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Par FABRICE ROUSSELOT

Pillage

A ce jour, il n’existe
toujours pas de définition
officielle des biens mal
acquis. Mais les ONG qui
suivent le dossier de près
depuis longtemps ont une
certitude : ces avoirs et
biens publics détournés
du budget d’un Etat par
des leaders peu scrupuleux
représentent des centaines
de milliards de dollars sur
la planète. En France,
la plainte déposée en 2008
par Transparency
International contre Omar
Bongo, Teodoro Obiang et
Denis Sassou-Nguesso a
initié une instruction qui
n’en finit plus de révéler
la folie des grandeurs
de ces chefs d’Etat
africains. L’enquête que
nous publions aujourd’hui
confirme que la justice est
sur la piste du train de vie
fastueux de la famille
Sassou-Nguesso, qui règne
toute-puissante sur
le Congo-Brazzaville.
Le pillage serait
systématique et organisé,
et représenterait au moins
60 millions d’euros de
dépenses dans l’Hexagone
depuis 2005, entre bijoux
à gogo, voitures de luxe
et opulents logements avec
piscine. A l’heure où
François Hollande déploie
ses troupes en Afrique
pour tenter de faire valoir
la voie démocratique
auprès de nations à bout
de souffle, ces éléments
mettent une nouvelle fois
en évidence toute
l’ambiguïté d’une
Françafrique dont on veut
se débarrasser mais qui
reste omniprésente.
Paris peut-il se permettre
longtemps d’entretenir
des liens privilégiés avec
des régimes qui volent
ouvertement
leur population ? Oui,
diront certains, au vu
des enjeux économiques
et politiques de la France
au Congo-Brazzaville ou
ailleurs. C’est pourtant en
éliminant une bonne fois
pour toutes ces aberrations
et en laissant la justice
engager des poursuites
au plus haut niveau contre
les coupables que l’on
pourra commencer
à rétablir une relation plus
saine avec le continent
africain.

ÉDITORIAL

Denis SassouNguesso, lors du «sommet pour la paix et la sécurité en Afrique», le 6 décembre, à l’Elysée. PHOTO LAURENT TROUDE

Après la Guinée-Equatoriale, la justice
française se concentre désormais
sur le clan Sassou-Nguesso, au pouvoir
à Brazzaville et qui mène grand train à Paris.

Biens mal acquis,
au tour du Congo

L es délires financiers du fils du
président Obiang (Guinée-
Equatoriale) en France sont dé-
sormais connus, et la plupart de

ses biens confisqués. Ce chapitre-là est
quasiment clos. Les policiers chargés de
l’enquête sur les biens mal acquis (BMA)
de certains chefs d’Etats africains dans
l’Hexagone s’apprêtent maintenant à
ouvrir de nouveaux fronts. Celui du Ga-
bon – les enquêteurs ont déjà gelé de

nombreux avoirs ap-
partenant à la famille
Bongo et perquisiti-

onné leurs logements (lire page 4) –,
mais surtout celui du Congo-Brazza-
ville. Après avoir passé au crible pen-
dant plus de deux ans les dépenses du
clan du Président, Denis Sassou-
Nguesso, les enquêteurs commencent
à en dresser le bilan. D’après une syn-
thèse rédigée cet été, ce serait 60 mil-
lions d’euros au bas mot, provenant
d’argent public congolais, qui auraient
été dépensés en France depuis 2005 par

les proches du dirigeant pour acheter
bijoux, vêtements, montres ou encore
logements de luxe. Le nom du président
lui-même apparaît peu sur ces factures
démentielles. Mais ce dernier reste
«suspecté» d’après les policiers «d’utili-
ser des personnes de son entourage pour
placer les fonds potentiellement issus de
détournements ou de corruption dans le
but d’opacifier son patrimoine».

MONOPOLY. «Après la Guinée, l’année
prochaine devrait être celle des clans Sas-
sou et Bongo», commente William
Bourdon, avocat de l’ONG Transparency
International, partie civile dans le dos-
sier des BMA, déclenché par une plainte
de Sherpa, autre ONG, en 2007.
D’après des sources judiciaires, les pre-
mières convocations des membres de la
famille Sassou-Nguesso vivant en
France par intermittence (fille, gendre,
neveu…), pourraient intervenir dans les
prochains mois. «Les candidats pour les
prochaines auditions ne sont pas n’im-
porte lesquels, les juges prennent leur
temps, poursuit Me Bourdon. Mais il n’y

aura pas d’immunité pour ceux qui pillent
les ressources de leur pays». 60 millions
pour des voitures, bijoux, boutons de
manchettes… C’est un inventaire, déjà
évoqué par Mediapart et que Libération
a pu consulter, qui donne, au choix, le
tournis ou la nausée.
Au tout début de leur enquête, les poli-
ciers ont relevé les adresses du clan Sas-
sou-Nguesso en France. Ils en ont ré-
pertorié une vingtaine, toutes situées
plutôt du bon côté du Monopoly pari-
sien: rue Marbeuf, rue de la Pompe, rue
de Marignan, et à Neuilly-sur-Seine.
Aidés par certains opposants au pouvoir
congolais (et ils sont nombreux, Denis
Sassou-Nguesso étant «élu» depuis
1979, avec seulement une interruption
de cinq ans), les policiers ont également
été tuyautés sur les habitudes de shop-
ping du clan. A chaque demande de ré-
quisition judiciaire envoyée dans un
magasin de luxe, les enquêteurs ont fait
bonne pioche. La boutique Pape, par
exemple, tailleur sur mesure situé dans
le VIIe arrondissement de Paris, connaît
bien les Sassou-Nguesso. Entre 2005
et 2011, le Président lui-même a dé-
pensé pour des chemises et costumes
sur-mesure 1,18 million d’euros. Des
sommes payées via des virements de-
puis des comptes en Suisse. Sur la
même période, le fils du président, De-
nis Christel Sassou-Nguesso, a investi
473 796 euros dans son accoutrement.
«Il change de chemises trois ou quatre fois
par jour, et se vante de ne jamais les laver
et de les utiliser comme des Kleenex»,
juge même bon d’ajouter un ancien
proche du clan Sassou.
Mais suivons les traces du fils dans le
luxueux Paris. L’homme, par ailleurs di-
recteur général adjoint de l’aval pétro-
lier de la Société nationale des pétroles
congolais (SNPC), est dépensier. Il aime
les voitures (les policiers ont répertorié
sept bolides –Porsche Cayenne, Mase-
rati, Bentley coupé, etc.), les costumes
(une autre facture pour des chemises et
boutons de manchettes en or et pierres
s’élève à 257 000 euros), les montres

Par VIOLETTE LAZARD
L’ESSENTIEL

LE CONTEXTE
Le Congo est
désormais au cœur
de l’instruction
française sur les biens
mal acquis par
les chefs d’Etat
africains.

L’ENJEU
Quelles relations
maintenir avec
le président Nguesso,
au pouvoir
à Brazzaville ?

ENQUÊTE
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Denis SassouNguesso, lors du «sommet pour la paix et la sécurité en Afrique», le 6 décembre, à l’Elysée. PHOTO LAURENT TROUDE L’hôtel particulier de Julienne Sassou, à NeuillysurSeine. Elle et son époux ont dépensé plusieurs millions d’euros pour l’acheter et le rénover. PHOTO MARC CHAUMEIL. DIVERGENCE

Le gouvernement doit composer avec les chefs d’Etat impliqués.

Le difficile pas de deux de
Paris avec les dirigeants visés
L a technique est vieille

comme la Françafrique.
Quand un dirigeant africain

de l’ancien «pré carré» n’est pas
en odeur de sainteté à Paris ou que
son étoile pâlit dangereusement,
il existe un moyen imparable pour
forcer les portes de l’Elysée: ren-
dre service au «grand frère». Feu
le président du Gabon Omar
Bongo Ondimba (décédé en 2009)
avait montré l’exemple: combien
de fois n’a-t-il pas mis à disposi-
tion l’aéroport de
Libreville pour per-
mettre l’évacuation
de ressortissants
français pris dans
la tourmente d’un
coup d’Etat ou
d’une rébellion dans la région ?
Sans oublier ses nombreuses mé-
diations, effectuées à la demande
de Paris ou de sa propre initiative.
Notamment en Centrafrique, dont
il parlait la langue (le sango).
Réticences. Denis Sassou-
Nguesso, le président à vie du
Congo-Brazzaville, a bien retenu
la leçon. Ces temps-ci, il rend des
services précieux. Début décem-
bre, il a ainsi envoyé 500 soldats
supplémentaires en Centrafrique,
venus renforcer la force africaine
déployée sur place, la Fomac
(Force multinationale de l’Afrique
centrale), qui en a bien besoin. Il
a également prêté de l’argent à son
homologue ivoirien, Alassane
Ouattara, très proche de Paris et
qui a du mal à boucler ses fins de

mois. Bref, Sassou sait se rendre
indispensable.
Après son élection, François Hol-
lande, qui avait proclamé pendant
sa campagne sa volonté de rupture
avec la Françafrique, a boudé le
dirigeant congolais de longues se-
maines. Revenu au pouvoir en 1997
après des combats sanglants à
Brazzaville, Sassou est soupçonné
de détournements massifs d’ar-
gent public et fait l’objet d’une
plainte dans l’affaire des biens mal

acquis (lire ci-contre). En outre,
son régime est accusé d’avoir fait
exécuter, en mai 1999, des centai-
nes de personnes soupçonnées de
collusion avec l’opposition armée.
Une affaire surnommée «le mas-
sacre du Beach».
Malgré ses réticences, le président
français a dû composer avec Sas-
sou-Nguesso, interlocuteur qu’il
est difficile d’ignorer sur la scène
troublée de l’Afrique centrale. Les
deux hommes ont eu un entretien
en tête à tête lors du sommet Afri-
que-France de l’Elysée, il y a dix
jours. Selon certaines indiscrétions
côté congolais distillées au Point,
le dirigeant africain se serait plaint
vertement de l’ingérence de la jus-
tice française dans les affaires inté-
rieures de son pays. Une preuve

supplémentaire que Sassou-
Nguesso confond les sphères pri-
vée et publique.
Mais l’Elysée semble vouloir
maintenir le cap : entretenir des
liens politiques et diplomatiques
indispensables avec les dirigeants
des pays impliqués dans l’affaire
des BMA –Gabon, Congo et Gui-
née équatoriale – sans interférer
dans l’instruction en cours à Paris.
Ainsi, lors du raout franco-afri-
cain de l’Elysée, le dirigeant
équato-guinéeen Teodoro Obiang
a-t-il fait une courte apparition.
«Paris fait une erreur magistrale en
le snobbant, se plaignait un proche
du régime. Il a beaucoup d’argent
et pourrait financer la force africaine
en Centrafrique.»
Pétrole. Les relations de Paris
avec Ali Bongo, le fils de son père,
sont plus distendues que par le
passé. Mais, là encore, il faut mé-
nager le président du Gabon. Total
y exploite toujours du pétrole et,
surtout, la France dispose d’une
base militaire à Libreville, plate-
forme cruciale en ces temps
d’opération «Sangaris» en Cen-
trafrique. Selon la Lettre du conti-
nent (publication spécialisée dans
les questions africaines), le minis-
tre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian, s’est fendu d’une rencontre
auprès d’Ali Bongo et de Denis
Sassou-Nguesso en marge du
sommet franco-africain de l’Ely-
sée. Plus qu’une simple visite de
courtoisie.

THOMAS HOFNUNG

L’Elysée semble vouloir maintenir
le cap: entretenir des liens
politiques sans interférer dans
l’instruction en cours à Paris.

(22160 euros chez Dubail) et le confort.
Depuis début 2005, il a investi plus de
8 millions d’euros dans la rénovation
d’un appartement parisien et d’un hôtel
particulier de Neuilly, style «Napoléon,
Empire», d’après l’architecte entendu
par la police.

SYSTÈME. Autre membre du clan Sassou
très dépensier : Jean-Jacques Bouya,
ministre de la «Direction des grands
travaux» (DGT) et par ailleurs neveu du
président. Celui-ci aime Vuitton (plus
de 136000 euros dépensés entre 2005
et 2011) et les voitures (à Paris, il en pos-
sède quatre, dont une BMW et deux Ma-
serati). Mais le personnage est intéres-
sant au-delà de ses dépenses. Comme
l’explique Serge Berrebi, homme d’af-
faires en conflit avec les autorités con-
golaises, dont il estime qu’elles l’ont
spolié, Bouya est suspecté d’être au
cœur d’un système de corruption. «De-
puis une dizaine d’années, il a la respon-
sabilité de toute construction et de tout
marché au-dessus de 300000 euros, ex-
plique cet homme, entendu à deux re-
prises lors de l’enquête et joint par Libé-
ration. Une grande partie de la corruption
passe par la surfacturation de ces grands
travaux.» Toujours d’après Berrebi, des
millions d’euros passent entre les mains
de «ce monsieur dont la compétence serait
une formation de navigateur dans l’avia-
tion commerciale».
La minutieuse enquête sur les circuits
financiers qui approvisionnent les
comptes de la famille Sassou corrobore
en partie ces dires. Depuis 2007, écri-
vent les policiers dans une note de
juin 2013, plus de 60 millions ont été
transférés par la DGT sur des comptes
bancaires détenus par des sociétés
planquées dans des paradis fiscaux,
dont les bénéficiaires sont des membres
ou des proches du clan Sassou. Grâce à
la collaboration de plusieurs cellules
d’enquête financière en France et à
l’étranger, les enquêteurs ont identifié
le commanditaire de virements de la
DGT : la direction géné-

CONTREATTAQUE
DES OBIANG
La justice française a
rejeté en juin des recours
de la GuinéeEquatoriale
visant à faire annuler tout
un pan de l’enquête sur
l’affaire des biens mal
acquis, ainsi que le man
dat d’arrêt européen lancé
contre Teodorin Obiang.
Outre ses requêtes
devant la chambre de l’ins
truction de la cour d’appel
de Paris, la GuinéeEqua
toriale a saisi la Cour
internationale de justice
pour obtenir l’annulation
de l’enquête contre le pré
sident, Teodoro Obiang, et
son fils. Auparavant minis
tre de l’Agriculture de son
pays, Teodorin Obiang en
est désormais le deuxième
viceprésident.

