 
pendant le set furieux des Londo-
niennes des Savages, on lui aurait 
bien demandé de se coucher pour 
les embrasements crépusculaires 
de James Blake. A la fois lancinan-
tes et à vif, douces et torturées, les 
ballades électro-soul de ce pianiste
à la voix d’ange ont imprégné les 
paysages sonores des années 2010.
L’approche électro-R’n’B du Nor-
végien Lido marquera-t-elle 
autant la prochaine décennie ? 
Sur la scène de la Clairière, ac-
cueillant des DJ ou laborantins 
souvent statiques, ce jeune pro-
ducteur, multi-instrumentiste et 
chanteur scandinave virevolte 
seul entre son piano, son synthéti-
seur et des percussions. Trop fleur 
bleu, son sentimentalisme est 
contrebalancé par l’énergique 
audace de ses constructions.

Une audace dont PJ Harvey ne
cesse de se nourrir, vingt-cinq ans
après ses débuts. Après avoir 
conçu son dernier album, The 
Hope Six Demolition Project, dans 
l’enceinte d’un studio éphémère 
installé au sein d’une institution 
culturelle, la Somerset House, la
dame transpose sur scène, avec 
les mêmes neuf musiciens, ces 
chansons marquées par les inéga-
lités sociales, les politiques guer-
rières, les populations déplacées 
ou aux abois. Vêtue d’une courte
robe noire aux longues manches
et armée d’un saxophone, l’elfe 
ténébreuse conduit son groupe
telle une fanfare, vibrant d’une
énergie collective, d’un sens 
exemplaire de la communauté. p

stéphane davet
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Les artistes grimpent à bord du Grand Paris Express
A Clamart, pour la fête de lancement du chantier, les politiques ont brillé par leur silence 

REPORTAGE

C
lamart. Grisaille à perte
de vue mais la pluie s’est
calmée qui au loin fait
déborder la Seine. Sans

doute les livres d’histoire raconte-
ront ce moment-là, ce samedi 
4 juin, où « le chantier du siècle » a 
débuté. Le Grand Paris Express :
25 milliards d’euros d’investisse-
ment, 200 kilomètres de lignes, 
68 gares à construire, une tren-
taine d’architectes sollicités… La 
construction dans les quinze an-
nées à venir des futures lignes 15,
16, 17 et 18 du métro pour désen-
claver les banlieues de Paris et les 
relier entre elles, est une révolu-
tion territoriale. Quelques centai-
nes de personnes seulement sont 
venues à « KM1 », sa fête de lance-
ment : à l’échelle de l’événement, 
une sorte d’anonymat.

Le kilomètre 1. Tout un symbole.
Le premier ministre en personne, 
Manuel Valls, était attendu. « Il a
été forcé d’y renoncer… », explique-
ront les communicants. D’autres 
tâches plus importantes le rete-
naient. « C’est Nuit debout… », 
s’amusent, sur place, les spécialis-
tes qui, l’œil sur les réseaux so-
ciaux, anticipaient l’irruption 
d’une centaine d’activistes, cars de 
CRS à l’appui dans les rues adjacen-
tes. M. Valls a annulé, Valérie Pé-
cresse, présidente du Conseil ré-
gional, a fait de même, et les nuit-
deboutistes sont restés chez eux.

Faute de premier ministre, le
long de la gare, un vol de moi-
neaux d’édiles en tous genres, de 
gauche (Jean-Paul Huchon, ancien 

patron socialiste du Conseil régio-
nal, Jacqueline Belhomme, maire 
communiste de Malakoff…) 
comme de droite (Roger Karout-
chi, sénateur des Hauts-de-Seine, 
Patrick Devedjian, président du 
conseil départemental, André 
Santini, maire d’Issy-les-Mouli-
neaux…), attend l’arrivée d’Anne 

aux voix par le facétieux Thomas 
de Pourquery et l’ex- « Nouvelle 
Star » Camélia Jordana. On pour-
rait s’en réjouir, mais c’est sympto-
matique d’une époque : le discours
politique est-il donc devenu si 
inaudible qu’il disparaisse ainsi 
complètement ? C’est à la culture 
que l’on demande aujourd’hui 
d’inventer une parole rassem-
bleuse, de donner du sens.

« Lier et relier » les gens

Forcée de jongler entre de multi-
ples étiquettes politiques et tra-
vaillant sur une temporalité qui ne
coïncide pas avec les calendriers 
électoraux, la Société du Grand Pa-
ris l’a bien compris qui va allouer à
Jérôme Sans, cofondateur du Pa-
lais de Tokyo, et José-Manuel Gon-
çalvès, le patron du 104, un budget 
d’un million d’euros pendant qua-
tre ans pour amorcer un message 
audible auprès des habitants. Ces 

des deux-là en ont fait maxime : 
aller à la rencontre des gens, les 
« lier et relier » à l’instar du réseau 
ferré qui va redessiner leurs vies.

« C’est la première fois dans un
plan d’aménagement d’une telle 
ampleur que la culture et l’usage 
sont aussi intimement mêlés. Il y a 
le désir de créer une histoire de l’ar-
chitecture, une histoire culturelle, 
en rapport avec les territoires, ex-
plique Jérôme Sans. On a ainsi in-
vité le groupe d’artistes danois 
Superflex parce que leur processus 
de travail correspond à ce que l’on 
veut faire : impliquer les habitants…
Or construire une gare, c’est aussi 
supprimer les strates de vie qui 
étaient là avant… » Au 13, rue du 
Clos Montholon, sur le mur d’une 
maison qui va être rasée, les Super-
flex sont tombés sur le dessin d’un
lapin, assorti d’une question : 
« Pourquoi je dois quitter ma mai-
son ? » Son auteur : Alice, une petite

fille de 6 ans. Parallèle immédiat 
avec Lewis Carroll, qui a écrit Alice 
au pays des merveilles quelques an-
nées avant la construction du mé-
tro parisien. Elle est devenue leur 
héroïne, et son lapin, un symbole. 
Et voici une flopée de gens habillés
en tee-shirts à son nom, Alice, en 
signe de reconnaissance.

José-Manuel Gonçalvès court
sans faiblir dans tous les sens pour
rendre fluide cet assemblage hété-
roclite de spectacles (Olivier Du-
bois), d’interventions plastiques 
(Malachi Farrell) et d’expérimenta-
tions (depuis les fauteuils de mas-
sage musical Aurasens jusqu’au 
« tout petit dîner zéro déchet » de 
Martine Camillieri), pendant 
qu’Aude Cartier, la directrice de la 
Maison des arts de Malakoff, 
s’inquiète que l’on aille bien suivre
les différentes balades itinérantes 
organisées dans le quartier par les 
artistes. A la nuit tombée, c’est 
« bal pop ». Les politiques, eux, 
sont partis depuis longtemps.

« C’est bizarre, soupire Rémi Ba-
binet, codirigeant de l’agence pu-
blicitaire BETC, président du fonds 
de dotation créé pour monter par 
mécénat l’enveloppe de l’investis-
sement culturel à 100 millions 
d’euros, alors qu’on assiste à une 
crise de la promesse en France – la 
droite comme la gauche ont tant 
annoncé et si peu fait – pour une 
fois qu’il y a là quelque chose de 
tangible, porteur de croissance, il
n’y a personne pour s’en emparer. » 
José-Manuel Gonçalvès se gratte le
menton : « Le Grand Paris va trans-
former notre vie ; ce sur quoi on tra-
vaille, c’est comment faire pour que
chacun arrive à s’y projeter. » p

laurent carpentier

Le danseur 
Philippe 
Priasso 
dans une 
chorégraphie 
de Dominique 
Boivin, 
lors de la fête 
de lancement 
du Grand Paris 
Express, 
le 4 juin. GRAND 

PARIS EXPRESS

Au festival utoPistes, les artistes
plongent dans le vide entre les gouttes
Le festival des arts de la piste lyonnais met en avant des circassiens
expérimentateurs, tels Johann Le Guillerm ou Chloé Moglia

CIRQUE
lyon

P leuvra, pleuvra pas ? Jeudi
2 juin, à Lyon, branle-bas de
combat sur la place du

Théâtre des Célestins, qui ac-
cueillait la soirée d’ouverture du 
festival de cirque utoPistes, piloté 
par le metteur en scène et acrobate
Mathurin Bolze. Déploiement de 
toiles cirées et de parapluies, rapa-
triement d’urgence de l’atelier sé-
rigraphie dans le hall du théâtre, 
petit torchon à carreaux posé sur 
le bout de la perche de la trapéziste
Chloé Moglia : l’équipe d’organisa-
tion croise les doigts et… miracle ! 
Le lancement de la troisième édi-
tion réussira (presque) à passer en-
tre les gouttes. Et avec le sourire !

Difficile de ne pas jouer les gre-
nouilles avec Sébastien Barrier en 
maître de cérémonie. Avec ou sans
bouteilles de vin, l’as de la dégusta-
tion et vedette du spectacle Savoir 
enfin qui nous buvons cumule su-
per-bagout, bonnes blagues et 
grosse chaleur humaine. Il ras-
semble son monde et le balade de-
hors, dedans, sans lâcher sur la 
précision de son tir d’artillerie. 
« Un peu gnangnan parfois », 

s’autocritique-t-il, mais générale-
ment bien envoyé. Un peu acidulé 
aussi, mais toujours drôle.

Si le rire a servi de radiateur aux
sept cents spectateurs présents, la 
gravité a aussi resserré les rangs. 
En cercle, les yeux écarquillés, le 
public est resté muet devant la per-
formance de Chloé Moglia, short 
et tee-shirt blancs, accrochée à sept
mètres au-dessus du vide. Suspen-
due au bout de son agrès spécial 
baptisé « la Courbe », s’y enroulant,
lâchant un bras, tournant sur les 
deux, faisant la planche ou flottant
en équilibre sur le dos, Chloé Mo-
glia plane merveilleusement.

Un événement audacieux

Même contemplation ébahie, 
sous la pluie cette fois, devant la 
construction invraisemblable et 
en direct de Johann Le Guillerm, 
extraite de son spectacle Secret 
(2004). Son amour du bois et des 
planches le métamorphose alter-
nativement en bûcheron, pirate, 
sculpteur, cow-boy, acrobate tou-
jours, Sisyphe à jamais. Harnaché 
d’une corde, posé sur des poutres 
et cherchant ses prises du bout de 
ses bottines souples, le voilà qui 
joue du lasso pour dresser ses 

planches et les relier entre elles, 
fait tanguer l’édifice en sautant 
dessus pour en vérifier la solidité 
avant de se hisser debout, en haut 
de son hélice en bois, l’espace de 
quelques secondes. Regard bleu 
halluciné, il chute d’un coup dans 
un grand craquement.

Ces deux artistes, parmi les plus
en vue du spectacle vivant, signent
l’identité d’un festival audacieux. 
« Ils sont emblématiques du cirque 
aujourd’hui, commente Mathurin 
Bolze. Ils travaillent dans une sorte 
d’absolu de la recherche en passant 
leur vie à expérimenter : elle, le vide,
et lui, un point d’équilibre. Ces pion-
niers, chacun à leur façon, font pro-
gresser non seulement les arts de la 
piste mais aussi l’humanité. » Inau-
gurée en 2011, la manifestation est 
soutenue par le Théâtre des Céles-
tins et déploie sa programmation 
dans six autres endroits, dont la 
Maison de la danse et le festival 
Les Nuits de Fourvière. p

rosita boisseau

Festival utoPistes, à Lyon. 
Jusqu’au 11 juin.
Les Nuits de Fourvière, spectacles 
« Fenêtres » et « Barons perchés », 
de Mathurin Bolze. Du 9 au 11 juin.

C’est à la culture

que l’on demande

aujourd’hui 

d’inventer 

une parole 

rassembleuse, 

de donner 

du sens

Hidalgo, maire de Paris. Séances 
photos à l’arrache, peu de caméras,
encore moins de paroles, pas plus 
de tribune officielle.