REPÈRES

RÉP�
DÉM��DU
CONGO

GABON

CAMEROUN

200 km

Brazzaville

CONGO

Sources : Pnud, OCDE, FMI - estim. 2013

Population
PIB par habitant
Espérance de vie
Pauvreté
(part de la population vivant
avec moins de 1,25 dollar par jour)

142e sur 186 pays
sur l’indicateur
de développement humain

4 182 000 hab.
2 582 euros

57,8 ans
54,1 %

Suite page 4
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rale du Trésor à
Brazzaville. «Les fonds sont ensuite
transférés, pour la plupart vers d’autres
pays étrangers, dont la France, aux fins
d’investissements dans l’immobilier ou
achat de grande valeur et d’objets pré-
cieux (voitures, bijoux)», concluent les
enquêteurs. Parmi ces virements, figure
un transfert de 1,3 million d’euros à
Arije, joaillier de luxe parisien. Les fils
du président Sassou apparaissent
comme des bons clients dans les fi-
chiers de la bijouterie. Près de 1 million
d’euros ont aussi été virés à la Réserve,
une entreprise de location d’apparte-
ment de grand luxe dans la capitale.

GESTIONNAIRE. «Je ne suis pas un pro-
che du clan Sassou. Je ne les connais pas,
enfin de nom. Tout ça, ce sont des amalga-
mes, ça s’est fait au hasard des rencontres.
Je vais rectifier, et rétablir la réalité auprès
des policiers.» L’homme qui parle, bal-
butie et raccroche après seulement
quelques minutes de conversation hési-
tante avec Libération se nomme
Phillipe C. Il est de nationalité française,
résident en Suisse et pourrait, selon les
enquêteurs, être le gestionnaire de for-
tune du clan Sassou. Agé de 59 ans, diri-
geant de Lemanfi (la Financière du Lé-
man SA), c’est lui qui a opéré tous les

montages financiers autour du clan Sas-
sou, par lesquels ont transité les 60 mil-
lions d’euros. Au sein des myriades de
sociétés écrans domiciliés dans des pa-
radis fiscaux, il est souvent le seul habi-
lité à agir. Et, à chaque fois, c’est lui qui
présente les bénéficiaires (une nièce ou
un neveu de Denis Sassou-Nguesso, le
ministre congolais de l’Enseignement
technique et professionnel, l’attaché
militaire de l’ambassade du Congo en
France…) aux établissements financiers.
«Afin de justifier de l’origine légale des
fonds, écrivent les enquêteurs, M. C. a
donné aux établissements financiers des
contrats et autres documents qui contien-
draient de nombreuses anomalies.»
Ce n’est pas la seule face sombre du fi-
nancier franco-suisse. Philippe C. ap-
paraît également dans la nébuleuse des
sociétés appartenant à un certain Lu-
cien Ebata, trader en pétrole congolais.
«C’est un homme d’affaires de la région
du président Sassou-Nguesso, la Cuvette
[Nord], détaille Serge Berrebi. Il a pu
s’introduire sur le marché d’importation
de diesel au Congo-Brazzaville. La seule
manière de pouvoir intervenir sur ce mar-
ché est d’être du clan au pouvoir, sinon,
on n’a strictement aucune chance d’y
parvenir.» Ebata est le patron de Forbes
Afrique (déclinaison du magazine éco-

nomique américain qui opère chaque
année le classement des grandes fortu-
nes de la planète) et un familier de cer-
tains hommes politique français. L’été
dernier, lors d’une conférence de Forbes
à Brazzaville (sur le thème des classes
moyennes en Afrique et animée par
Christine Ockrent), Lucien Ebata avait
invité Jean-François Coppé pour une
intervention, moyennant rétribution.

«PROCÉDURE ILLÉGALE». Me Jean-
Pierre Versini-Campinchi est l’un des
avocats de la république du Congo, et
non du président Sassou-Nguesso, «qui
n’est pas mis en cause par la justice fran-
çaise dans la procédure des BMA». «Mon
client, la république du Congo, se réserve
le droit d’engager une action devant la
Cour internationale de justice de La Haye
et également devant un tribunal civil fran-
çais pour faute lourde de l’institution judi-
ciaire, défend même l’avocat. La procé-
dure poursuivie en France est illégale au
regard du droit international, les tribu-
naux français n’ayant aucun droit d’in-
vestiguer sur les comptes publics d’un
Etat étranger souverain.» Me Versini-
Campinchi ajoute : «D’autres chefs
d’Etats pétroliers et leurs parentèles dé-
pensent des sommes incommensurables
en France sans être inquiétés.» •

Elle est agent d’assurance, lui est juriste. Julienne Sassou,
épouse Johnson, est surtout la fille du président du Congo
et Guy Johnson, son époux. Depuis 2006, le couple
a dépensé plus de 8 millions d’euros, sans aucun recours
à l’emprunt, pour acheter puis rénover un hôtel particulier
de NeuillysurSeine. Lors de leur perquisition en février,
les policiers y ont découvert une salle de gym et une
piscine intérieure, ainsi que des voitures de luxe dans
le garage. Grâce à un méticuleux travail d’enquête,
ils pensent avoir identifié l’origine des fonds dépensés:
une vaste opération de corruption sur le marché
de la téléphonie au Congo. Les faits décrits dans une note
Tracfin rédigée en juin 2013 sont les suivants. Pour pouvoir
s’implanter au Congo, un groupe égyptien, Orascom, aurait
promis aux autorités congolaises d’offrir 20% des parts
du marché à Julienne Sassou. Orascom obtient le marché
fin 2005, début 2006. En 2006, notent les enquêteurs,
le groupe revend sa participation à une société sud
africaine pour 100 millions de dollars (73 millions d’euros).
C’est alors qu’il règle sa dette en monnaie sonnante
et trébuchante à la fille du président. «Entre mi2006 et fin
mars 2008», poursuivent les enquêteurs, trois comptes
détenus par des sociétés installées aux Seychelles et à l’île
Maurice reçoivent 12 millions d’euros. Qui est le créditeur?
Un homme d’affaire d’Orascom. Et à qui appartiennent
les comptes en banque? L’une des bénéficiaires est
Julienne Olga Johnson. L’autre, Guy Johnson. L’avocat
de ce dernier, Me Olivier Pardo, n’a pas souhaité donner
suite à notre appel. Tout comme Me Samia Maktouf,
conseil de Julienne Sassou. V.L.

LES MILLIONS DE LA FILLE SASSOU

L’étau se resserre sur le vice-président de Guinée-Equatoriale, alors que l’enquête gabonaise semble mise de côté.

Le fils Obiang dans le viseur, Ali Bongo en sursis
L’ enquête concernant Teodorin

Obiang, le fils du président
de Guinée-Equatoriale, a

bien avancé. Convoqué par les ju-
ges français, le fils Obiang, ex-mi-
nistre de l’Agriculture nommé vi-
ce-président depuis ses ennuis
judiciaires, a toujours refusé de ré-
pondre à leurs questions, se réfu-
giant derrière son immunité. Mais,
d’après les dernières pièces versées
du dossier judiciaire, Teodorin
Obiang pourrait être entendu par
un juge de son pays et – très vrai-
semblablement– être mis en exa-
men pour blanchiment. Le prési-
dent Obiang, dans une lettre au
«très honorable maître Roger Le Loire
[juge d’instruction en charge de
l’enquête sur les BMA]» se félicite
qu’une commission rogatoire in-
ternationale ait été envoyée et con-
fiée à la Guinée-Equatoriale et indi-

que «la nomination» d’un magistrat
de Malabo afin d’auditionner son
fils sur «le présumé délit de biens mal
acquis en République française».
Impôt révolutionnaire. Depuis la
perquisition dans l’hôtel particulier
parisien du fils prodigue, les enquê-
teurs ont tenté d’en savoir plus sur
l’origine de ses ressources. Ils sont
allés entendre en Espagne d’anciens
entrepreneurs ayant travaillé dans
le secteur des bois précieux, l’une
des richesses, avec le pétrole, de ce
petit pays d’Afrique. Les dépenses
en France du fils Obiang ont, pour
la plupart, été réglées via le compte
de la Somagui Forestal, société
chargée d’exploiter le bois gui-
néen… Un des entrepreneurs af-
firme qu’un système de taxe révo-
lutionnaire a été mis en place par
Teodorin pour approvisionner ses
comptes. Avant l’arrivée du fils

Obiang, explique cet ex-grand pro-
priétaire d’une société forestière
aujourd’hui en conflit avec le ré-
gime de Malabo et exilé en Espagne
depuis 2003, tous les entrepreneurs
payaient des taxes au Trésor public.
Ils pouvaient ensuite charger leurs

cargaisons pour les commercialiser.
Avec l’arrivée du fils du Président,
poursuit cet homme qui dit crain-
dre pour sa vie et dont on taira le
nom, «on devait lui payer à lui, per-
sonnellement, 10 000 francs CFA
[15 euros, ndlr] par mètre cube […]
pour pouvoir les charger, pour avoir

la signature de l’autorisation de char-
ger pour exporter.» D’après lui, les
prix ont flambé depuis son départ.
Ce sont des entrepreneurs toujours
en Guinée qui l’en ont informé.
«L’impôt» à l’exportation serait
ainsi passé à 15000 francs CFA. Et

une taxe à l’exploitation
aurait été ajoutée.
D’après l’un des avocats
du fils Obiang, Me Em-
manuel Marsigny (re-
joint par Me Jean-Marie
Viala), la Somagui Fores-
tal ne brasse pas d’argent

public, mais des fonds privés de son
client. Aucun délit ne pourrait donc
être constitué.
Turpitudes. «Mon client n’a aucun
bien immobilier en son nom propre en
France», affirme pour sa part à Li-
bération l’avocat du président Ali
Bongo à Paris, Me Patrick Maison-

neuve. Une façon de dédouaner le
fils d’Omar Bongo, au pouvoir de-
puis 2009, des éventuelles turpitu-
des de sa famille élargie ?
Curieusement, alors qu’à ses dé-
buts, l’enquête sur les BMA avait
surtout semblé cibler le clan Bongo,
le volet gabonais est actuellement
le moins avancé. Même si les poli-
ciers ont mené dans l’Hexagone,
début 2013, des perquisitions dans
des propriétés de la famille du Pré-
sident. La relance du volet gabonais
n’est sans doute qu’une question de
temps. Selon un document publié
en 2009 par la section française de
Transparency International, la fa-
mille Bongo et ses proches possè-
dent en France «outre six garages,
33 propriétés, la plupart dans les
quartiers les plus chics de Paris, les
autres sur la Côte d’Azur».

T.H. et V.L.

Teodorin Obiang pourrait
être entendu par un juge
de Guinée-Equatoriale et –très
vraisemblablement– être mis
en examen pour blanchiment.

Suite de la page 3

Ali Bongo, le 6 décembre, et Teodorin Obiang, en 2012. Au centre, un immeuble détenu par la famille Obiang, avenue Foch, à Paris. PHOTOS CHRISTOPHE ENA. AP; MARC CHAUMEIL; ABDELHAK SENNA. AFP
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emportant leur matériel dans
des camions. Ils ne sont jamais
revenus», dit Mohibullah.

GRENADES. Le jeune Afghan,
père de quatre enfants, af-
firme ne pas leur en vouloir.
Mais il dit sa peur et son in-

«Lestalibans
metuerontunjour,
j’ensuispersuadé»

En quittant l’Afghanistan
l’an dernier, la France a laissé
derrière elle les habitants
qui l’avaient soutenue.
Ils se retrouvent aujourd’hui
pris pour cibles par
des extrémistes qui ont de
nouveau le champs libre.

Par LUC MATHIEU
Envoyé spécial à Surobi

L es deux lettres sont
à en-tête et dûment
tamponnées. La pre-
mière est signée de

Qari Marjan, chef taliban
d’Uzbin, la vallée où dix sol-
dats français ont été tués en
août 2008. La seconde du
général Jean-Pierre Palasset,
en poste en Afghanistan
jusqu’en avril 2012. Gul Mo-
hammed (1) les
conserve dans
une pochette en
plastique où sont dessinées
des fleurs rouge et bleu. Il
ne les sort que rarement.
Il sait qu’elles décideront
de son avenir.
Dans la première, déposée
une nuit devant sa porte, les
talibans le menacent dans
leur style habituel de lui
«trancher la gorge pour avoir
travaillé comme espion des
Français et avoir assuré
leur propagande». «Tu ne
seras pas pardonné pour tes
crimes», ajoutent-ils. Dans
la seconde, le général fran-
çais le félicite «pour ses belles
qualités intrinsèques et son
profond professionnalisme».
Il le remercie également
d’avoir «fait preuve de la plus
grande des collaborations»
avec l’armée française, qu’il
a aidée depuis 2009 en
organisant des rencontres
avec les notables du district
de Surobi, à une cinquan-
taine de kilomètres à l’est
de Kaboul.

TRAÎTRES. Ces deux lettres,
Gul Mohammed les a ajou-
tées à son dossier de de-
mande de visa pour la France
rempli l’an dernier. Il n’a
pas eu de nouvelles depuis.
«J’avais compris que ceux qui
avaient travaillé avec les mili-
taires français et qui étaient
menacés pourraient se réfu-
gier en France. Mais peut-être
votre gouvernement n’a-t-il
pas encore voté cette loi ?»
demande-t-il dans la petite
salle d’un restaurant de Su-

robi. Le gouvernement fran-
çais n’a voté aucune loi ou
promulgué aucune directive.
L’obtention ou non d’un visa
est laissée à l’appréciation
d’un comité interministériel
qui reçoit les dossiers sélec-
tionnés par l’armée et l’am-
bassade de France à Kaboul.
Depuis l’an dernier, 147 vi-
sas ont été accordés, en
comptant ceux délivrés
aux membres des familles.
«Nous continuons à exami-

ner les demandes
au cas par cas
mais le processus

de sélection est quasiment
achevé», explique-t-on à
l’ambassade à Kaboul.
Aucune administration,
même pas l’Otan, n’a comp-
tabilisé le nombre exact
d’Afghans employés par l’ar-
mée française depuis son ar-
rivée dans le pays, en 2002.
Ils sont au minimum plu-
sieurs centaines à avoir tra-
vaillé dans le district de Su-
robi et dans les provinces de
Kapisa, du Wardak (ouest),
du Logar (centre), de Kan-
dahar (sud) et de Nanga-
har (est). Ils étaient traduc-
teurs, gardes de sécurité,
cuisiniers, manutention-
naires, etc. Certains étaient
payés directement par la
France, d’autres par des
sous-traitants afghans.
Aux yeux des talibans, ils
incarnent les pires des traî-
tres, tout autant méprisables
que les «infidèles», les sol-
dats étrangers. Alors que
l’Otan accélère son retrait,
et que le plus grand flou
demeure sur la présence ou
non d’une force américaine
après la fin 2014, ils sont
devenus leurs principales
cibles, au même titre que
les employés du gouverne-
ment afghan. Durant les
six premiers mois de 2013,
les Nations unies ont comp-
tabilisé plus de 310 «assas-
sinats ciblés» de civils par
les insurgés, soit une aug-
mentation de près de 30%
par rapport à l’année pré-
cédente.