C’est au danseur Philippe Priasso
que revient le discours inaugural : 
un duo dansé et amoureux avec 
une pelleteuse, chorégraphié par 
Dominique Boivin et accompagné

Stephan eicher, Katia Labèque,Marie-agnèSgiLLot
Dominique Ponty, RaPhaël imbeRt, l’oRchestRe De l’oPéRa

De lyon et l’ensemble minisym célèbRent

sameDi 11 juin, au GRanD théâtRe
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HORIZONTALEMENT  

I. Même avec de belles couleurs, il ne 

fera pas de bonne peinture. II. Brise le 

mouvement. Très tendue. III. A suivre 

une fois tracé. IV. Pris en considéra-

tion. Fait des dégâts dans nos belles 

poitrines. Aida François 1er à s’armer 

contre les Anglais. V. Pour les 

échanges à Vientiane. Démonstratif. 

Point de départ. VI. Nettoient à l’inté-

rieur mais ne guérissent pas la folie. 

Dans l’addition. VII. Rapportées par 

les ouvrières. Pièce rapportée. VIII. In-

troduit la licence. Démonstratif. Sor-

tis en force. IX. Fondateur de l’Ora-

toire. Crient comme un duc. X. Pas 

bien drôle même si tout s’arrange  

à la in. 

VERTICALEMENT

1. Pas toujours facile à étoufer.  

2. Faire du neuf avec du vieux. 3. Ne 

supporte pas d’être mis en échec. En-

couragement au cirque. Brillait sur le 

Nil. 4. Pour un petit déjeuner à l’amé-

ricaine. Eclabousse par en bas. 5. Ne 

posera pas de problème d’ouverture. 

6. Un peu ragoûtant. Points en oppo-

sition. Dans la cruche. 7. Convien-

dras. Ne posera pas de problème.  

8. Comme un frère au couvent. Métal 

mou et jaune. 9. Prendrais connais-

sance. Prise sur le tapis. 10. Jardin des 

délices. Trou perdu. 11. Arturo sur les 

planches. Venu d’Amérique du Sud. 

12. Va souvent jusqu’à la frontière.  

SOLUTION DE LA GRILLE N° 16 - 133

HORIZONTALEMENT  I. Frétillement. II. Racinien. Roi. III. Adorés. Tient.  

IV. Ton. Stresser. V. Eton. Auto. Ta. VI. Remariée. Ars. VII. Neiges. Rêves. 

VIII. Sen. Rade. IX. Tuerait. Aran. X. Etranglement.

VERTICALEMENT  1. Fraternité. 2. Radotée. Ut. 3. Economiser. 4. Tir. Na-

gera. 5. Inés. Renan. 6. Listais. Ig. 7. Le. Rue. RTL. 8. Entêtera. 9. ISO. 

Edam. 10. Eres. Avéré. 11. Non-être. An. 12. Titrassent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Algérie 80 DA, Allemagne 2,00 ¤, Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,00 ¤, Belgique 1,40 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 3,95 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,40 £, Grèce 2,20 ¤, Hongrie 650 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,00 ¤, Luxembourg 1,40 ¤,Malte 2,50 ¤,

Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 2,00 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 28 KRS, Suisse 2,90 FS, Tunisie 1,9 DT, Turquie 2,20 ¤,USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Barack et Michelle Obama, à pied sur Pennsylvania Avenue, mardi 20 janvier, se dirigent vers la Maison Blanche. DOUGMILLS/POOL/REUTERS
a Les carnets d’une chanteuse.Angélique Kidjo, née au Bénin, a chantéaux Etats-Unis pendant la campagnedeBarackObamaen2008, et de nouveau

pendant les festivités de l’investiture,du 18 au 20 janvier. Pour LeMonde, elleraconte : les cérémonies, les rencontres– elle a croisé l’actrice Lauren Bacall,le chanteur Harry Belafonte… et l’écono-
miste Alan Greenspan. Une questionla taraude : qu’est-ce que cet événementva changer pour l’Afrique ? Page 3

a Le grand jour. Les cérémonies ;la liesse ; lesambitionsd’unrassembleur ;
la première décision de la nouvelleadministration: la suspensionpendant cent vingt jours des audiencesde Guantanamo.Pages 6-7 et l’éditorial

page 2
a It’stheeconomy... Il faudraà lanou-
velle équipe beaucoup d’imaginationpour sortir de la tourmente financièreet économique qui secoue la planète.Breakingviews page 13

a Feuille de route.« La grandeurn’est jamais un dû. Elle doit se mériter. (…)
Avec espoir et vertu, bravons une foisde plus les courants glacials et enduronsles tempêtesà venir. »Traduction intégrale
du discours inaugural du 44eprésidentdes Etats-Unis. Page 18aBourbier irakien.Barack Obamaa promis de retirer toutes les troupesde combat américaines d’Irak d’iciàmai 2010. Trop rapide, estiment leshautsgradésde l’armée.Enquête page 19

GAZA
ENVOYÉSPÉCIAL

D ans les rues de Jabaliya, lesenfants ont trouvé un nou-veau divertissement. Ils col-lectionnent les éclats d’obus et demissiles. Ils déterrent du sable desmorceaux d’une fibre compactequi s’enflamment immédiatementau contact de l’air et qu’ils tententdifficilement d’éteindre avec leurspieds. « C’est du phosphore. Regar-dez comme ça brûle. »Surlesmursdecetterue,destra-cesnoirâtressontvisibles.Lesbom-bes ont projeté partout ce produitchimique qui a incendié une petitefabrique de papier. « C’est la pre-mièrefoisque jevoiscelaaprès trente-huit ans d’occupation israélienne »,s’exclame Mohammed Abed Rab-bo. Dans son costume trois pièces,cette figure du quartier porte ledeuil. Six membres de sa familleont été fauchés par une bombedevant un magasin, le 10 janvier.Ils étaient venus s’approvisionnerpendant les trois heures de trêvedécrétées par Israël pour permet-tre auxGazaouis de souffler.Le cratère de la bombe est tou-jours là. Des éclats ont constellé lemur et le rideau métallique de la

boutique. Le père de la septièmevictime, âgée de 16 ans, ne décolè-re pas. « Dites bien aux dirigeantsdes nations occidentales que ces septinnocents sont morts pour rien.Qu’ici, il n’y a jamais eu de tirs deroquettes. Que c’est un acte crimi-nel. Que les Israéliens nous en don-nent la preuve, puisqu’ils sur-veillent tout depuis le ciel », enrageRehbi Hussein Heid. Entre sesmains, il tient une feuille depapier avec tous les noms desmortsetdesblessés, ainsi que leurâge, qu’il énumère à plusieursreprises, comme pour se persua-der qu’ils sont bienmorts.
MichelBôle-RichardLire la suite page 5et Débats page 17

Ruines, pleurs et deuil :dans Gaza dévastée

WASHINGTON
CORRESPONDANTE

D evant la foule la plus considérablequi ait jamais été réunie sur le Mallnational de Washington, Barack
Obama a prononcé, mardi 20 janvier, un
discours d’investiture presquemodeste. Aforce d’invoquer Abraham Lincoln,
Martin Luther King ou John Kennedy, il
avait lui même placé la barre très haut. Le
discoursne passera probablement pas à la
postérité, mais il fera date pour ce qu’il a

montré.Unenouvellegénération s’est ins-
tallée à la tête de l’Amérique. Une ère de
transformation a commencé.Des rives du Pacifique à celles de l’At-
lantique, toute l’Amérique s’est arrêtée
sur le moment qu’elle était en train de
vivre : l’accession au poste de comman-
dant en chef des armées, responsable de
l’armenucléaire,d’un jeunesénateurafri-
cain-américain de 47 ans.

Lire la suite page 6
Corine LesnesEducation

L’avenir de
Xavier Darcos«Mission terminée » :le ministre de l’éducationne cache pas qu’il seconsidérera bientôt endisponibilité pour d’autrestâches. L’historiende l’éducation ClaudeLelièvre expliquecomment la rupture s’estfaite entre les enseignantset Xavier Darcos. Page 10

Automobile
Fiat : objectifChrysler
Au bord de la failliteil y a quelques semaines,l’Américain Chryslernégocie l’entrée duconstructeur italien Fiatdans son capital, à hauteurde 35 %. L’Italie se réjouitde cette bonne nouvellepour l’économie nationale.Chrysler, de son côté, auraaccès à une technologieplus innovante. Page 12

Bonus
Les banquiersont cédé
Nicolas Sarkozy a obtenudes dirigeants des banquesfrançaises qu’ils renoncentà la « part variablede leur rémunération ».En contrepartie,les banques pourrontbénéficier d’une aidede l’Etat de 10,5 milliardsd’euros. Montantéquivalent à celle accordéefin 2008. Page 14

Edition
Barthes,
la polémiqueLa parution
de deux textes inéditsde Roland Barthes,mort en 1980, enflammele cercle de ses disciples.Le demi-frère del’écrivain, qui en a autoriséla publication, essuieles foudres de l’ancienéditeur de Barthes,François Wahl.Page 20
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L’investiture de Barack Obama
Premières mesures Le nouveau président américain a demandé la suspension des audiences à Guantanamo

Lelivre-enquêteincontournablepouralimenterledébatsurl’avenirdel’école.

27000profspartirontchaqueannéeàlaretraite,d’icià2012.
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TF1

20.55 Les Mystères de Laura

Série (EU, 2014, saison 1, 
ép. 21 à 21/22 ; saison 2, ép. 1/16).
23.25 New York, unité spéciale

Série. Avec Mariska Hargitay
(EU, 2009, saison 10, ép. 14 à 16/22).

France 2

20.55 Le Village préféré 

des Français

Présenté par Stéphane Bern.
23.20 Michel, du RMI 

à l’Assemblée nationale

Documentaire de Vincent Maillard 
(Fr., 2016, 65 min).

France 3

20.55 Plus belle la vie : 

Dérapages

Feuilleton avec Virgile Bayle, 
Thibaud Vaneck, Anne Décis 
(Fr., 2015, 95 min).
23.10 Le Divan 

de Marc-Olivier Fogiel

Invité : Michel-Edouard Leclerc.

Canal+

21.00 Max Max : Fury Road

Film d’action de George Miller. 
Avec Tom Hardy, Charlize Theron 
(EU-Aus., 2015, 115 min).
22.55 American Sniper

Drame Clint Eastwood. 
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller 
(EU, 2014, 130 min).

France 5

20.45 Enquête de santé

« Accidents vasculaires cérébraux, 
les bons réflexes » 
Magazine présenté par Michel 
Cymes, Marina Carrère d’Encausse 
et Benoît Thévenet.
23.55 Du poison 

dans nos jardins

Documentaire de Marisa Cattini 
(Fr., 2016, 50 min).

Arte

20.55 Plus vite, plus haut, 

plus dopés

Documentaire de Xavier Deleu 
(Fr., 2016, 90 min).
22.25 Petites histoires du foot 

franco-allemand 
Documentaire d’Albert Knechtel 
(All., 2016, 90 min).

M6

21.00 Recherche appartement 

ou maison

Présenté par Stéphane Plaza.

L’aigle et le coq
A la veille de l’Euro, retour sur les plus grandes 
batailles et sur les duels qui opposèrent
les équipes françaises et allemandes

ARTE
MARDI 7 - 22 H 25

DOCUMENTAIRE

L
es symboles sont conve-
nus. Leur mise en scène,
beaucoup moins. En posi-
tion de gardien de but, un

coq (français, forcément) fait face 
à un aigle (allemand, à coup sûr) 
placé au point de penalty. Ainsi 
débute, façon film animalier, à
quelques jours de l’Euro 2016 en
France, ce documentaire sur la
guéguerre franco-allemande
dans le football.

Ou plutôt la « guerre », à en
croire la terminologie employée
dans la presse française pour évo-
quer la fameuse nuit de Séville, 
demi-finale du Mondial 1982.

Ce soir-là, rappelle d’emblée la
rétrospective, Patrick Battiston
faisait connaissance avec le
gardien Harald Schumacher : té-
lescopage, sortie du terrain dans 
un état comateux, deux dents
perdues et des vertèbres cervica-
les cassées…

Le réalisateur a retrouvé le
« boucher » et sa victime pour les 
faire témoigner. Mais heureuse-
ment, ces Petites histoires du foot 
franco-allemand vont plus loin 
que l’invocation attendue des mâ-
nes sévillanes ou que l’évocation 

du télégramme du chancelier Hel-
mut Schmidt au président Fran-
çois Mitterrand.

L’essentiel de cette plongée de
90 minutes – la durée d’un match
de football – s’effectue auprès
d’un autre ancien footballeur. 
Gernot Rohr, 62 ans, est né à Man-
nheim, en Allemagne. Figure con-
sensuelle, l’ancien défenseur du 
Bayern Munich puis des Giron-
dins de Bordeaux est resté vivre
près du bassin d’Arcachon, où on
le voit déguster ses huîtres avec
femme et enfant.

Sauf lorsqu’il se rend au pays
natal, dans la cave de la maison
maternelle, réaménagée en petit 
musée du football. Reliques en
noir et blanc, photos ou coupures
de presse et souvenirs en mé-
moire d’un glorieux aïeul :
en 1933, le grand-oncle Oskar
marqua deux buts pour la
Nationalmannschaft, lors du
deuxième match France-Allema-
gne de l’histoire (3-3, à Berlin).

Les poteaux carrés de Glasgow

Précurseur, « Ossi » traversa le 
Rhin dès l’année suivante pour y 
gagner sa vie comme footballeur 
de Strasbourg, à l’heure du profes-
sionnalisme balbutiant. Puis s’en-
gagea aux côtés de la Légion 
étrangère pour lutter contre les 

nazis, qui le déportèrent dans le
camp de concentration de Kislau.

L’histoire familiale sert parfai-
tement le propos du film : parler 
des convergences entre les deux 
pays plus que de leurs dissen-
sions. Malgré l’Histoire avec sa
grande hache. Malgré « Sé-
ville 82 ». Malgré, aussi, le souve-
nir doux-amer des poteaux car-
rés de Glasgow : maudits bouts
de bois qui privèrent les Verts de
Saint-Etienne d’une victoire en 
finale de Coupe d’Europe contre
le grand Bayern, en 1976.

Il faut dire qu’ils sont plusieurs,
et de plus en plus nombreux, à 
passer d’un pays à l’autre pour 

voir si l’herbe y est plus verte. 
Arte, fidèle aux origines de la 
chaîne franco-allemande, leur 
donne tour à tour la parole. D’un
côté, d’anciens Bleus qui louent
les vertus du championnat alle-
mand (Lizarazu, Sagnol), où ils
ont joué avec le Bayern. De l’autre,
des « Fußballer » (Allofs, Förster) 
nostalgiques de leur séjour mar-
seillais à la fin des années 1980.

Des footballeurs qui jouent à
« saute-frontières », et des victoi-
res en Coupes du monde qui se 
succèdent comme autant de re-
gards croisés sur deux sociétés. La
réussite de l’Allemagne « mul-
tikulti » lors du Mondial 2014 fai-

sant écho avec celle de la France
« black-blanc-beur » en 1998.

Moments d’euphorie qui tran-
chent avec le dernier France-Alle-
magne en date, la 12e rencontre
seulement entre les deux sélec-
tions nationales, en attendant 
une éventuelle demi-finale lors de
l’Euro. Ce 13 novembre 2015, trois 
terroristes se faisaient exploser
aux abords du Stade de France en 
marge du match amical, prémices
tragiques des attentats de Paris. p

adrien pécout

Petites histoires du foot franco-
allemand, d’Albert Knechtel (All., 
2016, 90 min).

Alain Giresse, demi-finaliste du Mondial 1982, à Séville, face à l’Allemagne. SWR/RILANA FILM

George Miller rallume le moteur
Le réalisateur australien ranime la saga « Mad Max », trente ans après le précédent volet

CANAL+
MARDI 7 – 21 H 00

FILM

D otée d’un nouvel inter-
prète principal, conçue
comme une remise à ni-

veau de la trilogie davantage que 
comme une suite proprement 
dite, l’intrigue tient sur un ticket
de métro. Dans un monde en proie
au tarissement des ressources na-
turelles et revenu à des mœurs tri-
bales, un despote archaïque du 
nom d’Immortan Joe règne sur 
une foule terrorisée à laquelle il 

dispense de loin en loin les faveurs
d’une eau dont il détient le mono-
pole. Asseyant son pouvoir sur 
une armée de zombies vikings, il 
se voit trahi par l’une des affidées, 
l’impératrice Furiosa (Charlize 
Theron), une manchote, qui s’en-
fuit en convoi exceptionnel, em-
menant avec elle le gynécée des 
jeunes épouses du tyran.

Il s’ensuit une course-poursuite
de deux heures dans le désert, où 
Immortan et ses djihadistes wa-
gnériens juchés sur des véhicules 
plus baroques les uns que les 
autres traquent le convoi de Fu-

riosa, qui s’est en route associée à 
Max (Tom Hardy), esclave en fuite 
échappé au règne du même Im-
mortan.

Pas un instant de répit

Réalisé en décors naturels, le film 
ne s’embarrasse pas de psycholo-
gie, entretient un mépris souve-
rain des dialogues, conchie toute 
espèce de dialectique dramaturgi-
que, demande aux acteurs tout au 
plus de tenir physiquement le 
coup et d’afficher un air farouche.

Ce à quoi le réalisateur apporte
en revanche tous ses soins, c’est la-

dite action. Filmée avec brio, sans 
un instant de répit, elle est hale-
tante, férocement et joyeusement 
destructrice. Il faut tout de même 
un certain talent pour intéresser 
deux heures durant le spectateur 
au sort de personnages aussi pau-
vrement dotés, passant l’essentiel 
de leur temps dans, sur ou sous un
véhicule apparenté à un camion.

Sans doute le véritable défi du
réalisateur était-il ailleurs, consis-
tant à faire du vieux avec du neuf 
et du neuf avec du vieux. Or il y 
aurait quelque chose de moins na-
turel à réaliser un tour aussi fu-

nambulesque pour 100 millions 
de dollars (88,20 millions d’euros) 
en Namibie avec célébrités et man-
nequins qu’à le bricoler à côté de 
chez soi façon série B avec des in-
connus. Voilà bien le paradoxe du 
film, dont la fable apocalyptique 
semble plus crédible qu’il y a 
trente ans, mais moins pertinente,
la dépense excessive qui ambi-
tionne de la figurer. p

jacques mandelbaum

Mad Max : Fury Road, de George 
Miller. Avec Tom Hardy, Charlize 
Therone (EU-Aus, 2015, 115 min).

V O T R E
S O I R É E

T É L É
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ça roule pour la location
En hausse de 41 % 
sur un an, 
la location 
de voiture avec 
option d’achat 
n’a jamais autant 
séduit. 
Une aubaine pour 
les constructeurs

AUTOMOBILE

A
cheter une voiture,
c’est dépassé, et ce sont
les constructeurs qui le
disent. Leurs publici-

tés ne font même plus référence à
un prix mais à un loyer mensuel.
Ce nouvel affichage témoigne de 
l’ampleur prise par la location 
avec option d’achat (LOA), une
formule éprouvée mais dont la
diffusion s’est brusquement accé-
lérée depuis deux ans.

 Un mécanisme qui permet de
louer sur une durée de trois ou
quatre ans un véhicule que l’on 
pourra, à la fin du bail, acheter à
un prix déterminé à l’avance ou 
restituer et, le cas échéant, con-
clure un autre contrat portant sur
un nouveau véhicule. Le loyer
versé à l’institution financière 
propriétaire de la voiture est fixe 
et il peut s’y ajouter un contrat 
d’entretien voire la souscription
d’une assurance. La location lon-
gue durée (LLD), essentiellement 
utilisée par les flottes d’entre-
prise, intéresse beaucoup moins 
les particuliers.

Un budget mensuel fixe

Au cours des quatre premiers 
mois de l’année, les financements 
comptabilisés dans le cadre d’une 
LOA ont littéralement explosé, à 
1,5 milliard d’euros. En avril, la pro-
gression est de 41,5 % sur un an, 
alors qu’en parallèle le crédit auto-

mobile traditionnel fait du sur-
place. Pour les constructeurs, la lo-
cation avec option d’achat res-
semble à une aubaine ; le client va 
changer de modèle au bout de 
trois ou quatre ans alors qu’en 
moyenne la durée de possession 
d’un véhicule est de sept à huit 
ans. En outre, une large majorité 
des contractants décide, en fin de 
période, d’opter pour un nouveau 
bail de location avec la même mar-
que. Enfin, lisser la dépense sur la
durée incite l’automobiliste à su-
réquiper sa voiture, et la signature 
d’un contrat d’entretien garantit 
que la voiture sera entretenue 
dans le réseau de la marque et pas 
ailleurs. 

Chez Peugeot, la part de la LOA,
longtemps bloquée autour de 10 à
15 % des ventes aux particuliers, 
se situe aujourd’hui autour de 
30 %. « La location avec option 
d’achat rassure, souligne Xavier
Duchemin, directeur du com-
merce France de la marque. Elle
garantit aux clients un budget 
automobile mensuel fixe – à 
l’image de leur forfait téléphoni-
que ou de leur abonnement Inter-
net – et de ne pas se soucier de la re-
vente puisque les conditions de 
restitution sont connues. » « La 
France se situe à mi-chemin entre 
le Royaume-Uni, où la location est 
presque devenue la norme, et l’Ita-
lie, où l’on préfère toujours payer 

cash sa voiture ou contracter un
emprunt classique », indique 
Guillaume Cartier, responsable 
des ventes et du marketing de Nis-
san Europe. « Le succès de la LOA
tient aussi à la faiblesse des taux
d’intérêt qui a permis de lisser les 
mensualités », ajoute-t-il.

Les « premium » ont la cote

Ce changement dessine l’efface-
ment du modèle traditionnel où 
le rapport à l’automobile est
fondé sur une relation de pro-
priété exclusive au profit d’une
conception où l’usage devient 
prépondérant. On peut aimer les 
belles voitures et n’accorder 
aucune importance au fait qu’el-

les vous appartiennent ou pas.
Chez Peugeot, ceux qui souscri-
vent à ce type de contrat de loca-
tion sont en général plus jeunes
que la moyenne des acheteurs
classiques – « l’écart atteint six
ans sur la Peugeot 2008 », précise
Xavier Duchemin –, et les modè-
les les plus concernés ne sont pas
les plus chers, c’est-à-dire les plus
statutaires. « La LOA permet de
maîtriser son budget mais il faut
être attentif au kilométrage par-
couru, qui ne doit être ni trop fai-
ble ni trop élevé, car, dans ce der-
nier cas, le loyer sera plus impor-
tant », insiste Flavien Neuvy, qui
dirige l’Observatoire Cetelem de 
l’automobile. Autre élément à
prendre en compte : on peut né-
gocier un prix d’achat, mais pas
un loyer mensuel.

L’essor de la location avec op-
tion d’achat n’est pas sans in-
fluence sur les rapports de force
commerciaux entre construc-
teurs. En fractionnant la dépense
et en fondant le calcul du loyer 
sur la valeur de revente (dite « va-
leur résiduelle ») de la voiture,
cette formule favorise les mar-
ques qui tiennent bien la cote. En
particulier, mais pas seulement,
les firmes « premium ». « Rouler
en Audi nécessite un loyer men-
suel qui, selon le kilométrage et le 
modèle, peut être égal voire infé-
rieur à celui d’un modèle proposé
par un constructeur généraliste », 
assure Marc Meurer, directeur
d’Audi France, dont 40 % des ven-
tes aux particuliers sont réalisées
par la LOA. 