Mohibullah, 28 ans, est sur la
liste talibane des hommes à
abattre. Ils le lui rappellent
une ou deux fois par semaine
en lui envoyant des SMS ou
en lui téléphonant. «Ils me
disent juste que je suis un es-
pion, qu’ils vont me tuer et ils

raccrochent», explique-t-il.
Son tort est de travailler pour
Radio Surobi, un média que
l’armée française a utilisé
pour faire passer des mes-
sages à la population. Un
moyen parmi d’autres de ga-
gner «les cœurs et les esprits»

des Afghans, espéraient les
militaires. Jusqu’à ce qu’ils
partent, le 31 juillet 2012.
«Un jour, les Français nous
ont dit qu’ils allaient être rem-
placés par des soldats
afghans. Deux semaines plus
tard, ils avaient disparu en

REPORTAGE

Des soldats français du 92e régiment d’infanterie sur la route de Kaboul, après avoir officiellement passé le relais à l’armée afghane
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compréhension. «Les Fran-
çais se sont bien comportés
avec la population. Et ils ont
amélioré la sécurité. Mais
depuis qu’ils sont partis, elle
se dégrade à nouveau. A quoi
cela a-t-il servi ? Pourquoi
n’ont-ils pas attendu de ga-
gner avant de s’en aller ? La
seule solution pour
les gens comme
moi, c’est de par-
tir. Les talibans re-
viennent et ils me
tueront un jour ou
l’autre, j’en suis
persuadé.» En at-
tendant, Mohi-
bullah ne sort plus de Surobi
et tente de se faire discret,
comme le lui ont conseillé les
services secrets afghans, qui
ont confirmé la réalité de
la menace.
En apparence, rien ne sem-
ble pourtant avoir changé
à Surobi. Dans le centre-
ville, le bazar et ses dizaines
d’échoppes collées les unes

aux autres restent bondés.
Les restaurants qui dominent
la rivière de Kaboul servent
toujours des poissons frits, la
spécialité locale. Les voitures
continuent de s’arrêter de-
vant les étals de vendeurs de
grenades, ces fruits récoltés
dans la province voisine de

Kapisa. Mais les talibans se
font pressants. A leur ma-
nière, faite d’embuscades et
d’incursions, ils se rappro-
chent de cette ville straté-
gique car située sur la route
entre Kaboul et Jalala-
bad (est), comme s’ils vou-
laient la prendre en étau. Ces
dernières semaines, ils ont
tiré sur le bureau d’enregis-

trement des électeurs situé
en plein centre et attaqué le
barrage, tuant l’un des poli-
ciers qui le gardaient. Ils
coupent aussi régulièrement
la route de Jalalabad. Ils sur-
gissent par groupes de dix ou
quinze, arrêtent les voitures
et les camions, vérifient les
identités et kidnappent ceux
qui leur semblent suspects.
Leurs embuscades nocturnes
durent moins d’une demi-
heure. Ils disparaissent en-
suite à moto, avant que l’ar-
mée afghane n’ait le temps
d’intervenir.

PROPAGANDE. «C’est bien
simple, hormis dans le centre-
ville et les abords du poste de
police, nous ne sommes plus en
sécurité», explique Gul Mo-
hammed en pointant les
champs de blé de l’autre côté
du lac de Naghlu. Plus loin, à
quelques kilomètres, débute
la province de Kapisa. Là-
bas, dans ces vallées de Ta-

gab, d’Alassaï, de Spee et de
Bedraou qui remontent vers
le nord et l’est du pays, la
France a perdu cinquante-
quatre soldats en cinq ans de
présence. Le gouvernement
afghan ne contrôle rien, les
talibans ont imposé leur or-
dre et menacent de l’étendre
dans les districts voisins.
Meizam se rend de moins en
moins en Kapisa. Médecin, il
travaille pour le gouverne-
ment dans des cliniques de
Tagab, équipées entre autres
par la France. Lorsque les
soldats français ont quitté la
province, en novembre 2012,
il a dû lui aussi partir. «Je ne
pouvais plus habiter à Tagab.
Les talibans m’avaient souvent
vu avec eux, c’est suffisant
pour faire de moi un espion. Je
veux bien mourir mais pas
comme ça, pas comme ils me
tueraient, pas comme un chien
qu’on abat», affirme-t-il
dans un restaurant de Surobi.
Il continue à aller à Tagab
pour voir ses patients, mais
il ne s’attarde pas.
«Les talibans sont partout,
personne ne peut s’opposer à
eux», explique son collègue
Homayoun. Dans cette ré-
gion pachtoune et pachaï
particulièrement conserva-
trice, les insurgés ont ins-
tauré un gouvernement offi-
cieux avec des responsables
pour les opérations mili-
taires, l’éducation, la santé
ou la justice. Les numéros
des mollahs faisant office de
juges sont placardés dans les
épiceries. «Il suffit de les ap-
peler en cas de problème. Ils
donnent rendez-vous dans un
verger ou une mosquée et ren-
dent leur décision en quelques
heures, quelques jours au
maximum», dit Homayoun.
Mieux vaut ne pas s’opposer
à leur sentence. Les talibans
ont leur propre prison, dans
la vallée de Bedraou. C’est
une maison afghane clas-
sique, aux murs en pisé et au
toit plat. «Il y a quinze à
vingt détenus en permanence.
Ils sont souvent battus à coups
de bâton ou de câble», décrit
Homayoun.
Circulant sans entrave, les
talibans recrutent facilement
dans les vallées de Kapisa. Ils
visent surtout les familles où
plusieurs fils chôment. «L’un
d’eux les rejoint et la famille ne
subit plus de pression», expli-
que Meizam. La propagande
est rodée. Les discours appe-
lant à la lutte contre les infi-
dèles sont délivrés dans les
mosquées, après la prière du
vendredi. Sûrs d’eux, les ta-
libans promettent depuis
quelques mois «une victoire
rapide». Selon plusieurs ha-
bitants de Tagab interrogés
par Libération, une déléga-
tion de talibans venue du Pa-
kistan est arrivée fin novem-
bre dans la province avec un
message émanant de la

choura de Quetta, l’organe
de direction du mouvement.
«2014 est proche. Soyez vigi-
lants et préparez-vous au
combat. Nous ferons chuter le
gouvernement et prendrons
Kaboul très bientôt», ont dit
les émissaires talibans.

«ENTRAÎNÉS». «Le pire, c’est
qu’ils vont le faire, soupire
Mirza Mohammed, membre
de la choura de Surobi, une
assemblée de notables qui
fait office de conseil munici-
pal. Ils n’ont jamais été aussi
bien équipés et entraînés. Et
il ne faut pas compter sur l’ar-
mée afghane pour les repous-
ser. Au moins, les soldats
français allaient combattre
dans les villages. Les Afghans
ne font que tirer depuis leurs
bases sans sortir. Ils ne tuent
personne hormis des civils.»
L’édile sort un ordinateur de
sa sacoche et fait défiler une
série de photos. On le voit,
tout sourire, aux côtés de
Jean de Ponton d’Amécourt,
ex-ambassadeur à Kaboul,
de plusieurs généraux fran-
çais, d’un colonel de gen-
darmerie, de gradés améri-
cains. Mirza se dit capable,
pour l’instant, d’assurer sa
sécurité et affirme qu’il ne
veut pas de visa. «Non, ce
que je voudrais, c’est venir en
France rencontrer vos parle-
mentaires. Il faut leur expli-
quer ce qui se passe ici. Si rien
n’est fait, tout recommencera,
les talibans reviendront au
pouvoir et Al-Qaeda se réins-
tallera. Cette guerre n’aura
servi à rien.» •
(1) A la demande des intéressés,
les noms ont été modifiés.

Le départ anticipé
des troupes françaises
avait été décidé par
Nicolas Sarkozy après
la mort, en janvier 2012
en Kapisa, de quatre sol
dats français, tués par
un homme vêtu d’un uni
forme militaire afghan.

REPÈRES

«Notre police
et notre armée
souffriront.
Il y a aura des
conséquences
sérieuses.»
Hamid Karzaï président
afghan, samedi, à propos
d’un éventuel retrait total
américain après la fin 2014

Kaboul

AFGHANISTAN

PAKISTAN
200 km

TURKM� Surobi

212
soldats français sont
actuellement déployés
en Afghanistan, selon
l’Otan. La France a
compté dans le pays
jusqu’à 3600 militaires.

«J’avais compris [qu’il serait
possible] de se réfugier en
France. Mais peut-être votre
gouvernement n’a-t-il
pas encore voté cette loi?»
Un Afghan qui a travaillé pour la France
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sur la base de Tora, dans le district de Surobi, le 31 juillet 2012. PHOTO ALEXANDER KLEIN.AFP
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GrandecoalitionenAllemagne:
leSPDenprendsonparti
Les militants sociaux-démocrates ont voté pour participer au gouvernement
d’Angela Merkel, qui sera élue chancelière demain par la nouvelle majorité.

C’ est un triomphe pour
Sigmar Gabriel. Le pré-
sident du Parti social-
démocrate allemand

avait arpenté tout le pays
pendant deux semaines pour
tenter de convaincre les plus
réticents au sein de sa formation. Et
samedi, près de 76% des adhérents
du SPD ont approuvé l’accord de
coalition conclu fin novembre avec
la CDU. Tant la proportion de «ja»
que le taux de participation (78%
des 475 000 adhérents ont donné
leur voix par vote postal) font de
cette consultation un plébiscite
pour l’homme fort du SPD. Les
sociaux-démocrates compteront
six ministres, dont la moitié de
femmes, dans le prochain gou-

vernement, contre neuf pour les
conservateurs.
Demain, les députés de la nouvelle
majorité vont pouvoir élire Angela
Merkel pour un troisième mandat
à la tête du pays, près de trois mois
après les élections du 22 septembre.

«Cela fait longtemps que je
n’ai pas été si fier d’être social-
démocrate», a assuré Gabriel

samedi, à l’issue du décompte des
votes dans un centre de tri postal
désaffecté de Berlin. Des militants
étaient venus de toute l’Allemagne
pour aider au dépouillement, dépo-
sant téléphones et ordinateurs por-
tables avant d’entrer dans la salle
pour éviter toute fuite avant l’an-
nonce officielle des résultats.

FIERTÉ. La consultation directe
de la base avant la signature d’un
accord de coalition est une pre-

mière dans l’histoire politique de
l’Allemagne. Sigmar Gabriel l’avait
promise au lendemain des élec-
tions, alors qu’un grand nombre de
militants semblait refuser l’idée
d’une nouvelle coalition CDU-SPD,
comme entre 2005 et 2009. Cette

démarche a certainement contribué
à renforcer l’image du président du
parti. Au soir du 22 septembre, le
SPD était une formation laminée
par la défaite, avec 25,7% des suf-
frages, l’un de ses plus faibles sco-
res. Et si Angela Merkel avait raté de
peu la majorité absolue au Bundes-
tag, ce n’était qu’à cause de la dé-

fection de son impopulaire allié li-
béral, le FDP. En consultant sa
base, Sigmar Gabriel a rendu sa
fierté au plus vieux parti du pays. Le
SPD –réputé pour avoir toujours été
du bon côté dans l’Histoire– avait
fêté en grande pompe ses 150 ans au

printemps.
Mais le triomphe de
Sigmar Gabriel a
aussi son revers. La
presse allemande se
demande notamment
quelle sera la place

des ministres sociaux-démocrates
au sein du gouvernement, face à la
structure plutôt autoritaire et hié-
rarchique de la CDU. «Le SPD fonc-
tionne de façon radicalement diffé-
rente, note ainsi le quotidien
conservateur Die Welt. Sa direction
se voit contrainte de consulter sa
base, de l’impliquer, pour pouvoir

agir au niveau politique.» Or le SPD
aura aussi des décisions impopulai-
res à prendre, et Sigmar Gabriel
notamment. A la tête d’un minis-
tère de l’Economie aux compéten-
ces étendues à la transition énergé-
tique, c’est lui qui devra gérer l’un
des dossiers les plus sensibles du
prochain gouvernement: tourner le
dos au nucléaire et favoriser le dé-
veloppement des énergies renouve-
lables, tout en évitant la hausse du
prix de l’électricité, tant pour le
consommateur final que pour l’in-
dustrie. A l’heure actuelle, le prix
de l’électricité est presque deux fois
plus cher en Allemagne qu’en
France ou en Grande-Bretagne,
avec de nombreuses exceptions,
ressenties comme injustes, pour
des branches industrielles particu-
lièrement consommatrices.

RÉCONCILIER. Andrea Nahles, jus-
qu’alors secrétaire générale du
SPD, héritera d’un autre ministère
poids lourd, celui du Travail. Fort
d’un budget de 120 milliards
d’euros (loin devant le second
poste, la Défense, et ses 30 mil-
liards d’euros), il représente la
moitié du budget total de l’Alle-
magne. C’est elle qui sera chargée
de l’introduction du salaire mini-
mum à l’ensemble du pays d’ici
à 2017 et de l’assouplissement de la
retraite à 67 ans pour les salariés
ayant cotisé quarante-cinq années
aux régimes sociaux. Ces deux me-
sures doivent contribuer à réconci-
lier le gouvernement Merkel avec
les syndicats.
Frank-Walter Steinmeier, jus-
qu’alors chef du groupe parle-
mentaire social-démocrate au
Bundestag, retrouvera le ministère
des Affaires étrangères, dont il était
le chef sous le gouvernement
Merkel 1, entre 2005 et 2009. Il
n’avait pas hésité à y défendre
des positions différentes de celles
de la chancelière, notamment
face à la Russie.
Du côté des chrétiens démocrates,
Wolfgang Schäuble, doyen du
gouvernement à 71 ans, conservera
les Finances, ce qui laisse augurer
du maintien du cap de la politique
européenne tandis qu’Ursula
von der Leyen, l’une des politicien-
nes les plus populaires du pays,
est la première femme à la tête
du ministère de la Défense. Déjà
passée par le ministère de la Fa-
mille (où elle a mis en place le dé-
veloppement des crèches et le sa-
laire parental) et celui du Travail
(où elle s’était notamment pronon-
cée pour le salaire minimum et les
quotas féminins à la tête des entre-
prises), Ursula von der Leyen se
place ainsi en pole position pour la
succession d’Angela Merkel,
en 2017. •

Par NATHALIE VERSIEUX
Correspondante à Berlin

Sigmar Gabriel devra gérer l’un des
dossiers les plus sensibles: tourner
le dos au nucléaire et favoriser les
énergies renouvelables.