Cette formule n’est pas pour
rien dans les parts de marché gri-
gnotées par les grandes marques
allemandes au cours des derniè-
res années sur le marché euro-
péen. « La prochaine étape, estime
le patron d’Audi France, ce sera la 
location avec option d’achat pour 
les véhicules d’occasion. Cette
même logique fondée sur l’usage 
peut s’appliquer à des modèles 
âgés de plus de trois ou quatre ans,
même si cela prendra sans doute 
un peu de temps. » p

jean-michel normand

Retrouvez l’actualité automobile 
sur Lemonde.fr/m-voiture

CE CHANGEMENT 
DESSINE L’EFFACEMENT 

DU MODÈLE 
TRADITIONNEL. 
ON PEUT AIMER 

LES BELLES VOITURES 
ET N’ACCORDER AUCUNE 

IMPORTANCE AU FAIT 
QU’ELLE VOUS 

APPARTIENNE OU PAS

Volvo à l’école allemande
Avec la berline S90 et le break V90, 
la firme suédoise s’inspire du style 
et de la puissance germaniques

V olvo a décidé de devenir
une vraie marque de
luxe. Une ambition pour

laquelle la firme suédoise dispose
de gros moyens (11 milliards de
dollars investis au cours des cinq 
dernières années) fournis par son 
actionnaire, le groupe chinois 
Zhejiang Geely Holding. Un pre-
mier pas a été franchi en 2015 
avec le XC90, un imposant SUV 
surtout destiné aux Etats-Unis 
et à la Chine, mais le constructeur
n’a pas renoncé aux grandes berli-
nes et aux breaks qui ont fait sa ré-
putation.

Pour tenir la dragée haute aux
marques premium, les stratèges 

de Göteborg ont revu leur plan de 
bataille. Plus question de parier
sur les formes enveloppantes et 
un certain exotisme nordique. La 
berline S90 et le break V90 
n’abandonnent pas leurs origines
mais épousent le référentiel de 
leurs concurrents d’outre-Rhin.

Beauté froide

Visiblement, les nouvelles Volvo 
veulent ressembler à des Audi 
scandinaves, avec ce qu’il faut de 
puissance contenue dans l’ex-
pression stylistique et de techno-
logie embarquée. Plus basses, 
plus larges et plus aérodynami-
ques que leurs aînées, elles ne dis-

simulent pas leur inspiration
germanique même avec une ca-
landre moins ostentatoire et un
profil étiré. Très réussi, le break 
V90 incarne avec une certaine
harmonie cette volonté de jouer
la carte de la beauté froide, de la ri-
gueur chic.

La S90 s’inscrit un ton en des-
sous. Elle souffre du dessin em-
prunté de sa poupe, affligée de 
disgracieux feux arrière semi-el-
liptiques. Heureusement, dans 
une Volvo, l’habitacle est élégant,
ergonomique, lumineux, parfai-
tement exécuté et insonorisé. Ce-
lui-ci ne fait pas exception. Quant 
au coffre du break V90 (560 litres),

il s’inscrit un peu en retrait par 
rapport à son prédécesseur mais 
son volume est mieux réparti et
son seuil de chargement, très bas, 
peut être ajusté à bord des ver-
sions équipées de la suspension
pneumatique.

Pour accéder au club fermé du
gotha automobile, il faut des mé-
caniques ronflantes et Volvo n’en
manque pas. En Europe, l’essen-
tiel des ventes sera réalisé avec 
des moteurs diesel dont la puis-
sance est comprise entre 150 et 
235 ch. Sur la S90, le plus perfor-
mant (D5) est doté d’un inédit sys-
tème Power Pulse qui injecte dans
le moteur de l’air comprimé lors 

des phases d’accélération afin de
« booster » la montée en régime. 
Cet automne, les versions à mo-
teurs essence (254 et 320 ch) de la 
S90 s’enrichiront d’un modèle hy-
bride rechargeable développant
407 ch dont le niveau d’émission
ne dépassera pas 44 g de C02 au ki-
lomètre pour une autonomie en 
mode tout-électrique de 45 kilo-
mètres, promet la marque.

Anticiper la voiture autonome

Disponibles, comme les plus hup-
pées des Allemandes, avec une
transmission intégrale et une sus-
pension adaptative, les S90 et
V90 anticipent, elles aussi, l’avè-
nement de la voiture autonome. 
Un « pilote semi-automatique »
corrige la trajectoire du véhicule,
un système d’assistance de con-
duite soulage le conducteur dans 
les embouteillages alors qu’un
dispositif de freinage automati-
que se déclenche tout seul après
détection d’un piéton… ou d’un
animal de gros gabarit comme un
renne, un élan ou un cheval.

Moins originales et décalées que
ne l’étaient leurs aînées, les deux 
suédoises offrent, globalement,
des prestations qui soutiennent
la comparaison avec les meilleu-
res. Bref, Volvo ne nourrit plus 
aucun complexe. Y compris au 
plan des tarifs (à partir de
41 700 euros pour le S90, de 
43 350 euros pour le V90), compa-
rables à ceux des Audi, des BMW
ou des Mercedes. p

j.-m. n.

LÉA CHASSAGNE

Le break Volvo 
V90 avec, en 
arrière-plan, 
un ensemble 
d’anciens 
modèles 
de la gamme. 
VOLVOCARS.COM
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UNE VIE, UNE ŒUVRE

Jean Genet
Un écrivain sous
haute surveillance

AvecGeorgesBataille,AndréMalraux,JeanneMoreau, ÉtienneDaho,LeïlaShahid… AU CARNET DU «MONDE»

Naissance

Giovanna et Giuseppe De MARTE,
Christine PURCE-JOXE

et Denis JOXE,
les grands-parents,

sont heureux d’annoncer la naissance de
Alba,

née à Bruxelles, le 24 mai 2016,
à 10 h 47,
au foyer de
Raffaella De MARTE et Julien JOXE,

leurs enfants
et de

Olivia (2 ans et demi),
leur petite-ille.

Rue du Sceptre, 35,
1050 Bruxelles.

Décès

Olivier Benais,
son ils,

Leïla Sylvie Gaines,
sa ille,

Catherine Benais,
sa belle-ille

Et C.B. Gaines,
son gendre,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Arlette BENAIS,
née GAILLARD,

retraitée du Corps diplomatique,
chevalier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 26 mai 2016, à Cannes,
à l’âge de quatre-vingts ans.

La cérémonie a eu lieu le mercredi
1er juin, à Cannes (Alpes-Maritimes),
dans la plus stricte intimité.

Mme Zorica Champs,
son épouse,

Emilie,
Nathalie,
Mandana,

ses illes,
Mona, Kamjar,

ses petits-enfants,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

M. Iradj CHAMPS,
survenu à Pékin, le 30 mai 2016.

Un hommage lui sera rendu le samedi
11 juin, à 10 heures, en la coupole
du cimetière du Père-Lachaise, 71, rue des
Rondeaux, Paris 20e, suivi de l’inhumation
dans le caveau familial.

49, rue Geoffroy Saint-Hilaire,
75005 Paris.

Andrea Gaborit,
son épouse,

Gaspard, Basile et Tibère,
ses enfants,

M. et Mme Jean Gaborit,
ses parents,

M. et Mme Elmar Ebner,
ses beaux-parents

Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Thomas GABORIT,

survenu le 2 juin 2016,
à l’âge de quarante-six ans.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mercredi 8 juin, à 15 h 30, en l’église
Saint-Sulpice, Paris 6e.

4 ter, rue du Cherche-Midi,
75006 Paris.

Elizabeth Royer Grimblat,
son épouse,

Jean-Jacques (†), Caroline (†), Sylvie,
Tokoto Grimblat,
ses enfants,

Eugénie, Dimitri, Thimothée, Louis,
ses petits-enfants,

Paul, Jules, César, Ulysse,
ses arrière-petits-enfants,

Marion Grimblat,

ont la tristesse de faire part de la disparition
de

Pierre GRIMBLAT,
cinéaste, producteur, poète,

survenue le 3 juin 2016,
en son domicile,
dans sa quatre-vingt-quatorzième année.

Nous nous réunirons le mardi 7 juin,
à 13 h 15, au crématorium du cimetière
du Père-Lachaise, en la salle de la Coupole,
Paris 20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. Pierre Lortholary,
Olivier et Christine, Marianne, Bertrand

et Laurence,
Aurélien, Laetitia, Audrey, Solenn,

Amélie, Clara, Blanche et Matthieu,

ont la tristesse de faire part du décès du

docteur Olwen LORTHOLARY,
née LOTH,

AIHP ACCA,

survenu le 26 mai 2016.

Les obsèques ont été célébrées
le 3 juin, à Suresnes, dans l’intimité
familiale.

M. Pierre Lortholary,
6, rue de Chevreul,
92150 Suresnes.

Mme Noëlle Miguet,
son épouse,

Marie-Hélène Miguet (†),
Agnès Miguet-Levy,
Emmanuelle et Xavier Rouhaud-

Miguet,
ses illes et son gendre,

Théo Karasu, Corentin Levy,
Clémentine et Lila Rouhaud,

ses petits-enfants
Et toute la famille,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

M. Henri MIGUET,
survenu à Paris, le 1er juin 2016,
dans sa quatre-vingt-sixième année.

Un dernier hommage lui sera rendu
le mercredi 8 juin, à 15 heures,
au funé ra r ium des Ba t igno l l e s ,
à Paris 17e, (10, rue Rebière), où l’on
se réunira, suivi de l’inhumation au
cimetière du Montparnasse, Paris 14e.

Son épouse,
Ses enfants
Et ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès du

docteur Pierre NOËL,
survenu le 3 juin 2016,
à l’âge de quatre-vingt-huit ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 10 juin, à 10 h 30, en l’église
Saint-Paul Saint-Louis, 99, rue Saint-
Antoine, à Paris 4e .

7, rue de la Cerisaie,
75004 Paris.

Michèle Marchand,
sa ille,

Christophe Hipeau et Carole Kohen,
ses petits-enfants,

Sarah, Lola, Darius et Samuel,
ses arrière-petits-enfants,

Jean-François Ablondi,
son gendre,

Yves Kohen, Véronique Albaret,
Audrey et Philippe Meunier,
Edgar et Soline,
Eloïse Ablondi
Et tous ses amis,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Mme Emma PAVOT,
survenu le 31 mai 2016,
à Saint-Germain-lès-Corbeil,
à l’âge de quatre-vingt-quinze ans.

Résistante de la première heure, elle
avait rejoint les F.F.I. ( Forces Françaises
de l’Intérieur) et participé à la Libération
de Paris.

L’incinération aura lieu le 7 juin,
à 15 h 30 au c r ema to r i um de
Courcouronnes, 4, allée Louis Bourdet,
Courcouronnes (Essonne).

Le Crestet (Vaucluse).

David, Agathe et Charlotte,
ses enfants,

Claude Legrand,
sa compagne,

François Pinsard,
son frère,

Agnès Rosenstiehl,
sa sœur,

font part du décès de

Laurent PINSARD,
photographe, créateur.

La bénédiction suivie de l’inhumation
auront lieu le lundi 6 juin 2016,
à 11 heures, au cimetière du Crestet.

Ni leurs ni couronnes.

Jacques-Olivier et Sophie Pô,
Guillaume et Béatrice Pô,

Jean-Damien Pô et Pauline Calmès,
ses ils et ses belles-illes,

Faustine, Pierre-Aurélien,
Ariane, Raphaël, Héloïse,
Valentine et Clémence,

ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Claude PÔ,
survenu le 2 juin 2016,
dans sa quatre-vingt-troizième année,

six ans après le décès de son épouse,

Noëlle PÔ,
née BARBÉ,

le 2 juin 2010.