RÉCIT

Le leader socialdémocrate, Sigmar Gabriel (au micro), et les ténors du SPD lors d’une conférence de presse, à Berlin, hier. PHOTO JOHANNES EISELE.AFP

15
ministres se partageront les
portefeuilles du futur gouver
nement: 6 pour la CDU,
3 pour la CSU et 6 pour le SPD.

ALLEMAGNE

Sources : Commission europ., FMI, Pnud  -  estim. 2013

Population
Espérance de vie
PIB
PIB par habitant
De�e publique
5e sur 186 pays sur l’indicateur
de développement humain

81 754 000 habitants
80,6 ans

2 723 millards d’euros
33 300 euros
79,6 % du PIB

Angela Merkel (Union chré
tienne démocrate) deviendra
demain chancelière pour la troi
sième fois, suite à l’accord con
clu avec les sociauxdémocrates.
Cette conservatrice, qui a grandi
dans l’exAllemagne de l’Est, avait
déjà fait alliance avec le SPD lors
de son premier mandat, en 2005.

REPÈRES «Ce vote est une fête
de la démocratie.»
Sigmar Gabriel le président du
Parti socialdémocrate, à l’issue
du vote au sein de sa formation,
qui a donné samedi son feu vert
à la grande coalition avec la CDU
d’Angela Merkel
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Les manifestants antiIanoukovitch hier, place de l’Indépendance à Kiev. PHOTO SERGEI GRITS.AP

E n Ukraine, le tournant
pro-russe ne passe pas.
Hier, entre 200 000 et

300 000 Ukrainiens se sont
réunis pour le troisième di-
manche consécutif sur la
place de l’Indépendance à
Kiev pour dire oui à l’Union
européenne et non à la Rus-
sie où leur président, Viktor
Ianoukovitch, qui a rejeté fin
novembre un accord pour-
tant finalisé avec Bruxelles,
se rend mardi avec des in-
tentions qu’ils jugent peu
claires. Les pro-Ianouko-
vitch, qui avaient tenu sa-
medi leur propre meeting sur
la place de l’Europe, à quel-
ques centaines de mètres de
celle où les pro-européens se
tiennent jour et nuit, ont fi-
nalement renoncé à se ras-
sembler de nouveau hier sur
cette place, éloignant ainsi le
risque de dérapages entre les
deux groupes.
Entredeux. De nombreu-
ses rumeurs avaient couru
tout le week-end, chauffant
l’atmosphère : l’armée se
prépare, les forces anti-
émeute se renforcent, le
gouvernement engage des
«titouchkis» (des «mauvais
garçons») pour casser du
manifestant. Le danger sem-
ble écarté pour l’instant.
«Tout est possible parce que
Ianoukovitch n’a pas de stra-
tégie de sortie, constate le po-
litologue Volodymyr Fes-
senko. Une partie de son
entourage est pour le recours
à la force, et l’autre partie,
parmi laquelle d’influents
hommes d’affaires, comme
Rinat Akhmetov, veulent des
pourparlers.»

Dans cet entre-deux, les
pro-européens, qui ont reçu
hier le soutien du sénateur
américain John McCain, en-
tendent montrer qu’ils ne
vont pas se laisser démobili-
ser ni par le froid ni par l’ap-
proche des fêtes de fin d’an-
née. Ils ont déjà remporté
des points. Treize des dix-
sept manifestants emprison-
nés ont été remis en liberté.
Et deux ou trois des respon-
sables des violences policiè-
res du 30 novembre, qui
avaient fait une centaine de

blessés ont été révoqués.
Parmi eux, le vice-président
du Conseil de sécurité natio-
nale –rebaptisé hier sous les
ovations «conseil d’insécurité
national» par le leader de
l’opposition, le champion de
boxe Vitali Klitschko.
Les opposants n’entendent
pas s’arrêter là: ils veulent la
démission du gouvernement,
l’ouverture de négociations,
et même des élections anti-
cipées. Ainsi bien sûr que la
signature de l’accord d’asso-
ciation avec l’Union euro-
péenne, que le gouverne-
ment n’a cessé de repousser
tout en promettant de le
faire, au point que Bruxelles
a fini hier par dire qu’elle
suspendait les discussions
en raison du «manque
d’engagement» des autorités
ukrainiennes.

Samedi, le Premier ministre,
Mykola Azarov, a même
affirmé sur la place de l’Eu-
rope devant ses 20 000 à
30000 sympathisants ame-
nés par cars et trains de l’est
et du sud du pays, que
Bruxelles exigeait, avant de
supprimer les visas pour les
Ukrainiens, la «légalisation
des mariages homosexuels»,
ce qu’elle juge inadmissible
«pour un pays chrétien». La
plupart de ses partisans con-
sidèrent que le pays n’est pas
prêt. «Je ne m’intéresse pas à

la politique, mais
ma femme regarde
la télé et elle me dit
que l’Europe, c’est
la baisse des salai-
res et la hausse des
factures de gaz et
d’électricité», ex-

pliquait dans la foule un
jeune entrepreneur de Cri-
mée, une région russophone.
«Empire». Les pro-euro-
péens craignent que Ia-
noukovitch ne signe demain
à Moscou un accord pour
entrer dans une union doua-
nière avec la Russie. Ils ont
tenu à lui dire par le biais
d’une résolution qu’il n’avait
pas mandat pour le faire.
«L’Union douanière est un
projet géopolitique de Moscou
dont le but est de rétablir l’em-
pire qui s’est effondré
en 1991», dit ce texte lu hier
sur la place de l’Indépen-
dance par l’ex-ministre
ukrainien des Affaires étran-
gères Boris Tarassiouk. Et
salué par la foule: «Bandits,
dégagez.»

Envoyée spéciale à Kiev
HÉLÈNE DESPIC-POPOVIC

«Ma femme regarde la télé
et elle me dit que l’Europe,
c’est la baisse des salaires
et la hausse des factures.»
Un entrepreneur de Crimée

ManifestationsàKiev,
IanoukovitchàMoscou
FACEÀFACE Les pro-européens espèrent empêcher
leur président de signer un accord avec la Russie.

15000
foyers de Thessalonique,
la principale ville du nord
de la Grèce, sont désor
mais privés d’électricité,
et donc souvent de chauf
fage, faute d’avoir pu
acquitter leurs factures
depuis que leurs revenus
se sont effondrés en raison
de la crise. Dans le journal
Kathimerini, le Premier
ministre, Antonis Samaras
a exhorté hier la zone euro
à confirmer début 2014
une nouvelle réduction de
l’énorme dette de son pays.

«Le choix de Mehdi
Jomâa montre que
notre grand peuple
est capable de
résoudre ses
désaccords par
le dialogue.»
Le quotidien tunisien
Adhamir hier, après la
désignation samedi soir
d’un nouveau Premier
ministre, réputé technocrate,
pour succéder au
gouvernement islamiste
d’Ennahda

Ultime adieu au héros sudafricain: hier, après dix jours de
deuil national, Nelson Mandela a été inhumé avec les hon
neurs militaires dans le petit village de Qunu (province du
CapOriental) où l’exprésident avait passé une partie de
son enfance. La cérémonie s’est déroulée dans une rela
tive intimité (450 invités, tout de même, triés sur le volet).
Les villageois de Qunu et des localités voisines n’ont pas
été conviés. Un accroc qui s’ajoute aux critiques d’un chef
traditionnel, qui affirmait hier sur Twitter que le rituel
ancestral n’avait pas été respecté. Sans oublier les spécu
lations selon lesquelles la famille souhaite interdire tout
accès public à la tombe du leader de la lutte antiapar
theid après la cérémonie. Ses héritiers ontils été à la
hauteur de l’icône de la réconciliation? Présent lors de ce
dernier adieu, le président, Jacob Zuma, a pu chercher à
éviter un bain de foule après avoir été copieusement hué
lors de l’hommage de mardi, dans le stade de Soweto. En
Afrique du Sud, l’aprèsMandela a déjà commencé. M.M.
PHOTO MARCO LONGARI.AFP

NELSON MANDELA ENTERRÉ AVEC LES
HONNEURS MAIS NON SANS ACCROCS

HORS-SÉRIE

HORS SÉRIE LIBÉRATION DÉCEMBRE 2013 FRANCE MÉTROPOLITAINE 7 € BEL/LUX 8 €  ALL/ESP/ITA/GR/PORT (Cont) 8 €  SUI 11 CHF DOM 520 8 €  CAN 11,50 $ CAN

Mariage, adoption, assistance médicale à la procréation…
les promoteurs de cette réforme de société majeure

appellent à manifester ce week-end. PAGES 27
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Papus interruptus
Benoît XVI, 85 ans, a annoncé hier sa démission, assurant n’avoir plus

la force nécessaire. Un événement dans l’histoire de la papauté. PAGES 211
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Pour prolonger la mobilisation née sur la place
d’Istanbul contre l’autoritarisme d’Erdogan,

les laïcs se retrouvent chaque soir dans
les parcs pour des prises de parole spontanées.
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Après des mois de mensonges, Jérôme Cahuzac a avoué hier détenir un compte
à l’étranger et a été mis en examen. De quoi provoquer une crise politique.
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Pierre Laurent (à g.), président du Parti de la gauche européenne, et Alexis Tsipras (2e à dr.), candidat à la présidence de la Commission, hier à Madrid.

Agauche,uneunionsurlefront
européenpourmieuxsediviseràParis
Tout en soutenant la candidature du Grec Alexis Tsipras à la présidence de la Commission,
les amis de Mélenchon rejettent la confédération de partis dirigée par Pierre Laurent.

A l’entrée, le lustre est gi-
gantesque. D’une inso-
lente brillance. Avec ses
couloirs sans fin, ses ta-

pisseries paysagères accrochées
aux murs et cette musique d’as-
censeur qui descend du plafond,
on oublie vite qu’on est à
Madrid ce week-end au
4e congrès du Parti de la
gauche européenne (PGE). Qu’on
a débarqué ici pour observer un
embryon de démocratie euro-
péenne, la mise en orbite du Grec

Alexis Tsipras comme candidat de
la gauche antilibérale à la prési-
dence de la Commission euro-
péenne… et assister à un nouvel
épisode de la crise qui secoue le
Front de gauche depuis six mois.
Nous voilà donc, dans un grand hô-
tel. A quelques échangeurs d’auto-

route de l’aéroport de la capitale
espagnole. Les 350 délégués et in-
vités –dont ceux du Parti commu-
niste français ou du Parti de gauche
de Jean-Luc Mélenchon – y ont
dormi, mangé, travaillé et débattu
dans un amphithéâtre rouge, trop
grand pour eux, de leurs orienta-
tions aux élections européennes
qui se tiendront en mai.
«On est passé de l’ambiance amicale

d’une internationale de parti
aux prémices d’une entité poli-
tique européenne», se réjouit

la figure française des communistes
européens, Francis Wurtz, bien calé
sur son strapontin. Au micro, Ber-
nadette Ségol, secrétaire générale

de la confédération euro-
péenne des syndicats, en-
tame une longue interven-
tion.
«La crise en Europe nous a
forcés à nous rapprocher, à
s’organiser», poursuit Maite

Mola, vice-présidente du PGE et
membre du Parti communiste es-
pagnol. L’Allemand Dominic Heilig
insiste sur les «règles communes, les
débats sur les contenus qu’on doit
porter ensemble sur la scène euro-
péenne». Bagues à tous les doigts,
tatouages qui recouvrent ses avant-

bras et mèche blonde ultrasoignée,
cet homme est un haut responsable
à la direction de Die Linke.

«CONSERVATOIRE». D’une poignée
de partis communistes européens
historiques regroupés avant les
européennes de 2004, le PGE ap-
proche aujourd’hui la vingtaine de
membres. «Nous privilégions un
mode de construction confédéral qui

ne soit pas seulement une juxtaposi-
tion de nations, mais une préfigura-
tion de l’Europe que nous voulons»,
explique Pierre Laurent, patron des
communistes français. C’est ainsi
qu’un Jonas Sjöstedt, leader du
Parti de gauche suédois est à Ma-
drid en tant qu’«invité» et refuse
de faire adhérer son parti au PGE.
«Construire un parti supranational,
c’est en quelque sorte participer à

cette union fédérale. Or nous nous
étions battus contre l’entrée de la
Suède dans l’UE.» Que ce soit sur
l’euro, la dette ou le futur des insti-
tutions européennes, toute cette
gauche n’est pas forcément rac-
cord. Malgré ça, «on est en train de
devenir une force attractive pour des
forces politiques nouvelles en Eu-
rope», défend Laurent.
Sauf que rien ne va plus… avec ses
propres alliés français. Devant la
porte qui mène au débat, voilà
Martine Billard, coprésidente du
Parti de gauche. Alors, ce congrès?
«Ça ronronne…» dit-elle. Vient
alors Raquel Garrido, proche de
Mélenchon: «Le PGE n’est pas à la
hauteur des événements, regrette-t-
elle. Ça manque d’allant, de dynami-
que.» Plus tard, c’est François De-
lapierre qui glissera qu’«une partie»
du PGE s’apparente au «conserva-
toire des espèces menacées».