La cérémonie religieuse aura lieu
le jeudi 9 juin, à 14 h 30, en l’église Notre-
Dame de Villerville (Calvados).

23, rue Thomas Jean Monsaint,
14113 Villerville.

Jacques Renaudin,
son époux,

Marie et Jérémie,
ses enfants,

Jean-Claude et Janette Ménager,
ses parents,

Sophie,
sa sœur

Et toute la famille,

font part du décès de

Laurence RENAUDIN,
née MÉNAGER,

survenu le 3 juin 2016,
dans sa cinquante-cinquième année.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 7 juin, à 14 h 30, en l’église
Saint-Martin de Montigny-le-Bretonneux,
suivie de l’inhumation au cimetière
de Montigny.

Nice. Falicon.

Ses amis

ont le regret de faire part du décès de

Mme Jacqueline ROSENBLUM,
maître de conférence

à la Faculté de Lettres de Nice,

survenu à Nice, le 1er juin 2016.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le mardi 7 juin, à 16 h 30,
au crématorium de Nice.

Albert Derouet,
son compagnon,

Marie, Lucie Bessière,
ses illes,

ont la douleur de faire part du décès de

MmeMarie Thérèse
SAUBESTRE-BESSIÈRE,

survenu le 2 juin 2016,
à l’âge de quatre-vingt-deux ans.

20, rue des Frères Michaut,
14000 Caen.

Remerciements

Myriam Malher,
son épouse,
ses ils et belles-illes,

très touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès du

docteur Guy MALHER,
survenu le 18 mai 2016,
vous prient de trouver ici, leurs sincères
remerciements.

La famille remercie également
le professeur Bouscary et son équipe de
l’hôpital Cochin, à Paris, pour la grande
qualité des soins et leur dévouement.

Hommage

La Fondation de France

exprime toute sa reconnaissance à

M. Jean DESSAIGNE,
décédé le 19 juin 2015, à Paris,

qui, grâce à son legs, a créé une bourse
d’étude pour soutenir des artistes-peintres,
sous l’égide de la Fondation de France.

Communications diverses

Développement culturel

Urbanités coréennes
sous la direction

de Valérie Gelézeau (EHESS),

longs métrages de iction,
documentaires inédits, tables-rondes
réunissant architectes, chercheurs,

documentaristes
de 14 heures à 19 h 30,

Séoul et la longue modernité,
vendredi 8 avril 2016,

Un imaginaire XXL :
les architectes du futur,

samedi 9 avril,

Les coulisses
de la ville verticale,
vendredi 15 avril,

Les jardins secrets
et marges urbaines,
samedi 16 avril.

Entrée libre
inscription citechaillot.fr

ISF :
déduisez 75 % du montant de votre don

à la Fondation du patrimoine Juif
de France, pour préserver, construire

et entretenir le patrimoine
des communautés juives de France

(Synagogues, Mikvé, ...)
Tél. : 01 49 70 88 02.

consistoire@consistoirecentral.fr
Sous l’égide

de la Fondation du Judaïsme Français.

Mercredi 8 juin 2016, à 20 h 30,

Gilles Kepel - Odon Vallet

« Dieu
Etat de guerre ou état de grâce ? »

Rencontre-débat
Salle des fêtes,

place Bernard Palissy,
à Boulogne-Billancourt.

www.forumuniversitaire.com
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François Ruffin est journaliste et cinéaste, 
il a réalisé le film « Merci patron  ! »

Pile ou face  ? | par olivier bonhomme

La « macronite » ou le socialisme 
en phase terminale

Par FRANÇOIS RUFFIN

Ç a va ? T’es partie en vacances ? » J’avais
croisé Laurelyne un week-end, à la sortie
de Mametz (dans le Pas-de-Calais). Une
jeune fille marchait sur le bord de la

route. Je m’étais arrêté pour qu’elle monte. Elle 
avait hésité à s’asseoir, mes deux enfants à l’ar-
rière l’avaient rassurée.

« On m’a proposé un CDI, à Metz, dans un hôtel,
elle me racontait. J’étais prête à partir là-bas, mais
j’avais pas d’argent pour déménager. Pour empor-
ter mes affaires en Lorraine, il fallait que je loue 
une camionnette, 250 euros, et que quelqu’un me 
conduise. J’ai pas le permis. » « Pôle emploi, ils ont 
pas une “aide à la mobilité”, un truc comme ça ? » 
« Je suis allée voir. Ils ont supprimé cette aide. La
dame m’a expliqué qu’avec tous les chômeurs ils 
faisaient des économies et donc que ça n’existait 
plus. Je me suis dit : c’est pas possible, y a bien quel-
que chose pour moi, mais non : y a rien. Il faut que
j’aie 25 ans. Avant ça, ils comptent sur les parents, 
sauf que moi, mes parents, il faut pas que je 
compte dessus… » « Tu fais comment ? » « J’ai reçu 
50 euros de la commune. » « 50 euros ! »

Je l’avais déposée à la gare de Lillers, pour
qu’elle remonte à Béthune. (Elle ne paie jamais 
ses billets, elle m’expliquait, et le dimanche le 
contrôleur ferme les yeux.) Quelques mois plus 
tard, donc, je prenais de ses nouvelles : « T’es par-
tie en vacances ? » « Je voudrais bien mais j’ai pas 
d’argent. Non, j’ai cherché du travail. » « Et t’as 
trouvé ? » « Je viens de terminer ma période d’essai
chez Cora, c’est la mission locale qui m’a proposé 
ça. Ils m’ont payé 230 euros les six semaines, alors 
que je faisais les 35 heures et tout ! C’est affolant. » 
« Et c’est terminé, là ? » « Oui, mais ils vont m’em-
baucher pendant six mois en contrat pro. »

« Contrat pro, ça veut dire que t’as une forma-
tion et tout ? » « Nan, enfin oui, mais c’est à l’inté-
rieur de l’entreprise, une formation pour tenir
la caisse ! Alors que j’ai déjà fait ça chez Match
pendant toutes mes études. C’est pour qu’ils 
puissent toucher les aides, ils sont exonérés je
crois. » « Tu seras payée combien, là ? » « 50 % du
smic. Et dans six mois, rebelote. » Laurelyne 
travaille. Elle ne va pourtant pas se payer un
costume tout de suite.

TRAVAIL LOW COST, DROITS LOW COST

Pendant ce temps, le ministre de l’économie 
grondait : « Si j’étais un chômeur, je n’attendrais 
pas tout de l’autre, j’essaierais de me battre. » Et il 
œuvrait à sa manière au redressement du pays, 
avec crédit d’impôt pour la compétitivité et l’em-
ploi (CICE), pacte de responsabilité et tutti 
quanti. Comment va-t-on créer un million d’em-
plois grâce au CICE ? On interrogeait Guy Lapla-
tine, délégué CFDT d’Auchan. « L’année dernière, il
y a 40 millions d’euros qui ont été économisés par
Auchan grâce au CICE, et on s’est rendu compte
qu’à la fin de l’année il manquait 1 400 équivalents
temps plein par rapport à l’effectif de l’année pré-
cédente. Alors qu’on avait ouvert deux magasins
en plus et 25 “drives”. » « Donc il y a eu 1 400 sup-
pressions d’emplois chez Auchan l’an dernier ? »

« On n’a pas licencié 1 400 personnes, simple-
ment on a produit davantage avec 1 400 person-
nes en moins. C’est ça qui est extraordinaire : on a 
ouvert deux magasins en plus et on a ouvert 
25 drives, donc on aurait dû avoir 1 400 en plus ! Et
non pas en moins. Donc l’écart, il est pas de 1 400, il
est du double pratiquement ! »

« Avec, en prime, un CICE de 40 millions ? » « Et,
cette année, la ristourne va tourner autour de
60 millions d’euros. Depuis un an et demi, l’entre-
prise mène un plan social pour supprimer 25 % de
ses effectifs et on a calculé que le coût de ce plan 
social, ça correspond pratiquement au CICE. »
« Donc ça permet à l’entreprise de se moderniser 
grâce au CICE ? »

« De se moderniser… je sais pas si c’est moderne.
Ça permet à l’entreprise de faire des gains énor-
mes sur le dos du contribuable, moi c’est ce que je
vois. Et moi j’ai pas voté pour ça. J’ai pas voté pour
qu’on me fasse un truc à l’envers. » La famille 

Mulliez, qui contrôle Auchan, va pouvoir s’en 
payer toujours plus, des costumes.

Des salariées de Gad « illettrées », jusqu’à
aujourd’hui « la meilleure façon de se payer un 
costard, c’est de travailler », en passant par « la vie 
d’un entrepreneur est plus dure que celle d’un sa-
larié », « le statut des fonctionnaires n’est plus jus-
tifiable », ou encore le travail du dimanche pour 
« gagner plus », ses autocars pour que « les pau-
vres voyagent plus facilement », « il faut des jeunes
Français qui aient envie de devenir milliardaires »,
enfin son mouvement « ni droite ni gauche » hé-
bergé par un think tank patronal… de quoi Ma-
cron est-il le nom ?

D’une avidité élevée au rang de vertu. D’une ar-
rogance qui n’en finit plus : banquier d’affaires
qui – selon ses propres dires – a servi de « prosti-
tué » pour les PDG, qui en a retiré 2,4 millions 
d’euros en dix-huit mois et qui, fort de cette dou-
loureuse expérience, vient servir des leçons de 
« travail » à la nation. D’une morgue de maître, 
oui : lui à la vie si lisse, à la jeunesse si protégée, 
dont le drame est d’avoir échoué à « Normale 
Sup », dont le cornélien dilemme est d’avoir hé-
sité à faire, après Sciences Po, après l’ENA, directe-
ment de la politique ou à d’abord passer par une 
banque d’affaires, dont le titre de gloire est 
d’avoir amené Nestlé dans le portefeuille de 
Rothschild et qui délivre des sermons.

D’une inégalité devenue projet : les vainqueurs
raflent la mise. A eux, à leurs valets et à leurs 
« prostitués », les millions des subventions, les 
milliards des stock-options. Pour les autres, des 
voyages low cost, du travail low cost, des droits 
low cost, le nivellement par le bas sous couvert 
de « modernité », voire d’« égalité ». D’une cor-
ruption générale : finance qui n’est plus un « ad-
versaire » mais à qui on remet directement les
clés de l’économie. Mais, au-delà de l’homme, il 
faut regarder le symptôme, encore. Car, malgré 
son palmarès, M. Macron est maintenu dans un 
gouvernement « socialiste », avec un quitus déli-
vré par le président.

Quelle est cette maladie, alors, la macronite ?
C’est le « socialisme » dans sa phase terminale.
C’est fini, le vide, le naufrage des idées, plus 
rien après. Et l’on rêve – mais ne rêvons pas 
seulement, construisons-le ! – à un socialisme 
contre ce « socialisme », à un gouvernement par
le peuple et pour le peuple, qui les renverrait,
lui et ses semblables, à la caisse de Cora, en
stage, en contrat pro, le temps qu’il faudra, 
le temps de les ramener à l’humilité, à notre 
commune humanité. p

« La meilleure façon de se payer un costard, c’est de travailler », a répondu
le ministre à des opposants à la « loi travail », suscitant une polémique qui 
divise partisans et adversaires de l’initiateur du mouvement En marche !

Emmanuel Macron, icône ou épouvantail ?

Un costume pour un président

Par MATHIEU LAINE

V ous n’allez pas me faire pleurer avec vo-
tre tee-shirt, la meilleure façon de se
payer un costard, c’est de travailler. » La

vidéo du ministre de l’économie répondant du
tac au tac à deux personnes présentées comme
des syndicalistes de la CGT offre un formidable
baromètre des tensions françaises. En ces heu-
res de blocage insoutenable du pays pour
abroger une loi pourtant vidée de toute radica-
lité, d’aucuns ont perçu, derrière la franche
netteté de la réplique et l’invocation décom-
plexée de la valeur travail, une résistance jubi-
latoire à ces chevaliers du statu quo, responsa-
bles, avec les politiques tremblant devant leur
ultraconservatisme violent et minoritaire, de
l’effondrement français.

D’autres y ont vu un moment étonnamment
hors contrôle d’un nouvel entrant pourtant ré-
puté pour son sourire, sa capacité d’écoute et
son appétit pour la pédagogie. On a aussi en-
tendu ses détracteurs transformer la séquence
en un vulgaire remake de la lutte des classes, ca-
ricaturant le fondateur d’En marche ! en repré-
sentant – déconnecté du réel – de la France ca-
pable de s’offrir des costumes à plus de 
1 000 euros. Une enseignante s’est même pro-
posée, sur sa page Facebook visitée par près de 
1,5 million de personnes, de lui « arracher » son
« costard » façon Air France si le ministre
– qu’elle n’hésite pas à tutoyer – ne cessait de 
« mépriser caissières et ouvriers » et refusait de
« fermer [s]a gueule » (sic) !

L’image pourrait paraître anodine si le climat
de tension porté à son extrême n’en avait fait 
un révélateur de ce « mal français » qui nous
ronge. Car derrière ce choc des représenta-
tions, la vérité des faits est loin d’être aussi cari-
caturale. Emmanuel Macron, à la différence du
tristement célèbre « Casse-toi pauvre con ! » de
Nicolas Sarkozy, ne perd pas pied. Il vouvoie
son interlocuteur, un jeune militant – non de
la CGT mais de Nuit debout – venu avec son 
acolyte du syndicat de la gauche radicale SUD 
perturber bruyamment, porte-voix à la main,
un déplacement à la rencontre d’une France
bien plus réelle que ces deux professionnels de

l’agitation médiatique. Le ministre se rendait
en effet à Lunel, une ville traumatisée par le
djihadisme, dans l’école de la deuxième 
chance numérique, BeWeb, un modèle en
matière de réinsertion.

Macron non seulement n’insulte pas celui
qui venait de lui dire : « Prends garde à toi. (…) 
Moi, je peux pas me payer un costard ! », mais il
aura parlé au total près de vingt minutes avec
ces deux opposants, avant d’échanger avec
une jeune femme recherchant un emploi,
quand d’autres seraient passés devant eux
sans leur accorder le moindre regard. C’est
donc bien un homme allant au contact, ne 
méprisant pas l’opinion contraire et prenant 
même le temps d’expliquer, sans dévier de
ses convictions, sa conception effectivement
radicale de la réforme.

J’ai bien conscience, face à la puissance d’in-
vocation d’images déracinées de leur contexte
et dénaturées par une multitude de commen-
taires et de détournements plus ou moins mili-
tants, qu’un tel rappel à la réalité des faits sera
de faible portée. Il suffit de comprendre les mé-
canismes de la sociologie cognitive, du redou-
table effet Matthieu au biais de confirmation,
accéléré par l’effet de flamme des réseaux so-
ciaux et des haines sociales, pour être gagné 
par la modestie qu’impose la rédaction d’une 
telle tribune. Mais c’est bien en affrontant, avec
respect tout en demeurant fidèle à ses idées,
tout type d’interlocuteur, et notamment les 
moins convaincus, qu’Emmanuel Macron 
cherche à réconcilier les Français.

RÉSISTER AUX INTIMIDATIONS
Pointer leurs divergences d’une loupe mo-
queuse présente moins d’intérêt qu’identifier
la volonté de cet homme à pousser ses argu-
ments non seulement face à un parterre de fon-
dateurs de start-up acquis à sa cause mais aussi,
pendant quatre, cinq, six heures s’il le faut, face
aux frondeurs ou en allant échanger directe-
ment avec la colère de la rue. Diriger une France
à ce point à cran implique l’alliance de convic-
tions réformistes très fortes pour résister,
comme personne ne l’a jamais fait, aux intimi-
dations. Il faut aussi un talent psychologique et
pédagogique d’exception afin, si ce n’est de
convaincre, du moins de démontrer son res-
pect et d’éviter ainsi la guerre civile.

Dans une récente enquête Ipsos pour le Cevi-
pof, la liberté apparaît au sommet des valeurs
préférées des Français (58 %, la justice venant
en deuxième, avec 46 %), mais l’avenir de la
France, résumé en un mot, effraie. La première
réponse est l’explosion sociale (29 %), suivie par
le déclin (17 %), l’immobilisme (14 %) et la déca-
dence (11 %). Le progrès n’atteint que 10 %. Si
l’on peut comprendre un tel pessimisme dans 
un pays coincé par la CGT et menacé par Daech,
l’espoir réside dans ce désir croissant d’un libé-
ralisme offrant à nouveau des perspectives à
chacun. Un libéralisme heureux, non punitif
mais incitatif, aucunement méprisant mais as-
sumant l’inégalité juste, récompensant celui
qui fait plus, qui fait mieux. Un libéralisme re-
pensant l’école dès le plus jeune âge pour re-
créer une authentique égalité des chances tout 
en transmettant le goût du travail, de la culture
et de la réussite.

Le marché prédictif Hypermind évalue à 65 %
la chance qu’Emmanuel Macron se présente à
l’élection présidentielle en 2017. La probabilité, 
à 17 % il y a six mois, ne cesse de monter. S’il 
met sa singularité, faite de jeunesse et d’empa-
thie, de puissance démonstrative et de compré-
hension des nouvelles opportunités de crois-
sance et d’emploi, et si, fort d’une élection pou-
vant donner la légitimité démocratique à un 
plan d’action qui devra être hautement réfor-
mateur, sa main ne tremble pas, comment ne 
pas souhaiter qu’il se lance et qu’il l’emporte ? A
tout le moins, sa popularité force ses futurs op-
posants à accorder une place plus grande au
primat de la liberté. Mais son élection opérerait
un choc de confiance et réhabiliterait immé-
diatement une image terriblement dégradée de
notre pays à l’étranger. Je ne formule dès lors 
qu’un vœu, celui de la clarification. Vite ! p

Le ministre de l’économie 
n’est pas déconnecté de la réalité 
sociale et ne méprise pas les 
classes populaires. Au contraire, 
il propose de réconcilier 
les Français dans le cadre 
d’un libéralisme à visage humain

¶
Mathieu Laine est président de la société de conseil en stra-
tégie Altermind, enseigne à Sciences Po et vient de publier 

« Dictionnaire amoureux de la liberté » (Plon, 848 p., 25 €)

Le ministre incarne l’arrogance 
d’un exécutif de « gauche » 
qui ne sait pas à quel point il est 
difficile de trouver un travail
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Analyse
cécile ducourtieux

bruxelles - bureau européen

M
i-mai, la Commission
européenne a annoncé
qu’elle décalait au mois
de juillet sa décision de
déclencher (ou non) un
contraignant processus

de surveillance budgétaire, pouvant débou-
cher sur une sanction, à l’encontre de l’Espa-
gne et du Portugal. Madrid et Lisbonne
avaient pourtant largement raté leurs « ci-
bles » de déficit public pour 2015 (5,1 % du pro-
duit intérieur brut au lieu des 4,2 % attendus
dans le cas espagnol, 4,4 % au lieu des 2,7 %
prévus pour le Portugal).

Une marge d’erreur de 0,1 ou 0,2 point de PIB,
passe encore ; mais avec près de 1 point d’écart 
dans les deux cas, il était impossible de fermer 
les yeux. C’est pourtant ce qu’a fait la Commis-
sion européenne, prenant des libertés mani-
festes avec le pacte de stabilité et de croissance,
et sa fameuse cible d’un déficit public au-des-
sous des 3 % du PIB pour les pays membres. 
En 2015 déjà, la France était passée à un cheveu
de la sanction, grâce à un très opportun rap-
port interne de la Commission, qui mettait 
comme par hasard en doute la « non-confor-
mité » de son budget 2014 avec le pacte…

Quand l’eurozone n’en avait pas encore vrai-
ment fini avec la crise, Bruxelles répétait, 
comme Mario Draghi, le président de la Ban-
que centrale européenne, que ce pacte, ren-
forcé entre 2011 et 2013, constituait la clé de 
voûte de l’eurozone et qu’il était un dispositif 
essentiel pour assurer un minimum de con-
vergence entre les pays partageant la monnaie 
unique, et, partant, pour rassurer les marchés 
financiers sur la pérennité de cette dernière.

Désormais, le président de la Commission,
Jean-Claude Juncker, assume sa lecture « poli-
tique » de la règle commune, joue à plein des 
« flexibilités » introduites au cours de sa pre-
mière année de mandat, en 2015. Et lance – lors
du congrès des maires de France, fin mai à Pa-
ris – qu’« on ne peut pas appliquer le pacte de 
stabilité de manière aveugle ». Concernant la 
France, et les « flexibilités » dont elle a bénéfi-
cié, il répond : « La France, c’est la France »… 

Peut-on reprocher à la Commission de refu-
ser une lecture « bête et méchante » du pacte,
de ne pas l’appliquer « comme un robot » ? 
Non, évidemment. Dans le cas de l’Espagne et
du Portugal, politiquement, elle était coincée.
Comment aurait-elle pu lancer un processus 
de sanction contre l’Espagne, un pays ayant 
durement souffert de la crise financière, qui
s’est soumis à de cruelles cures d’austérité 
pour en sortir, et ne dispose même pas d’un
gouvernement définitif après les élections
parlementaires de décembre dernier ?

Bruxelles aurait voulu se mettre à dos en-
core davantage de citoyens, à un mois du réfé-
rendum britannique sur la sortie (ou non) du 
Royaume-Uni de l’Union, qu’elle ne s’y serait

pas prise autrement. Et comment mettre Lis-
bonne à l’index si Madrid passait au travers
des mailles du filet ? Impossible, là aussi : cela
aurait immédiatement été interprété de la 
part du chrétien-démocrate Jean-Claude 
Juncker comme une grossière manipulation 
politique visant à épargner Mariano Rajoy, le 
premier ministre conservateur espagnol en
sursis, pour mieux punir, a contrario, la fra-
gile coalition de gauche arrivée aux affaires
au Portugal, début 2016.

L’absence presque totale de réaction à Ber-
lin, à la suite de ces « non-décisions » bruxel-
loises sur l’Espagne et le Portugal, prouve à
quel point la lecture politique du pacte a pré-
valu, alors que la chancelière Merkel est téta-
nisée par les risques de « Brexit ». Mais quand
la règle n’est plus appliquée à la lettre, elle se 
vide de sens, l’arbitraire n’est plus très loin.

« The pact is pretty kapputt » (le pacte est plus
ou moins mort), nous confiait en off un res-
ponsable européen de haut rang ces derniers 
jours, exprimant un constat largement partagé
à Bruxelles. Et d’ajouter pour illustrer son pro-
pos, revenant sur les cas espagnol et portugais :
« La prochaine fois qu’un ministre des finances 
reviendra de Bruxelles et tentera d’expliquer à ses
collègues ministres qu’il faut se serrer la ceinture,
ils lui répondront : “Tu es idiot ou quoi ? Tu n’as 
pas vu ce qui a été décidé pour l’Espagne ?” »

PLUS AUCUN APPÉTIT POUR L’UTOPIE
Le problème, c’est que les décideurs euro-
péens ne sont pas du tout prêts à renverser la 
table, à réformer le pacte, à abandonner l’ob-
jectif d’un plafond de déficit à 3 % ou la pers-
pective des sanctions, dont on voit bien pour-
tant qu’elles sont complètement virtuelles. 
Pas question, comme le suggèrent les Verts 
au Parlement européen, d’introduire de nou-
velles normes, moins arithmétiques, prenant
par exemple davantage en compte la nature 
des déficits, ceux liés à l’investissement dans 
l’éducation, la transition énergétique, consi-
dérés comme meilleurs que ceux liés aux pu-
res dépenses de fonctionnement. Pas ques-
tion, non plus, d’envisager une plus grande
intégration macroéconomique dans l’euro-
zone, de sanctionner enfin l’Allemagne pour 
ses excédents « excessifs ». A Paris, comme à
Berlin ou à Bruxelles, il n’y a plus aucun appé-
tit pour l’utopie, pour plus de fédéralisme, de 
partage des risques et de la souveraineté.