MIROIR. Mélenchon avait prévu de
venir à Madrid. Il a annulé pour
cause de voyage en Equateur. Au
PG, on aurait aimé plus de «con-
frontation». Pas de ce «consensus»
empêchant de discuter de la recon-
duction de Pierre Laurent à la tête
du PGE. Car si les camarades de
Mélenchon soutiennent la candida-
ture d’Alexis Tsipras à la présidence
de la Commission européenne,
«cohérente» avec leur «stratégie»
de «rupture avec la social-démocra-
tie», ils ne veulent pas de Pierre
Laurent. «Préparer une campagne
européenne avec un président du PGE
qui appelle à aller à Paris aux muni-
cipales avec des représentants de la
social-démocratie brouille notre mes-
sage», justifie Billard.
A peine Laurent avait-il fini ses em-
brassades et échanges de bouquets
de fleurs avec Tsipras sur la scène
du congrès que le PG a annoncé sa
décision de «suspendre jusqu’aux
municipales» sa «participation» au
PGE. «C’est une décision regrettable
et incohérente, explique Laurent à
Libération. Au moment où le PGE se
rassemble pour la bataille des euro-
péennes avec la candidature d’Alexis
Tsipras, l’heure n’est pas à la disper-
sion.» Le PG s’est pourtant coltiné
tout le week-end des réunions pour
faire adopter sa motion sur «l’éco-
socialisme». Sur chaque énorme
colonne en miroir menant à l’am-
phithéâtre, la délégation française
avait multiplié les affichettes en an-
glais rappelant les «18 thèses» de
son manifeste sur le sujet. Comme
dans un congrès bien français où
l’objectif est surtout d’avoir plus de
visibilité que le PCF. •

Par LILIAN ALEMAGNA
Envoyé spécial à Madrid
Photo REINER WANDLER

«Le PGE n’est pas à la hauteur
des événements. Ça manque
d’allant, de dynamique.»
Raquel Garrido proche de Mélenchon

RÉCIT REPÈRES

Le Parti de la gauche euro
péenne (PGE) a été créé
en 2004. Il regroupe 26 partis
(plus 7 observateurs) issus du
socialisme, du communisme,
du trotskisme ou de l’écologie.

Parmi eux, les Allemands de
Die Linke, les Italiens de
Refondation communiste ou
les Grecs de Syriza. C’est
Pierre Laurent (PCF) qui
préside la direction collégiale.

5
C’est le nombre d’euro
députés français qui siègent
au sein du groupe de la
Gauche unitaire européenne.

LE PARTI DE LA GAUCHE EUROPÉENNE

«Nous appelons à
repenser la conception
de l’UE, inventer un
nouveau type d’union
[…] respectueux
des peuples.»
Pierre Laurent sur Libération.fr
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Neuf mois, 5000 kilomètres à pied, la quasitotalité des régions françaises traversées… Le
«député qui marche», Jean Lassalle (Modem), a symboliquement rejoint l’Assemblée natio
nale samedi. Après avoir croisé des centaines de Français auprès desquels il a ressenti
«colère, désespoir et résignation», il va maintenant rédiger ses «cahiers de l’espoir», variante
des cahiers de doléances de la Révolution. L’ancien berger, très proche de François Bayrou,
ambitionne de les remettre à François Hollande. PHOTO MARC CHAUMEIL. DIVERGENCE

MARCHE JEAN LASSALLE, LE RETOUR DU BÂTON

R ic-Rac. En quittant
l’Algérie il y a un an
après une visite d’Etat

à fort quotient historique,
François Hollande avait pro-
mis à son homologue, Abde-
laziz Bouteflika, la tenue
d’une réunion interministé-
rielle bilatérale avant la
fin 2013.
A deux semaines du coupe-
ret, c’est chose faite avec le
déplacement de Jean-Marc
Ayrault et de neuf ministres
français à Alger et Oran,
aujourd’hui et demain. Qua-
rante-huit heures pour pré-
sider le premier «comité in-
tergouvernemental de haut
niveau» (CIHN) entre les
deux pays. Le format diplo-
matique n’a rien de nouveau
pour la France, qui organise
de telles réunions annuelles
ou bisannuelles avec la Rus-
sie, le Québec et le Maroc.
Mais l’intitulé est inédit.
Chaudron. Si d’ordinaire on
parle de «comité intergou-
vernemental» ou de «réu-
nion de haut niveau», Alger
a insisté sur une nouvelle
formulation fusionnant les
deux. De quoi préserver son
statut à part dans les rela-
tions méditerranéennes de la
France. Et ce faisant, se dé-
marquer à peu de frais de son
voisin marocain. Pour Paris,
cette visite vise à souligner la

«coopération exemplaire» en-
tre les deux pays.
Un an après le discours sur la
«paix des mémoires» de Hol-
lande, qui avait reconnu les
«souffrances» engendrées
par 132 ans de colonisation,
Ayrault vient «voir comment
faire encore progresser la rela-
tion bilatérale, on fait déjà
beaucoup ensemble, il faut
faire plus», explique un di-
plomate français. De-
puis 2011, alors que ses voi-

sins entraient dans la spirale
des printemps arabes, grâce
à sa rente pétrolière, Alger a
(un peu) desserré l’étau,
augmentant les salaires et
maintenant le couvercle sur
le chaudron social. Mais
cette stabilité de façade ca-
che une économie hyperdé-
pendante des hydrocarbures,
des institutions sclérosées et
un chômage endémique.
Autant de dossiers dont Hol-
lande avait pris soin de ne
pas parler l’an dernier tout à
la célébration de l’amitié re-
trouvée.
En Algérie, où le taux de
chômage des jeunes dé-

passe 50% – les moins de
trente ans représentent 70%
des sans-emploi– la France
a une énorme carte à jouer
dans le domaine de la diver-
sification industrielle et de la
formation professionnelle.
Podium. Quatre instituts de
technologie sont en projet,
ainsi que des partenariats
entre grandes écoles, d’où la
présence des ministres de
l’Education, Vincent Peillon,
et de l’Enseignement supé-

rieur, Geneviève
Fioraso, dans la dé-
légation Ayrault.
Manuel Valls, en
charge du dossier
sensible de la «mo-
bilité» (les visas)

entre les deux pays, et Ar-
naud Montebourg sont éga-
lement du voyage : Alger a
insisté sur la présence du mi-
nistre du Redressement pro-
ductif, enfant de la «France
Algérie» dont le grand-père,
Khermiche Ould Cadi, était
né près d’Oran au début
du XXe siècle.
Premier fournisseur de l’Al-
gérie, la France voit sa posi-
tion s’effriter et devrait selon
toute vraisemblance se faire
ravir cette année sa première
place sur le podium par la
Chine.

De notre envoyée spéciale
à Alger LAURE BRETTON

Manuel Valls, en charge
du dossier sensible de
la «mobilité» (les visas),
sera du voyage.

Ayraultmèneson
équipeenAlgérie
VISITE Un «comité intergouvernemental de haut
niveau» a lieu à Alger aujourd’hui et demain.

Fragile consensus sur l’opération extérieure de la France
en Centrafrique. Hier, l’ancien ministre Bruno Le Maire
(UMP) a exposé de «fortes réserves qui tiennent d’abord
au peu de clarté sur l’objectif politique». Inquiet «pour nos
troupes qui sont engagées sur le terrain», il a par ailleurs
déploré que la France soit seule dans cette expédition.
«En plus, cela a un coût financier qui est un coût impor
tant.» Bruno Le Maire souhaite que le président de la
République «obtienne un financement complémentaire de
la part de l’Union européenne et que, le plus rapidement
possible, les forces françaises soient appuyées par
d’autres forces, des Nations unies, de nos alliés».
PHOTO PIER PAOLO CITO. AP

BRUNO LE MAIRE PERPLEXE SUR
L’INTERVENTION EN CENTRAFRIQUE

LES GENS

«Il y a beaucoup d’inquiétude de voir
un allié auquel on a fait une place assez
considérable au plan électoral être
incapable d’assumer cette responsabilité.»
JeanMarie Le Guen député PS, à propos des écologistes

Deux femmes au tapis à
Paris! La candidate PS à la
mairie de Paris, Anne
Hidalgo (XVe), et celle de
l’UMP, Nathalie Kosciusko
Morizet (XIVe), seraient
battues dans leurs arron
dissements respectifs,
selon deux sondages Ifop
Fiducial pour le JDD. Au
second tour dans le XVe,
dans l’hypothèse d’une
triangulaire avec le FN,
comme dans celle d’un
duel, la candidate de la
droite (UMPUDI, Modem)
l’emporterait, avec res
pectivement 48% et 54%
des intentions de vote
contre 44% et 46% pour
Hidalgo. Dans le XIVe, au
deuxième tour, la socialiste
Carine Petit totaliserait
57% des suffrages contre
43% pour NKM. Toutes
seraient cependant élues
conseillères de Paris
et pourraient donc briguer
le poste de maire de la
capitale.
Sondages réalisés du 10 au
12 décembre, auprès de 500
et 505 personnes.

HIDALGO ET NKM
DONNÉES
PERDANTES

L’HISTOIRE
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donne un coup de main à son ami
pour démonter le fusil à pompe, et je-
ter les morceaux de l’arme dans des
poubelles». Les enquêteurs tentent
désormais de retrouver, notam-
ment dans les décharges, les élé-
ments du fusil exhibé à BFM TV le
15 novembre puis utilisé à Libéra-
tion pour blesser gravement un
jeune photographe et à La Défense
contre un bâtiment de la Société

générale, le 18 novembre. Depuis la
mise en examen –le 22 novembre–
d’Abdelhakim Dekhar pour «ten-
tatives d’assassinat» sur ces trois
faits, et pour «enlèvement et sé-
questration» d’un automobiliste de
Puteaux, les vêtements portés par
le suspect –parka kaki, doudoune
noire, anorak rouge – n’ont tou-
jours pas été retrouvés, pas plus
que les munitions «balles à san-

glier» Breneke ou cartouches à
plomb.
Par contre, le tenancier de l’hôtel
Rivoli rue des Mauvais garçons à
Paris (IVe arr.) a rapporté à la police
une valise abandonnée dans une
chambre louée par Dekhar la veille
de son arrestation, avec sa carte
d’identité, l’Homme révolté d’Albert
Camus et sa lettre de revendication
globale de ses actions contre les

«infâmes journaputes» et les ban-
ques capitalistes intitulée «C’est le
désespoir et lui seul qui permettra
de déchirer l’ennemi». Dekhar
avait remis la même missive dacty-
lographiée sur l’ordinateur de Sé-
bastien S. à Courbevoie à cet ami
qui l’hébergeait de temps en temps
depuis leur rencontre à Londres
en 2000.

BRACELET. Incarcéré en France en
octobre 1994 pour avoir acheté à la
Samaritaine un fusil ayant servi au
couple «d’autonomes», Audry
Maupin et Florence Rey, à tuer trois
policiers et un gardien de la paix,
Dekhar avait été condamné en
septembre 1998 à quatre ans de pri-
son pour «association de malfai-
teurs». Libéré aussitôt, le Franco-
Algérien né dans l’Est de la France
d’un père ouvrier dans la sidérur-
gie, rejoint une sœur et un frère en
Grande-Bretagne. Il y épouse une
étudiante turque en février 2000,
divorce l’année suivante. Il s’ins-
talle ensuite avec l’Ukrainienne Va-
lentina A., a deux fils en 2004 et
2006, puis est poursuivi pour «vio-
lences conjugales». Dekhar a été
condamné pour ces faits à six mois
de travail d’intérêt général, au port
d’un bracelet électronique et une
assignation à résidence avec inter-
diction d’approcher le domicile de
son ex-compagne et de ses enfants.
Jusqu’au 16 juillet 2013.
Il quitte alors Londres pour Paris. A
Sébastien S. qui l’accueille chez lui,
il promet de ne rester qu’un mois,
mais son séjour s’éternise. Son ap-
pel en justice est rejeté en Grande-
Bretagne le 14 octobre. Le lende-
main, Dekhar passe à l’action. Du
15 au 20 novembre, le fugitif dort à
l’hôtel. De son côté, Sébastien S.,
«diplômé d’économie» qui a fait «un
stage en alternance dans la finance
mais touche le RSA», est parti de
Courbevoie du 10 au 18 novembre.
A son retour, d’après sa première
version, Sébastien S. «dort le matin
puis, l’après-midi, allume la télé et
reconnaît son ami sur les images de
l’appel à témoins. Il ne bouge pas. Il
attend jusqu’à ce qu’il croise Dekhar
dans le hall de son immeuble à 1 h 30
du matin [et l’avertisse] : Je t’ai re-
connu à la télé, je ne veux plus t’ac-
cueillir chez moi.» Evoquant les tirs
à Libération, Dekhar lui aurait lâché
«J’ai fait une connerie». En réalité,
Sébastien S. aurait donc aidé Ab-
delhakim à faire disparaître le fusil
et à «organiser son suicide», dit un
enquêteur: «Il a vu Dekhar prendre
les médicaments pour se tuer et de-
mandé les clés de la Clio à sa sœur
pour lui permettre d’aller mourir dans
cette voiture.» Puis se ravisant, Sé-
bastien S. a alerté la police qui a dé-
couvert Dekhar dans un état semi-
comateux. •

Retouràlacaselogeur
dansl’enquête

surAbdelhakimDekhar
L’homme qui a hébergé le tireur présumé de «Libération»

a été mis en examen pour «recel de malfaiteur»
et «dissimulation ou destruction de preuves».

S ans la dénonciation au
commissariat de Courbe-
voie (Hauts-de-Seine) de
Sébastien S., 32 ans, qui hé-

bergeait Abdelhakim Dekhar, 48
ans, celui-ci serait certainement
mort sous l’effet du Xanax et de
l’Imovane qu’il a avalés à haute
dose «pour en finir». Grâce à lui, la
brigade criminelle de Paris a pu
l’interpeller in extremis à bord
d’une voiture garée dans un par-
king de Bois-Colombes. Il n’em-
pêche que le logeur de Dekhar
avait adapté le témoignage livré
le 20 novembre à la police judi-
ciaire. Convoqué jeudi au 36, quai

des Orfèvres, Sébas-
tien S. a finalement
avoué qu’il a «su bien

plus tôt que ce qu’il prétendait que
Dekhar était recherché» et surtout
qu’il «l’a aidé à se débarrasser de
son arme», assure un enquêteur.

«COUP DE MAIN». Placé en garde
à vue, Sébastien S. a été mis en
examen vendredi soir par le juge
parisien Quentin Dandoy, pour
«recel de malfaiteur» et «dissimula-
tion ou destruction de preuves»,
comme l’a révélé Europe 1. Le par-
quet de Paris avait requis son pla-
cement en détention provisoire. Il
a été laissé libre sous contrôle judi-
ciaire. Selon un magistrat, il ne
s’agit pas vraiment d’un «rebondis-
sement de l’enquête car ce suspect ne
se trouvait pas en France au moment
des faits. Ce n’est donc pas un com-
plice». Sur la foi de son procès-ver-
bal d’audition, la brigade crimi-
nelle le tient «pour un homme qui

Par PATRICIA TOURANCHEAU

RÉCIT

Le tireur de Libération
était hébergé au premier
étage d’un immeuble
de Courbevoie (Hauts
deSeine).
PHOTOS JEANMICHEL SICOT

REPÈRES

«M. Dekhar, toujours
en grève de la faim,
refuse désormais d’être
assisté par un avocat.»