Les dirigeants européens se contentent
d’un constat réaliste, voire cynique. Le pacte
n’est pas parfait ? Et pour cause, il résulte d’un
compromis européen. Et s’il contribue un 
tant soit peu à une discipline budgétaire mi-
nimale dans l’Eurozone, ce n’est déjà pas si 
mal. Surtout, ils croisent les doigts : ils espè-
rent juste que les médias ne vont pas trop s’en
apercevoir, que les marchés « tiendront » le 
plus longtemps possible avec cette illusion de
pacte, que les taux d’intérêt vont rester dura-
blement bas pour éviter aux inquiétudes sur
la pérennité de la zone euro de ressurgir. Re-
voir de fond en comble notre logiciel com-
mun ? Il sera bien temps d’y penser à la pro-
chaine crise financière. p

DES DÉFICITS 
PUBLICS 

ESPAGNOL 
ET PORTUGAIS 

SUPÉRIEURS DE 
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Le pacte de stabilité est mort

Dans les entrailles de la terre, les séquelles de la Grande Guerre
Le livre

A
Verdun, 60 millions d’obus ont été ti-
rés, des tonnes d’explosifs, des pro-
duits toxiques qui ont souillé pour
longtemps la terre de Meuse », glis-

sait François Hollande dans son discours pro-
noncé devant l’ossuaire de Douaumont. Ce di-
manche 29 mai, c’est la première fois que, lors 
d’une commémoration du conflit de 1914-1918,
un chef de l’Etat reconnaît que la Grande 
Guerre a massacré les hommes mais aussi 
empoisonné la terre.

C’est au cœur de cette pollution oubliée que
nous plonge le géologue Daniel Hubé. « Le géo-
logue creuse, sonde par-delà les faits et sous la 
surface des apparences pour exhumer des cho-
ses enfouies », explique-il dès les premières
phrases de son enquête de cinq années sur 
« l’héritage toxique de la Grande Guerre ».

Tout commence en 2011, dans le Nord-Pas-de-
Calais. On découvre que l’eau du robinet con-
tient un taux anormalement élevé de perchlo-
rate ; 544 communes sont infectées. Les autori-
tés sanitaires restent vagues sur les origines de
la pollution mais, fait troublant, la cartogra-
phie des sites touchés se superpose avec celle 
où se sont déroulés les plus rudes combats. Au 
même moment, Daniel Hubé, ingénieur au 
Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM), entame des recherches non loin du 

périmètre : à une vingtaine de kilomètres de 
Verdun, dans une clairière « ouverte comme un 
ulcère », en forêt de Spincourt où rien ne 
pousse. Sur ce lieu baptisé « Place à gaz »,  un
chercheur allemand, Tobias Bausinger, avait ré-
vélé dès 2007 l’existence d’une concentration
gigantesque d’arsenic et métaux lourds. Mais 
aussi des restes des matières formant les ex-
plosifs et des toxiques de guerre arséniés.

ENFOUISSEMENT ET ENNOYAGE
La première guerre mondiale constitue une 
mutation profonde dans l’art de faire la guerre.
D’abord guerre de mouvement en 1914-1915, le 
conflit s’enlise dans une guerre de position, de 
tranchée, industrielle et chimique, où les belli-
gérants se lancent dans une course à l’arme-
ment. Mélinite, nitrates d’ammonium, nitro-
benzène, autant de matières utilisées comme 
propulseurs et explosifs dans les bombes et les
munitions d’artillerie. Et dans lesquelles Da-
niel Hubé découvre, en cherchant à détermi-
ner leur contenu, que se cachent « plus que 
sournoisement » des perchlorates.

Durant les quatre années de la guerre, près
d’un milliard d’obus ont été tirés sur une ligne 
de front statique de 700 km, de la mer du Nord 
à la Suisse. Mais, au fil de ses pérégrinations, le 
géologue réalise qu’il n’y a eu non seulement 
ceux qui ont explosé, ou même tous ceux tirés
et restés intacts. Mais aussi, et surtout, ces 
stocks de munitions chimiques dont, une fois 
l’armistice signé, on ne sait que faire.

A la fin des hostilités, les armées stationnées
en France disposent encore d’un surplus de 
1 700 000 tonnes de munitions. Les trois 
quarts d’entre elles seront destinés à être dé-
truites, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais et 
en Picardie, là où étaient situés les principaux
dépôts français, allemands et britanniques. A 
la faveur des travaux de remise en état des sols,
on découvre aussi une somme considérable 
d’engins n’ayant pas explosé. Le nettoyage des 
anciens champs de bataille et l’enlèvement des
dépôts de munitions s’imposent comme une 
impérieuse nécessité : il faut redémarrer la pro-
duction agricole et industrielle, protéger les
populations et éviter à l’Etat d’avoir à verser 
des dédommagements financiers aux victi-
mes d’explosions collatérales.

Dès lors, un véritable défi s’impose à ceux qui
dirigent désormais une France exsangue. Défi
dont Daniel Hubé nous invite à parcourir l’his-
toire, jusque-là enfouie dans les sols et les ar-
chives. Le géologue mène l’enquête et décou-
vre qu’à l’armistice, la guerre a enfanté une in-
dustrie nouvelle, celle du « désobusage » et du 
recyclage des engins de guerre. Une activité à 
laquelle nul ne s’était encore confronté.

Pour se préserver d’éventuels accidents,
l’administration confie ce grand ménage à 
des entreprises privées. Lesquelles tâtonnent :
comment éliminer cette masse de matériels 
toxiques ? Comment, pour l’Etat lui-même, 
instruire les procédures ? Un casse-tête. Il faut
inventer, tester… avec des ratés. Destruction

par éclatement (pétardage), enfouissement, 
ennoyage dans les lacs, au large de Marseille
ou de Dunkerque : on explore tout, souvent
dans l’opacité de contrats et pratiques dou-
teuses. Et dans la plus grande indifférence en-
vers l’environnement.

Pour Daniel Hubé, « la Grande Guerre a im-
primé dans nos sols et notre histoire une em-
preinte indélébile, tant physique que chimi-
que ». Non seulement les terrains d’explosion 
ont laissé de véritables cicatrices dans le pay-
sage, mais l’arsenal enfoui sous les sols parce 
que resté non explosé ou volontairement en-
terré, soumis à la corrosion, aux vibrations,
aux dilatations climatiques, pollue. Les muni-
tions rouillées libèrent des composés toxi-
ques persistants qui se dissolvent lentement 
dans la terre, comme « une bombe à retarde-
ment », rejoignant à travers l’eau de pluie les 
nappes phréatiques.

Président de l’association écologique Robin
des Bois, Jacky Bonnemains – qui travaille lui-
même depuis quatorze ans sur le sujet – se féli-
cite de la révélation de « ce pan d’histoire dont 
on a quasiment jamais parlé ». « Ingénieur au 
BRGM, service de l’Etat, Daniel Hubé ne parle 
qu’en son nom personnel, observe-t-il cepen-
dant. Comme s’il évitait de souligner l’amnésie
de l’Etat. Or l’Etat a une responsabilité par son 
lourd silence et son inertie. On connaît pourtant
aujourd’hui les moyens de traiter cette pollution
résiduelle et d’en prévenir les risques. » p
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Baroin : « Juppé n’a pas confiance 
en moi, je n’ai pas confiance en lui »
Les grèves auraient-elles 
dû être suspendues par so-
lidarité pendant les inon-
dations ?
Mais c’est évident. Comment 
peut-on ajouter de la douleur 
à la souffrance qui est impo-
sée par les éléments ? Il faut 
quand même restaurer l’es-
prit de responsabilité collec-
tive et publique. Même un 
syndicat, même la CGT qui a 
franchi la ligne jaune pourrait
s’honorer de porter haut et 
fort un étendard de solidarité.

Pour la primaire de no-
vembre et pour 2017, pour 
qui vous engagez-vous ?

Je m’engagerai pour Nicolas
Sarkozy. Mon choix est fait 
depuis longtemps, et j’at-
tends naturellement qu’il an-
nonce sa propre candidature
pour être de plain-pied dans 
une campagne qui sera pas-
sionnante, exaltante, et pour 
laquelle nous allons essayer 
de mobiliser.

Vous n’avez pas de doute 
sur sa candidature ?

Je n’ai pas de doute sur sa
candidature, non.

Et votre choix est incondi-
tionnel, définitif ?

Je ne mets pas de condition.
Je suis un homme libre, j’ai 
un parcours, une certaine ex-
périence. J’ai été heureux et 
fier de travailler dans son 
gouvernement. Je ne fais pas 
partie de ceux qui s’excusent
ou qui tournent le dos à 
l’égard des politiques qu’on a 
portées. Je pense que le rôle 
qui a été le sien lors de la ges-
tion de la plus grande crise fi-
nancière depuis 1929 a été un
rôle important, essentiel avec
Angela Merkel. Il a créé à cette
époque les conditions d’un 
sauvetage de l’euro. C’est 
mon engagement personnel.

Quelles qualités Nicolas 
Sarkozy a-t-il que ses com-
pétiteurs n’ont pas ?

Je ne vais pas vous dire en
creux quelles sont les quali-
tés qu’il manque aux autres. 

Je vais vous dire celle qui 
pour moi est la plus impor-
tante, c’est le leadership. C’est 
l’énergie. C’est la force, c’est la
passion, c’est la capacité de 
porter un projet collectif, et 
de restaurer un Etat dans son 
autorité, sa construction, de 
restaurer un projet collectif, 
et d’affirmer la position de la 
France dans ce qui est essen-
tiel.

Vous entendez à son pro-
pos qu’il a déjà été prési-
dent de la République, 
qu’il est trop brutal, qu’il 
risque de jouer le rôle de 
Monte-Cristo, la revanche 
en plus. Vous ne craignez 
pas cela ?

C’est absurde. La vie politi-
que, surtout dans un vieux 
pays comme le nôtre, sup-
pose sur un parcours des pé-
riodes de crêtes et des pério-
des de creux. Il est encore au 
regard de l’état civil dans une 
force vitale qui lui permet 
d’avoir l’énergie nécessaire
pour tenir ce leadership. Ce
serait un gâchis de ne pas 
s’appuyer sur une telle éner-
gie. Il n’y en a pas trente-six 
par génération, on a la 
chance d’en avoir un.

Nicolas Sarkozy vous a-t-il 
promis Matignon ?

Soyons sérieux : vous avez
des gens qui sont sous l’eau,
on est en pleine mobilisation
sociale, tout ça n’a aucun in-
térêt. Ce n’est pas une réparti-
tion des postes. Le seul point 
peut-être intéressant, c’est de
savoir que nous allons for-
mer une équipe, nous allons
essayer de rassembler nos 
sensibilités, nous allons es-
sayer d’additionner nos diffé-
rences.

Vous étiez du clan Chirac. 
Pourquoi ne soutenez-
vous pas Alain Juppé ? 
Est-ce vraiment le fait 
d’avoir été remercié du 
gouvernement en 1995 qui 
fait que vous avez une 
rancœur inextinguible 
pour Alain Juppé ?

Non. C’est ridicule et déri-
soire. La vie politique est
ainsi faite, ce n’est pas une 
science exacte. Il n’y a pas de
capillarité ou de continuité 
naturelle. Je suis un homme
profondément libre. Les amis
de mes amis ne sont pas 
automatiquement et natu-
rellement mes amis. Je vous 
parlais de la confiance avec 
Nicolas Sarkozy : si la ques-
tion est de savoir si avec Alain
Juppé la confiance est mu-
tuelle, la réponse est non. Il 
n’a pas confiance en moi et je
n’ai pas confiance en lui.

Cinq entreprises du CAC 40 
qui sont rachetées par des 
étrangers : Accor, Alcatel, 
Alstom, Lafarge, Technip. 
Le ministre de l’économie, 
Emmanuel Macron, doit-il 
ne rien faire ?

J’ai l’impression que le mi-
nistre de l’économie Macron 
fait énormément de choses, 
et assez peu d’économie, 
pour dire les choses. Je ne l’ai 
pas entendu véritablement
sur ce sujet. Evidemment 
l’accompagnement et la pro-
tection de nos entreprises 
sont importantes.

Que pourrait-il faire ?
Sur le CAC 40, c’est la théo-

rie du marché. On est dans 
une économie globale, 
ouverte.

Donc, c’est inéluctable…
Non, ce n’est pas inélucta-

ble, mais il faut créer les con-
ditions pour renforcer nos
actionnaires. p

propos recueillis par

 michaël darmon,

 jean-pierre elkabbach

 et arnaud leparmentier
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C
e sont deux courbes qui
s’éloignent l’une de
l’autre, qui divergent ir-
rémédiablement. Sur un

graphique construit à partir des 
données de la League of Conserva-
tion Voters (LCV), une association 
américaine, on peut observer 
l’évolution du niveau d’adhésion 
des élus américains aux différen-
tes causes environnementales, en 
fonction de leurs votes et selon 
leur appartenance politique. Les 
deux courbes se frôlent dans les 
années 1970, les partis démocrate 
et républicain disposant d’un 
« score environnemental » assez 
comparable. Puis, au fil des an-
nées, le « score » républicain chute 
de manière régulière jusqu’à tou-
cher un quasi-plancher en 2015. Et, 
de manière tout aussi régulière, le 
« score » démocrate croît jusqu’à 
atteindre aujourd’hui son niveau 
historiquement le plus élevé.

Aux Etats-Unis, la question envi-
ronnementale est donc devenue, 
en quarante ans, une des clés du 
clivage gauche-droite. Ce n’était 
pourtant pas écrit. « Pendant des 
décennies, l’environnementalisme 
s’est appuyé sur les deux bords poli-
tiques. Lorsque la loi sur la protec-
tion de la nature de 1964 désigna 
plus de 3,6 millions d’hectares de 
terres américaines comme “zones 
où l’homme lui-même est un étran-
ger qui ne s’établit pas”, elle fut vo-
tée au Sénat par 73 voix contre 12 et 
à la Chambre des représentants par
373 voix contre une », rappellent les
historiens Naomi Oreskes et Erik 
Conway dans Les Marchands de 
doute (Le Pommier, 2012). « [Le ré-
publicain] Richard Nixon, qui n’a 
pas laissé le souvenir d’un président
visionnaire sur les questions 
environnementales, créa pourtant 
l’Environnemental Protection 
Agency [EPA], et donna force de loi 
à plusieurs décrets portant sur l’en-
vironnement : extension de la loi 
sur la propreté de l’air, loi sur la pro-
preté de l’eau, sur les espèces en 
danger, sur la politique nationale 
de l’environnement. »

Un étonnant paradoxe

C’est donc un étonnant paradoxe : 
la dégradation de l’environne-
ment – au sens le plus large du 
terme – produit des effets de plus 
en plus incommodants et de plus 
en plus tangibles, mais la question
environnementale semble de 
moins en moins consensuelle, et 
polarise aujourd’hui plus que ja-
mais le débat public.

Ce paradoxe est illustré outre-At-
lantique par les deux surprises de 
la campagne pour les investitures 
républicaine et démocrate. D’un 
côté Donald Trump, qui prétend 
sans rire qu’il n’y a nulle séche-
resse en Californie, par exemple, et
qui souhaite sortir de l’accord de 
Paris sur le climat signé en décem-
bre 2015, qualifiant le changement 
climatique de « canular ». De 
l’autre, la percée de Bernie San-
ders, souvent qualifié de « socia-
liste » à l’aune d’une vieille grille 
de lecture mais qui est, bien plus, 
un authentique environnementa-
liste : tenant d’une transition éner-
gétique radicale, opposé à l’exploi-
tation des hydrocarbures de 
schiste, convaincu de la nécessité 
de lutter contre le réchauffement…

Un peu partout, mille signes sug-
gèrent que l’environnement est 

appelé à devenir une donnée 
structurante du clivage gauche-
droite, de même qu’une préoccu-
pation grandissante des opinions. 
En Autriche, par exemple, si l’élec-
tion d’Alexander Van der Bellen a 
été essentiellement traitée par la 
presse comme la défaite du candi-
dat d’extrême droite, elle marque 
aussi la première élection d’un 
écologiste, au suffrage universel, à 
la tête d’un Etat européen…

A Bruxelles, des pesticides aux
noms imprononçables devien-
nent l’objet de joutes inédites, les
grands Etats membres refusant 
désormais d’endosser la respon-
sabilité politique de la mise ou du
maintien sur le marché de pro-
duits controversés. Aujourd’hui,
parmi les épines les plus doulou-
reusement fichées dans le pied 
de l’exécutif européen se trou-
vent des questions liées à la 
régulation de l’agrochimie,
c’est-à-dire des enjeux de santé et 
d’environnement…

Le jeu de la droite française
Même dans des économies émer-
gentes dont on imagine volon-
tiers les opinions bien plus préoc-
cupées par le gain de quelques 
dixièmes de point de croissance 
que par l’environnement, ces
questions font leur chemin. Il y a 
tout juste trois ans, la révolte de
Gezi, dans le centre d’Istanbul, n’a
ainsi éclaté que lorsque quelques 
militants se sont dressés devant 
les bulldozers qui devaient arra-
cher les arbres du parc Gezi, pour
préparer la construction d’un 
centre commercial.

La droite française a compris
qu’elle pouvait capitaliser sur ce 
clivage. Pour rassembler son
camp autour d’une possible can-
didature à la présidentielle de 
2017, l’un des premiers réflexes de
Nicolas Sarkozy a été de prôner le 
maintien de la filière nucléaire, de
contester le principe de précau-
tion, de plaider pour le gaz de
schiste et de claironner que 
l’agroécologie est le « faux nez
d’une obsession pour la destruc-
tion de notre puissance agricole ».

La gauche de gouvernement,
elle, a jusqu’à présent été incapa-
ble de saisir l’occasion de cette 
fracture qui s’accentue. En France, 
rien n’a jusqu’à présent permis de 
voir comment, sur la question en-
vironnementale, une politique de 
gauche pouvait se distinguer 
d’une politique de droite. L’échec 
du parti écologiste – dont le rôle de
supplétif et « sous-traitant » vert a 
contribué à vider le PS de toute ré-
flexion originale sur l’environne-
ment – n’y est pas étranger.

Il y a pourtant là les ferments
d’une réinvention possible de la 
gauche. Avec cette certitude que 
l’engagement environnemental 
s’imposera, avec le temps, comme 
une évidence. D’ailleurs, si, trois 
ans après le soulèvement d’Is-
tanbul, les protestataires ont à peu
près perdu sur toute la ligne – le 
président turc règne aujourd’hui 
plus que jamais sans partage –, 
force est de constater que nul cen-
tre commercial n’a jusqu’à présent
été érigé à Gezi. Les arbres y sont 
toujours debout. p

foucart@lemonde.fr

I l ne manquait rien, si ce n’est sa cravate
rouge : Jean-Luc Mélenchon a gagné
son pari, en rassemblant dimanche

plusieurs milliers de partisans place de 
Stalingrad, à Paris. Le tribun de gauche en-
tendait rassembler ce qu’il appelle « la
France insoumise » : « Je salue les sans-Ro-
lex, les sans-costard, les assignés à rési-
dence… », a lancé Jean-Luc Mélenchon.
Profitant de la contestation de la loi travail, 
du rejet de l’équipe Hollande-Valls et des
faux pas d’Emmanuel Macron, il a su trou-
ver les mots d’imprécateur qui plaisent 
tant à son public.

On aurait tort de sous-estimer Jean-Luc
Mélenchon. Bien sûr, à un an de l’élection 
présidentielle, rien n’est joué. L’ancien mi-
nistre de Lionel Jospin a l’avantage d’être 

parti le premier, déclarant sa candidature 
dès février. Il est seul, tant que le Parti 
communiste ne se dévoile pas. Il avait cru à
son étoile en 2012, pour ne finir qu’avec
11,1 % des voix.

Mais la donne a changé depuis. Il y a cinq
ans, la gauche était en reconquête. Il ne fai-
sait aucun doute que le leader du Parti 
de gauche soutiendrait, bon gré mal gré, 
François Hollande pour faire battre Nicolas 
Sarkozy. Rien ne serait moins sûr 
aujourd’hui. Ensuite, à moins d’un effon-
drement du Front national, la présiden-
tielle de 2017 se jouera au premier tour. Le 
candidat des partis républicains arrivé en
tête aura toutes les chances d’affronter 
Marine Le Pen et d’être élu. La division de la
gauche s’annonce donc plus destructrice 
que jamais. Lionel Jospin en avait fait l’ex-
périence en 2002, avec les candidatures de
Christiane Taubira et de Jean-Pierre Chevè-
nement : cela lui avait coûté la qualification
pour le second tour de la présidentielle.

Surtout, Jean-Luc Mélenchon adopte une
stratégie de substitution. Notre dernier
sondage Ipsos-Steria Cevipof, le créditait de
12 % des intentions de vote. A deux points 
seulement de François Hollande. Qu’il le 
dépasse l’espace de quelques enquêtes, et il 
se proclamera seul représentant légitime 
de la vraie gauche, face à la social-démocra-
tie portée par François Hollande.

Cette stratégie s’inscrit dans un cadre

européen, voire mondial, qui lui est favora-
ble. Face au tumulte de la mondialisation, 
devant la montée des inégalités et des 
craintes identitaires, la gauche de gouver-
nement subit un spectaculaire recul. Y 
compris en Allemagne, où le Parti social-
démocrate ne peut même plus rêver de la
chancellerie. Mais Mélenchon regarde sur-
tout au Sud. Il a longtemps rêvé d’un mo-
dèle à la Syriza, qui a marginalisé le Pasok 
grec. Mais c’était avant le tournant réaliste 
et social-démocrate du premier ministre 
grec, Alexis Tsipras. Aujourd’hui, Mélen-
chon, a placé ses espoirs dans l’Espagne de 
Podemos. Le mouvement, qui s’est allié aux
communistes de Izquierda Unida, espère
finir devant les socialistes aux élections du 
26 juin et faire d’eux un partenaire junior.

Ce scénario est plus qu’improbable en
France. La stratégie de Mélenchon devrait
conduire la gauche hors du pouvoir. Une
gauche hors sol, comme l’est devenu le 
Parti travailliste britannique de Jeremy Cor-
byn, conquis par son aile trotskiste. 
D’ailleurs, le candidat des « insoumis » s’est
entiché de Bernie Sanders, le sénateur du
Vermont qui se proclame socialiste aux
Etats-Unis et pourrait faire perdre Hillary 
Clinton. Au fond, Mélenchon n’aime rien 
tant que l’opposition. La droite aurait tort
de s’en réjouir. Un pays où la gauche réfor-
miste est laminée n’en sera que plus divisé 
et moins tourné vers l’avenir. p
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