Me Rémi Lorrain après
sa rencontre avec son client,
le 5 décembre

Le 15 novembre, un inconnu armé
d’un fusil à pompe fait irruption au
siège de BFMTV, à Paris, menaçant
le rédacteur en chef. Trois jours plus
tard, à Libération, un homme tire et
blesse grièvement un photographe.
La police engage une chasse à
l’homme. Abdelhakim Dekhar est
arrêté le 20 novembre.RE
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Elles voudraient être davantage recon-
nues, plus indépendantes et mieux payées.
Les sages-femmes (qui sont aussi parfois
des hommes), mobilisées depuis plus de
deux mois, seront à nouveau aujourd’hui
dans la rue, à Paris et dans plusieurs
grandes villes, alors que des réunions de
concertations sont en cours au ministère
de la Santé sur le statut de ces profession-
nels de la santé. Le collectif d’associations

et les syndicats à l’origine du mouvement
souhaitent que les sages-femmes exerçant
à l’hôpital sortent de la fonction publique
hospitalière pour intégrer un statut médi-
cal qui leur permettrait d’être plus auto-
nomes, sur le modèle des médecins prati-
ciens hospitaliers. Mais aussi que les
femmes puissent avoir recours à leurs ser-
vices pour des suivis gynécologiques en
dehors de leurs grossesses.

A RETOUR SUR UNE MOBILISATION DE DEUX MOIS

Les sages-femmes font le siège

Les hommes ne représentent aujourd’hui que 34% du corps enseignant. PHOTO A.JOCARD. AFP

B onne nouvelle, selon
une étude du ministère
du Travail, les métiers

sont un peu plus mixtes qu’il
y a trente ans. Le rapport pu-
blié en fin de semaine der-
nière est d’ailleurs titré :
«Une baisse de la ségrégation
depuis trente ans.» Mauvaise
nouvelle, en regardant de
plus près l’étude, on remar-
que que l’évolution reste mi-
nime (4% en trois décennies)
et, surtout, que les jeunes,
les moins qualifiés, ou les
étrangers, continuent d’oc-
cuper des métiers peu mix-
tes. «En 2011, les emplois des
jeunes hommes et des jeunes
femmes restent ainsi répartis
de manière moins égalitaire
que ceux de leurs aînés», no-
tent les auteurs du rapport.
En cause : l’éducation et
l’orientation professionnelle,
particulièrement pour les
jeunes en filières profession-
nelles, CAP et BEP, forma-
tions de plus en plus

ségrégationnistes. Certains
métiers en plein développe-
ment, comme les aides à
domicile, aides ménagères et
assistantes maternelles, sont
ainsi occupés à 97,7% par
des femmes. D’autres se sont
«démixisés». C’est le cas des
agriculteurs, des manuten-
tionnaires, des employés de
banque et d’assurance, mais
aussi des enseignants. Il y a
trente ans, les femmes repré-
sentaient 56% du corps
enseignant, contre 66%
aujourd’hui. Dans les écoles
primaires, le taux de fémini-
sation se monte même
à 82%. Près de la moitié des
femmes se concentrent dans
une dizaine de métiers (sur
86 types de métiers réperto-
riés). Ce qui n’est pas le cas
chez les hommes, dont les
métiers sont beaucoup plus
variés. Mais très peu de mé-
tiers sont réellement mixtes.
Parmi ceux qui ont beaucoup
progressé: les professionnels

du droit, arts et spectacles,
communication et informa-
tion. Et plus globalement
ceux qui recrutent des diplô-
més.
La ministre des Droits des
femmes, Najat Vallaud-Belk-
acem, va lancer une série
d’initiatives en 2014 pour
lutter contre ces ségréga-
tions. Il s’agira par exemple,
dans le secteur public, de
«plans d’action mixité» avec
«des objectifs chiffrés pour
masculiniser les métiers fémi-
nins et vice versa». Et dans le
secteur privé, de condition-
ner l’obtention de marchés à
des objectifs de mixité. La
ministre entend se pencher
sur le secteur de l’éducation.
La dernière fois que le débat
avait été lancé, sous Nicolas
Sarkozy, c’était pour savoir
si l’augmentation d’ensei-
gnants hommes pourrait
permettre d’améliorer…
l’autorité. No comment.

ALICE GÉRAUD

Autravail, lamixitén’est
paségalepourtous
EMPLOI La moitié des femmes se concentre sur une
dizaine de métiers, d’après un rapport du ministère.

Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, s’est invité samedi
dans la bataille de chiffres qui oppose le PS à l’UMP à
Paris à propos des effectifs de police. Il a affirmé que la
capitale avait bien perdu «1200 policiers entre 2010
et 2012», des chiffres «bons à rappeler», alors qu’à l’épo
que, la droite était au pouvoir. Manuel Valls a estimé que
cette baisse avait «forcément des conséquences» dans les
chiffres de la délinquance: «Avec moins de policiers on
fait moins bien», atil affirmé à l’occasion du lancement
de la nouvelle zone de sécurité prioritaire (ZSP) dans
le XXe arrondissement, la troisième à Paris. Le ministre
de l’Intérieur et le maire de Paris, Bertrand Delanoë (PS),
ont annoncé début décembre l’arrivée de 300 policiers
supplémentaires dans les commissariats parisiens. Ber
trand Delanoë avait qualifié cette nouvelle de «rupture»
avec le gouvernement Fillon sous lequel Paris a perdu
près de 1500 policiers entre 2009 et 2012. PHOTO AFP

VALLS PRÉSENTE L’ADDITION SUR
LES EFFECTIFS DE POLICE À PARIS

LES GENS

6 ans
de prison, c’est la peine la plus lourde prononcée par la
cour d’appel de Paris dans l’affaire des viols collectifs à
FontenaysousBois commis entre 1999 et 2001 sur
deux jeunes femmes. Six hommes ont été condamnés et
deux acquittés. En première instance, le verdict plus
clément avait déclenché un tollé chez les associations
féministes qui avaient parlé d’un «permis de violer».

Plusieurs milliers de personnes ont défilé, hier, dans les
rues de Versailles à l’appel de la Manif pour tous pour
dénoncer «la familiphobie du gouvernement».
Selon la police, la manifestation a mobilisé environ
6000 personnes. Les organisateurs avançaient le chiffre
de 30000participants. Le cortège, garni de ballons et
drapeaux bleus et roses, ainsi que de bonnets roses, s’est
élancé peu après 15h30, derrière une banderole portant
l’inscription «Familles attaquées = société en danger».
«Même si le gouvernement avance plus ou moins masqué,
il y a une attaque systématique à l’égard des familles», a
affirmé une porteparole de la Manif pour tous.
«La loi Taubira [sur le mariage pour tous, dont le mouve
ment continue à demander l’abrogation, ndlr] a été l’élé
ment déclencheur, a dit Albéric Dumont, autre
porteparole. Le socle de notre mobilisation reste la
famille, au sens large.» «La famille en France, c’est une
valeur plus que partout ailleurs», a lancé en amont du
défilé Valérie Pécresse, députée UMP des Yvelines, en
présence d’autre élus locaux, dont les maires de
Versailles et du Chesnay.

À VERSAILLES, LA MANIF POUR TOUS
BOUGE ENCORE

L’HISTOIRE

«Il ne faut pas prendre toutes les mouches
qui volent pour des idées.»
Laurent Fabius hier, sur iTélé, au sujet des propositions du
rapport sur l’intégration remis en novembre à Matignon et
ressorti cette fin de semaine par Le Figaro
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CARNET

DécèS

RomandeKermadec, son fils
Jane Birkin, samère
CharlotteGainsbourg

et LouDoillon, ses soeurs
Oury, son compagnon

et ses enfants

ont la tristesse de vous faire
part de lamort de chère

KATEBARRY

à l'âge de 46 ans.

La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 19 décembre à
10h30 à l'Eglise Saint-Roch,

296 rue Saint-Honoré
Paris 1er.

L'inhumation aura lieu
dans l'intimité familiale.

SouvenirS

MGC,
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mon amour.
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Réservations et insertions
la veille de 9h à 11h

pour une parution le lendemain
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14 • VOUS FAMILLE & ÉDUCATION

PATRIARCAT Fini le patronyme et vive la liberté à l’état civil.
Pourtant, la primauté de la lignée paternelle reste prépondérante.

Aunomdupèreoudelamère

E t toi, comment tu t’ap-
pelles? Longtemps ca-
denassé, l’état civil se

libère de plus en plus. On
peut presque faire ce que l’on
veut avec les prénoms et on
peut choisir de transmettre
le nom de famille de la mère.
Le mouvement est général
en Europe : «Ça bouge de
partout, sous l’impulsion de
l’Union européenne qui insuffle
des politiques d’égalité entre
les pères et les mères», notent
les sociologues Virginie Des-
coutures et Baptiste Coul-
mont, qui organisaient la se-
maine dernière à l’Institut
national d’études démogra-
phiques (Ined) un colloque
sur le thème: «Noms et pré-
noms, établir l’identité dans
l’empire du choix». Ironi-
ques, les chercheurs souli-
gnent que cette apparence de
libertés nouvelles cache tou-
jours des enjeux de domina-
tion. Et, dans cette «hiérar-
chie de l’intime», le féminin
l’emporte rarement. Il n’y a
pas si longtemps, un slogan
féministe affirmait: «Le privé
est politique.» Toujours vrai.
Démonstration.

Patronyme, matronyme
ou nom de famille ?
On ne parle plus de «patro-
nyme» depuis la loi du
4 mars 2002 (entrée en vi-
gueur en 2005), mais de
«nom de famille». On a éga-
lement jeté aux oubliettes les
«chefs de famille» et les
«noms de jeune fille». Des
termes qui portaient claire-
ment l’empreinte des maris
et des pères. Dans les usages,
c’est une autre affaire. Sou-

vent insidieuse. 95% des
femmes mariées adoptent le
nom de leur époux. Pour-
tant, le mariage ne le leur
impose pas. «Depuis le
6 fructidor an II, donc depuis
la Révolution, rappelle Ca-
mille Masclet, sociologue à
l’université de Lausanne, le
seul nom légal reste celui de
naissance. Ce sont les pra-
tiques administratives qui ont
imposé ce qui est une coutume
et pas du tout une obligation
légale.» Dont acte.
A chaque fois que le terme
«patronyme» refait surface,
une association, le «Groupe
d’intérêt pour le matro-
nyme», tente de faire avan-
cer la cause de la lignée ma-
ternelle en militant pour
l’usage de «matronyme»,
récoltant au passage quel-
ques ricanements. Pourtant
le «patronyme», lui, ne fait
rire personne.

Le double nom :
cadeau ou boulet ?
En Allemagne, on peut
transmettre le nom du père
ou celui de la mère, peu im-
porte, du moment qu’il reste
un seul nom à l’arrivée. En
France, depuis dix ans, on
peut porter le nom de ses
deux parents, dans l’ordre
souhaité par eux et à condi-
tion que tous les enfants de la
fratrie portent le même. Et
désormais, en cas de désac-
cord, c’est l’ordre alphabé-
tique qui l’emporte. La loi
sur le mariage pour tous a
introduit cette solution :
avant, c’était le nom du père
qui, en cas de litige, passait
systématiquement devant.

8,5% des enfants inscrits à
l’état civil en 2012 portent un
double nom de famille, selon
l’Insee. «Mais, dans l’écra-
sante majorité des cas, le nom
du père reste le premier ins-
crit», souligne Virginie Des-
coutures.
Au Québec, la combinaison
peut varier d’un enfant à
l’autre. Les Québécois ont du
recul sur la question: ils pra-
tiquent le double nom de-
puis 1981. Or, quand quatre
noms arrivent en concur-
rence à la génération qui suit,
le «choix des deux noms à
retenir repose sur les épaules
des enfants. C’est parfois in-
confortable pour eux, et bles-
sant pour les parents dont le
nom est écarté», exposent les
sociologues Laurence Char-
ton et Denyse Lemieux, du
Centre urbanisation, culture
et société de Montréal. Pour
s’en sortir, certains procè-
dent à un tirage au sort. 25%
des enfants québécois por-
taient un double nom dans
les années 2000. Ils ne sont
plus que 12% aujourd’hui.

Le prénom de la discorde
En France, les parents n’ont
que trois jours pour déclarer
le nom et le prénom d’un en-
fant à l’état civil. En Alle-
magne, ils disposent d’un
mois pour choisir le prénom.
Tout le monde n’essaie pas
de prénommer son fils «Lu-
cifer, Blanqui, Vercingéto-
rix» comme la féministe
Paule Mink en 1881. Peine
perdue. Mink voulait «dé-
noncer le contrôle de l’Etat»,
raconte Carolyn J. Eichner,
historienne à l’université du

Wisconsin. A l’époque, il fal-
lait choisir dans le stock du
calendrier catholique ou
des héros de l’Antiquité.
L’aurait-on laissée faire
aujourd’hui ? Sans doute.
Depuis 1993, le choix du pré-
nom est libre. C’est entre les
parents que tout se joue. Les
entretiens menés par Agnès
Pelage et Sara Brachet, deux
sociologues de l’enquête
Elfe (1), font apparaître que
la discussion est rude entre
les parents. Surtout quand ils
veulent donner un prénom
unique à l’enfant. Et que
«l’industrie du prénom» sait
leur coller la pression avec
des guides qui posent d’em-
blée «un prénom pour la vie».
L’enjeu semble moindre
quand il s’agit de donner
plusieurs prénoms. Le code
civil donne d’ailleurs la pos-
sibilité à un enfant d’utiliser
celui de son choix dans la
brochette choisie par ses pa-
rents. Et si rien ne va dans
ce lot, il peut engager une
procédure juridique. Mais
seules 3000 personnes (pour
800 000 naissances) font
cette démarche chaque an-
née. Comme quoi, «dans une
société où l’on cherche à s’im-
poser soi-même, constate
Baptiste Coulmont, sociolo-
gue au Centre cultures et so-
ciétés urbaines, on s’accom-
mode finalement du choix des
parents».

MARIE-JOËLLE GROS
(1) Etude longitudinale
française depuis l’enfance,
qui a commencé en 2011
et concernera 20000 enfants
sur vingt ans. Elle implique des
chercheurs de l’Ined, de
l’Inserm, de l’Insee, etc.

Alors que la loi ne l’impose pas, 95% des femmes mariées adoptent le nom de leur époux. PHOTO ÉRIC AUDRAS. PLAINPICTURE
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ArbitrageTapie: lerapportqui
dénonceleslargessesdeWoerth

Un expert
judiciaire confirme
la ristourne de 61 à
89 millions d’euros
d’impôts, révélée
par «Libération»,
sur l’indemnité
obtenue par
l’homme d’affaires
dans le litige avec
le Crédit lyonnais.

E ric Woerth a bien accordé
un énorme cadeau fiscal à
Bernard Tapie. Lorsque Li-
bération l’avait révélé le

25 octobre, l’homme d’affaires
s’était indigné. Nos informations
sont pourtant confirmées noir sur
blanc par un rapport judiciaire,
réalisé le 16 septembre à la de-
mande des juges Tournaire, Daïeff
et Thépot, en charge de l’enquête
pour «escroquerie en bande organi-

sée» sur l’arbi-
trage qui a soldé
le litige de Tapie

avec l’ex-Crédit lyonnais.
Ce document, auquel Libération a
eu accès, est signé Paul Piot, un des
«assistants spécialisés» (des ex-
perts issus de la magistrature ou du
secteur privé) du pôle financier du
TGI de Paris. Son rapport indique
que l’UMP Eric Woerth, lorsqu’il
était ministre du Budget, a bien ac-
cordé, contre l’avis de l’adminis-
tration fiscale, un «coup de pouce»
à Tapie sur les impôts à payer sur
les 405 millions issus de l’arbitrage.
L’expert précise que l’homme
d’affaires a bénéficié d’une écono-
mie d’impôts de 61 à 89 millions
d’euros par rapport aux scénarios
du fisc. Des chiffres très proches de
l’estimation réalisée par Libération
fin octobre (1).
L’expert apporte un élément nou-
veau : Eric Woerth n’est pas res-
ponsable de la totalité de cette ris-
tourne. Selon nos calculs, réalisés
sur la base du rapport Piot, le ca-
deau accordé par le ministre se
chiffre entre 50 et 78 millions. Le
reste (11 millions) vient de la ma-
nière dont le liquidateur a rempli la
déclaration d’impôts de GBT, la hol-
ding en faillite de Tapie. De quoi
nourrir l’enquête pour «fraude fis-
cale» visant l’homme d’affaires,
ouverte le 13 septembre et égale-
ment instruite par le juge Tournaire.

BRAS DE FER. Tout commence le
7 juillet 2008 avec la sentence des
arbitres. Tapie touche 45 millions
de préjudice moral, net d’impôts.
Il veut que l’indemnité principale
(345 millions) soit taxée comme
une plus-value (à 1,67%), ce qui

aboutit à moins de 5 millions d’im-
pôts. Le fisc estime au contraire
qu’il faut appliquer l’impôt sur les
sociétés (à 33,33%), soit une fac-
ture de 100 millions d’euros.
Après un long bras de fer, Philippe
Parini, alors patron de la DGFIP
(l’administration fiscale), livre son

verdict à Woerth le 20 mars 2009.
Il lui laisse le choix entre deux scé-
narios. Soit l’application stricte du
droit (le «projet 1») et ses 100 mil-
lions d’impôts. Soit une transaction
avec Tapie (le «projet 2»), afin
d’éviter qu’il ne conteste la facture
en justice. Dans ce cas, l’impôt
tombe à 72 millions. Le patron du
fisc joint à sa note deux courriers
que le ministre doit adresser au li-
quidateur de Tapie. Woerth n’a plus
qu’à en signer un.
Le 2 avril, il choisit le «projet 2», le
plus favorable à Tapie. Le problème,
c’est qu’il y fait des changements,
sans consulter le fisc. Incompré-
hensibles pour le non-initié, ces
modifications techniques se tradui-
sent par de très grosses ristournes

pour Tapie. Lequel n’a payé, au fi-
nal, que 11,2 millions euros.
Par exemple, «le ministre Eric
Woerth a effacé le mot “net” du pas-
sif bancaire. […] Ce coup de pouce
valait une réduction d’impôt de
24 millions d’euros», indique le rap-
port Piot. Mais Woerth a fait, selon

nos informations,
un second cadeau:
le ministre a auto-
risé Tapie à déduire
ses déficits passés
de façon «illimi-
tée», alors que le
fisc ne l’autorisait
que sur cinq ans.

Au final, le montant du déficit dé-
claré «génère une réduction d’im-
pôts» de 25 millions, note le rap-
port.
Enfin, le ministre a supprimé un
passage du courrier précisant que
le «projet 2» était une transaction
amiable, en échange de laquelle Ta-
pie devait renoncer à tout conten-
tieux judiciaire. «Eric Woerth ne su-
bordonne pas le tout à un tel
engagement», et «[laisse] entendre
que ce qu’il propose est conforme au
droit et au seul droit», déplore le
rapport. Par la suite, Tapie a
d’ailleurs contesté en justice, avec
succès, certaines créances fiscales
antérieures à la liquidation de son
empire. Perte sèche pour l’Etat :
14,7 millions.

En plus des ristournes accordées
par Eric Woerth, le rapport s’inter-
roge sur de possibles irrégularités
dont serait responsable le liqui-
dateur de GBT. Piot pointe notam-
ment des «produits exceptionnels»
de 85 millions d’euros qui «n’appa-
raissent pas avoir été déclarés»,
et «qui n’ont donné lieu à aucun
impôt».

CHOC.«Dire qu’on nous a fait un ca-
deau, c’est un pur scandale», avait
démenti Tapie suite à nos révéla-
tions du 25 octobre. De son côté,
Woerth n’a toujours pas réagi (2).
Curieusement, les médias qui l’ont
récemment interviewé (le Monde,
RCJ, i-Télé) n’ont pas jugé utile
de l’interroger à ce sujet. En revan-
che, l’ancien ministre du Budget a
suggéré, le 4 décembre, une mesure
choc : suspendre durant un an
tous les contrôles fiscaux visant
les entreprises ! Vu la crise, il faut
«une administration aidante, et pas
uniquement une administration
punissante», a-t-il plaidé. De quoi
mettre du baume au cœur du chef
d’entreprise Bernard Tapie. Même
si Eric Woerth a assuré que son mo-
ratoire n’empêcherait nullement le
fisc de punir les fraudeurs «par
la suite». •
(1) De 54 à 83 millions d’euros.
(2) Son avocat n’a pas donné suite à
nos demandes.

Par YANN PHILIPPIN

Eric Woerth a supprimé un passage
du courrier du patron du fisc
précisant que le «projet 2» était une
transaction amiable… En échange,
Tapie devait renoncer à tout
contentieux judiciaire.

ENQUÊTE

Eric Woerth, quand il était au Budget, a accordé un abattement sur les 405 millions d’euros touchés par Tapie. SÉBASTIEN CALVET ET JACQUES DEMARTHON.AFP

Une information judiciaire
pour fraude fiscale visant
Tapie a été ouverte en
septembre. La procédure
fait suite à deux plaintes
du ministère de l’Econo
mie, qui suspecte l’homme
d’affaires de minorer ses
résultats financiers, tout
en essayant de répartir
des fonds à l’étranger dans
diverses structures
opaques, afin d’échapper
au fisc.

REPÈRES

«Je vous invite à ne
pas confondre
l’information et la
chasse à l’homme.»
JeanYves Le Borgne
avocat d’Eric Woerth,
le 25 octobre

89
millions d’euros, c’est le
montant maximal de la
ristourne fiscale en faveur
de Tapie.
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LE NUMÉRIQUE
PREND SES QUARTIERS

AVEC SON PLAN FRENCH TECH,
L’ETAT VEUT BOOSTER LE 2.0
À LA FRANÇAISE SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE.
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D’
accord, Paris n’est pas San
Francisco et sa banlieue
n’est pas la Silicon Valley.
Mais la capitale compte
heureusement quelques
repères à geeks et start-
upers : il y a le Numa en

plein «Silicon Sentier», la Gaîté lyrique qui
expose les arts numériques, la pépinière Paris
Nord-Express, le FacLab de Gennevilliers
(Hauts-de-Seine), le Petit Fablab de Paris ou
encore l’école Simplon.co. Autant de lieux
susceptibles de porter haut les couleurs de la
France 2.0 à l’international…
Seulement voilà, selon Jean-Louis Missika,
adjoint PS au maire de Paris en charge de
l’innovation, «on ne sait pas assez que Paris
est l’un des territoires numériques les plus im-
portants d’Europe, avec 400000 emplois, que
notre tissu de start-up et d’incubateurs est plus
riche qu’à Londres qui a surtout pour lui du ca-
pital-risque et du capital investissement».
Pour donner un coup d’accélérateur à cette
France numérique encore trop discrète, la
ministre Fleur Pellerin a donc annoncé en
mars dernier la création de «quartiers numé-
riques». A Paris, cela prendrait la forme d’un
«lieu étendard» : la ministre de l’Economie
numérique a rapidement évoqué la halle
Freyssinet. En province, Fleur Pellerin parle
de «quinze quartiers numériques dans les villes
les plus dynamiques de l’Hexagone». Elle les
avait vendus, à l’origine, comme des réu-

nions géographiques des start-upers, des
écoles et de la R&D à l’image de la fameuse
Silicon Valley. Mais finalement, son plan pré-
senté le 27 novembre ne reprend pas ce con-
cept de «quartiers»: il a été rebaptisé «French
Tech» en référence à la French touch. Objectif
numéro 1: faire connaître les forces françaises
en matière d’innovation numérique. «S’il y
a beaucoup de savoir-faire en France, nos entre-
preneurs ont du mal à grandir vite. Par ailleurs,
un décalage persiste entre la vivacité des
start-up françaises et la vision que l’on en a à
l’international», résume un conseiller de Fleur
Pellerin. Justement, pour se faire connaître
à l’international, la marque French Tech va
surfer sur une campagne de promotion dotée
de 15 millions d’euros de budget. Et, plus
concrètement, une enveloppe de 200 millions
d’euros sera investie, via la Banque publique
d’investissement (BPI), dans des projets pri-
vés d’accélérateurs d’entreprises. «Ce sont
ces structures, plutôt que les habituels incuba-
teurs, qui permettent de se développer à grande
échelle. Nous allons soutenir tous types de pro-
jets sans juger des configurations et des modèles
économiques», explique-t-on à Bercy. Visite
guidée des trois projets numériques parisiens
les plus en pointe. •

Par LÉA LEJEUNE
Photos RAPHAËL DAUTIGNY

LE NUMA,
CANAL HISTORIQUE

PREMIER DES QUARTIERS NUMÉRIQUES,
L’ENDROIT PROPOSE UN ESPACE INSPIRÉ
DE LA SILICON VALLEY.

U
ne foule de 7 000 per-
sonnes, un concert de
rue, Fleur Pellerin en

guest star… L’inauguration en
grande pompe du Numa, le
14 novembre, a fait date dans
le monde du Web. Conçu par
l’association Silicon Sentier,
dinosaure du secteur du haut
de ses treize ans d’existence,
ce lieu est le premier des
quartiers numériques. Au
sens propre cette fois. Car il
réunit en un seul endroit
de 1 500 m² tout ce dont un
start-uper enthousiaste a
besoin.
«Le Numa [contraction de
numérique et humain, ndlr]
est une étape clé dans la stra-
tégie numérique française»,
annonce sans modestie la
brochure distribuée lors de
l’inauguration. Pour Adrien
Schmidt, président de Sili-
con Sentier depuis janvier,
«un seul lieu, c’est un label,
une image à l’international».
La visite de ces locaux, ins-
pirés des belles boîtes de la
Silicon Valley, est agréable.
Au rez-de-chaussée, un café
sert de refuge aux free-lan-

ces dilettantes. Au premier
étage, un espace de cowor-
king payant, héritier de la
Cantine, jouxte un studio vi-
déo aménagé par Google. Le
deuxième étage, dédié à la
collaboration avec les grands
groupes, accueille le pro-
gramme data shaker qui per-
met à des geeks de tester des
données fournies par la
SNCF. Le troisième est ré-
servé au Camping, l’accélé-
rateur de start-up qui
compte 12 nouveaux mem-
bres pour quatre mois de dé-
veloppement produit et de
quête de clients intensifs.
Contrairement aux tradi-
tionnels incubateurs publics,
ces accélérateurs reposent
sur une méthode dynamique
inspirée du «lean start-up».
Les deux derniers étages du
Numa offrent des espaces de
conférences. Ce bâtiment
ultramoderne a été financé
par la Ville de Paris (0,9 mil-
lion d’euros), la région
(1,2 million) et 113000 euros
de crowdfunding. Les élus le
citent volontiers comme
référence.

«Depuis deux à trois ans, on
sent une prise de conscience au
niveau national de l’impor-
tance du numérique qui a im-
pacté tous les secteurs de
l’économie. Les start-up sont
apparues comme des acteurs
capables d’innover», poursuit
Adrien Schmidt. Le point
faible de son Numa : le côté
«franco-français» dans les
nationalités représentées, la
langue parlée. Premier pas
pour changer cela, les grai-
nes d’entrepreneurs doivent,
désormais, pitcher leurs pro-
jets dans la langue de
Shakespeare.
L’arrivée de la halle Freyssi-
net prévue en 2016 pousse
l’équipe de Silicon Sentier à
se projeter. «On va dévelop-
per le quartier du Sentier. Si ça
se trouve, dans trois ans, les
entreprises du numérique
auront remplacé tous les com-
merces de textile abandon-
nés», imagine Adrien. Le
passage du Caire est déjà en
rénovation : fin novembre,
/ut7, une start-up de code, y
a organisé sa crémaillère.

L.L.

Retrouvez sur notre site tous les
acteurs du numérique en IledeFrance
grâce à la carte TechonMap de la Fonderie.

• SUR LIBÉRATION.FR

Cidessus et cicontre, le Numa, à Paris,
accueille, sur 1500 m2, un espace de
conférence, des tests de données, du
coworking, un accélérateur de startup.
Inauguré en novembre, le lieu se veut
«une image à l’international».
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FREYSSINET, UN ÉTENDARD
DE 1000 STARTUP

LA HALLE PARISIENNE, ACQUISE
PAR XAVIER NIEL, A D’ABORD ÉTÉ
UNE OPÉRATION IMMOBILIÈRE.

L
a halle Freyssinet sera donc le
lieu étendard du numérique en
Ile-de-France. Ce projet de mé-

ga-incubateur de 1000 start-up de-
vrait coûter 150 millions d’euros au
total. L’investissement n’est possible
que grâce à Xavier Niel, l’emblémati-
que patron de Free. L’entrepreneur,
business angel de 800 start-up et
fondateur de l’Ecole 42 de program-
mation informatique, se sent investit
d’une mission: «En France, l’ascen-
seur social n’existe que dans la création
d’entreprises. Je souhaite aider ces jeu-
nes motivés, tout mettre en place pour
leur simplifier la vie», explique-t-il à
Libération. Persuadé que la capitale
est le bon endroit pour son projet, il
salue «l’écosystème numérique intéres-
sant, le système fiscal français pas si
mauvais et la magie de Paris».
Fleur Pellerin a beau tirer la couver-
ture à elle, la halle Freyssinet, située
dans le XIIIe arrondissement, n’est
donc pas sortie de son imagination.
C’est du pur Xavier Niel. Le milliar-
daire a repéré le bien immobilier des
mois avant l’arrivée du gouverne-
ment socialiste. Le rachat est com-

plexe : la halle Freyssinet fait partie
de l’opération d’aménagement Paris
rive gauche, gérée par la Société
d’étude, de maîtrise d’ouvrage et
d’aménagement parisienne (Se-
mapa). Convaincues par le milliar-
daire, la mairie et la Semapa exercent
leur droit de préemption pour rache-
ter les terrains à la SNCF. Puis, elles
revendent le bâtiment pour 70 mil-
lions d’euros à la SDECN, société im-
mobilière montée, ad hoc, par Niel.
L’Etat facilite l’opération en assurant
la participation de la Caisse des dé-
pôts à hauteur de 5 à 10%. La rénova-
tion de la halle ferroviaire des
années 20, dirigée par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte, devrait coûter
60 millions d’euros de plus d’ici
à 2016.
Il n’en fallait pas moins pour que cer-
tains imaginent le financier en quête
d’une future plus-value immobilière.
Pas de risque à moyen terme : le
protocole de vente précise que le bâ-
timent doit être réservé à «une cité
numérique» pendant au moins
douze ans.

L.L.

SIMPLON.CO,
LA PLACE ALTER

L’ÉCOLE DE CODE BRASSE DIFFÉRENTS
PROFILS ET NATIONALITÉS.

A
priori, c’est un énième nid à
geeks alignant des rangées de
jeunes webeux scotchés à

leurs ordinateurs portables. Pourtant
ces 28 étudiants-là ne portent pas
l’uniforme branché des hipsters pari-
siens mais des sweats à capuche…
Quinze nationalités différentes y sont
représentées et 40% d’entre eux sont
des filles. Hébergée à Montreuil (Sei-
ne-Saint-Denis), Simplon.co est
l’école de l’autre côté du périph.
«C’est un camp d’entraînement de dé-
veloppeurs, formés en accéléré sur six
mois, sur l’exemple des Dev Bootcamps
qui cartonnent dans la Silicon Valley»,
résume Frédéric Bardeau, l’un des
quatre cofondateurs de cette école-
concept, par ailleurs professeur au
Celsa. Simplon.co est une SAS soli-
daire au modèle économique inno-
vant. Aucune subvention au pot, ses
fondateurs sont allés chercher des fi-
nancements auprès de sponsors
comme Orange, Microsoft et SAP. Et
ils facturent la réalisation de sites et
d’applications à des PME.
Pour l’instant, l’ancienne usine de
ballons de baudruche est surtout un

«lieu d’insertion par le code» dont les
élèves ont été démarchés dans les
missions locales ou les associations de
quartiers et sélectionnés sur leurs
idées. Leurs centres d’intérêts diffè-
rent de ceux des start-upers du
Numa. Roxanna, Roumaine de
26 ans, a un master Industries créati-
ves en poche. «Ici, je programme un
rapport géolocalisé des vols de vélos
pour que les cyclistes sachent où se ga-
rer en sécurité», raconte-t-elle. Elle
souhaite aussi implanter une copie de
Simplon.co dans son pays d’origine.
Bakang a lancé «LePlugg» cet été, un
blog lifestyle sur la culture hip-hop
qui compte déjà 50000 visiteurs uni-
ques par mois. Il cherche à améliorer
sa plateforme et mise sur l’insertion
de contenus vidéo.
A terme, Simplon.co devrait se diver-
sifier en proposant un espace de
coworking aux entrepreneurs mai-
son. L’accélérateur est éligible au la-
bel French Tech. Frédéric Bardeau a
d’ailleurs rencontré les conseillers de
Bercy il y a deux semaines. Une con-
nexion à suivre.

L.L

GOOGLECLASH

Men in black à oreillettes
et hôtesses au sourire figé,
gentils googlers et VIP
badgés… La semaine
dernière, Google inaugurait
en grande pompe le «Lab»
de son institut culturel.
Une «villa Médicis de
la culture numérique»
– dixit un enthousiaste local
– sise rue de Londres, dans
le bel hôtel de Vatry où
le géant de l’Internet
a installé son Googleplex
parisien. Entre petits fours,
ateliers de prototypage
numérique et caméra
gigapixels, on avait
l’étrange impression
d’assister à la victoire
définitive du nouveau
monde sur la France déchue
de Colbert et Pompidou.
Malgré l’affront –la
ministre de la Culture,
Aurélie Filippetti, venait de
se décommander
grossièrement «pour ne pas
servir de caution» à l’ogre
américain – l’illustre Vinton
Cerf marchait sur des œufs
pour ne pas vexer ces
Frenchies mal embouchés.
Las, en prononçant
son petit discours de
bienvenue, le «père
de l’Internet» reconverti
en VRP de Google, a fait
la gaffe qu’il ne fallait pas
faire en comparant
la France à une «Silicon
Valley de la culture». En
clair, à un joli musée.
«Vint» pensait bien faire.
Mais sa voisine Fleur
Pellerin s’en est étranglée,
ripostant d’un «pas
seulement !» un peu agacé.
Et pour cause : la ministre
de l’Economie numérique
était venue en territoire
Google pour vanter la douce
«France tech» et ses start-
up bien de chez nous !
Ce googleclash – pas
le premier ni le dernier –
en disait long sur le
complexe français. On a
inventé le minitel et l’ADSL,
mais c’était au XXe siècle.
Paris n’est pas San
Francisco, et la France
n’aura jamais sa Silicon
Valley. Et après ? Si au lieu
d’essayer de singer nos
amis yankees, on misait
plutôt sur le coup d’après ?
La Net economy, c’est plié.
Pendant que les Américains
carburent salement au gaz
de schiste, on devrait
mettre le paquet sur les
clean tech. En France, on
n’a pas de Google ni
d’Apple, mais on a la
transition énergétique…

EXTENSION DU
DOMAINE DE L’ÉCO

Par JEANCHRISTOPHE
FÉRAUD

Cidessous et cicontre, à Simplon.co,
dans une ancienne usine de ballons de
baudruche, à Montreuil (SeineSaintDenis).
Quelque 40% des 28 étudiants qui
fréquentent cette école de code sont des filles.
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«DÉGAGER
LES MOYENS

D’UNE MEILLEURE
SOLIDARITÉ»

À LA TÊTE DU THINK TANK LASAIRE, L’EX
PDG D’AIR FRANCE ENVISAGE DES PISTES
POUR SORTIR L’EUROPE DE LA CRISE.

INTERVIEW

O
n connaît surtout
Jean-Cyril Spi-
netta comme ex-
PDG d’Air France-
KLM, mais celui
qui fut aussi direc-
teur de cabinet du

ministre du Travail Michel Delebarre
préside Lasaire (Laboratoire social d’ac-
tion, d’innovation, de réflexion et
d’échanges) depuis onze ans. Né
en 1988, ce think tank syndico-patro-
nal et proeuropéen avance quelques
idées pour sortir l’Europe de la crise ac-
tuelle.
Pourquoi vous être investi dans Lasaire?
Lasaire a été créé par Pierre Héritier sur
une idée toujours d’actualité: rassem-
bler des responsables syndicaux, des
experts et des chefs d’entreprise pour
réfléchir collectivement. Lasaire est so-
cialement pluraliste, avec des visions
convergentes sur le travail, la recon-
naissance des syndicats, une certaine
idée de la refondation des rapports en-
tre capital et travail. Il a toujours vu
l’Europe comme un espace de cons-
truction sociale. Notre biennale, qui dé-
bouchera sur un colloque en octobre
prochain, travaille sur les solutions à la
crise actuelle en Europe et sur le rôle
que peuvent jouer les acteurs sociaux
pour dépasser cette crise.
Un premier séminaire s’est tenu à Athè-
nes sur ce thème. Qu’en retirez-vous?
Le paysage grec est effrayant: 31% de
taux de chômage, et même 60% chez les
moins de 25 ans. Sur 900 000 PME,
200000 ont fermé et 200000 fermetu-
res sont annoncées pour 2014. Les forces
vives formées, médecins, ingénieurs,
commerciaux, etc., quittent la Grèce par
milliers. Au lieu de restaurer un futur,
les politiques conduites sont en train de
massivement obérer ce futur.
Politiques issues du diktat européen…
La réponse mondiale à la crise de 2008
a d’abord été keynésienne: protéger les
établissements financiers et accepter de
lourds déficits budgétaires. Je voudrais
ici rappeler les termes du communiqué
officiel du G20 tenu à Londres en
avril 2009: «Nous prenons en concerta-
tion des mesures budgétaires et nous mè-
nerons toute notre politique économique de
manière coopérative et responsable.» Les

deux mots clés sont là: concertation et
politique coopérative. On ne pourrait
mieux dire! Arrive la crise de l’euro
en 2010. Les pays de la zone euro déci-
dent que ce serait une folie de renoncer
à la monnaie unique. Pour la sauver, ils
écartent l’option fédérale un moment
proposée par l’Allemagne et que la
France ne retient pas. Ils s’orientent
alors vers un système que l’on peut
qualifier «d’assurantiel» avec notam-
ment la création du Mécanisme euro-
péen de stabilité, doté d’une capacité de
financement de 500 milliards d’euros,
et le renforcement de la gouvernance
budgétaire. Ce choix d’une gouver-
nance par les règles est en réalité un
choix en faveur d’une politique d’aus-
térité pour tous les pays de la zone euro.
Pour vous, on va dans le mur?
Je le crains. La gouvernance économi-
que de la zone euro reposait sur deux
convictions: le marché unique et l’unité
monétaire assureraient la convergence
des économies et des Etats, et les critè-
res budgétaires du Pacte de stabilité et
de croissance de 1997 éviteraient le dé-
séquilibre des finances publiques.
C’était oublier que lorsqu’on crée un
espace économique unifié par une
monnaie unique, les facteurs de pro-
duction se concentrent dans les régions
aux meilleurs avantages productifs.
L’économiste Robert Mundell a décrit
ce qui se produit dans une zone moné-
taire non optimale comme la zone euro:
le centre s’enrichit et la périphérie
s’appauvrit. Nous y sommes. Jacques
Delors l’avait bien compris en disant, le
principe de la monnaie unique
adopté:«Ça ne marchera que si le budget
de l’Europe est multiplié par dix.»
Avant la monnaie unique, les écarts de
productivité entre les pays étaient cor-
rigés pas des ajustements entre mon-
naies. L’Europe est désormais obligée de
recourir à des dévaluations internes se
traduisant par des révisions fondamen-
tales des règles sociales et la baisse du
coût du travail. C’est ce qui se passe en
Grèce et dans d’autres pays. Mais cela
ne marche pas. Il y a urgence à mettre
en œuvre des politiques réellement
coopératives entre pays de la zone euro.
C’est quoi inverser le cours des choses?
Les choses sont peut-être en train de
changer. L’accord intervenu en Allema-
gne entre les chrétiens démocrates et les
socialistes (lire page 8) crée sans doute

les conditions d’un jeu plus coopératif.
La Commission a récemment déclenché
une procédure à l’égard de Berlin pour
corriger ses excédents excessifs. Mais
soyons clairs. Personne ne reproche
évidemment à l’Allemagne d’être com-
pétitive. Ce qui est en question, c’est
son utilisation des excédents. Si elle
continuait à ne pas dépenser ce qu’elle
gagne, cela accroîtrait encore le risque
déflationniste qui pèse sur la zone euro.
Que suggérez-vous?
Il faut porter une attention particulière
à un véritable aménagement du terri-
toire européen. Il faut dégager les
moyens d’une meilleure solidarité,
d’une meilleure mutualisation entre le
centre et la périphérie. Il existe depuis
des années un lourd déficit d’investis-
sement en Europe qui pénalise la crois-
sance et prépare mal l’avenir. Pourquoi
ne pas réfléchir à la mise en œuvre d’un
fonds d’investissement européen doté
de moyens annuels de l’ordre de 2% du
PIB européen, soit environ 240 milliards
d’euros et destiné à corriger ces désé-
quilibres structurels? Ces crédits vise-
raient à préparer l’avenir pour les in-
frastructures, l’éducation, la recherche.

Recueilli par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL
Photo AUDOIN DESFORGES

Si la gouvernance économique de la
zone euro reste limitée à l’application
de règles de discipline budgétaire, l’Eu-
rope peut s’enfoncer dans la crise avec
un risque réel de déflation.
Ce sera suffisant?
Non bien entendu. Il faut aussi, il faut
surtout que les Européens arrivent à
donner un sens concret aux principes
simples cités du communiqué du G20,
«concertation et politiques coopérati-
ves». Quand Jacques Delors était prési-
dent de la Commission, il avait décidé
la tenue d’une conférence annuelle sur
les politiques salariales, qui s’est tenue
une fois à Cologne. Pourquoi ne pas
imaginer de restaurer au sein de l’Eu-
rope ce mécanisme? Les pays de la zone
euro ont rejeté l’idée désastreuse d’une
renonciation à la monnaie unique. Il
faut maintenant qu’ils se mobilisent
pour corriger cette fatalité d’un centre
qui s’enrichirait en permanence au dé-
triment de la périphérie. Tous leurs ef-
forts doivent viser à promouvoir des
jeux coopératifs entre les économies
nationales, et à restaurer ainsi l’idée
d’une convergence de l’Europe dans le
progrès et par le progrès. •

CV Enarque
passé par les
cabinets
ministériels,
JeanCyril
Spinetta, 70 ans,
a dirigé Air
France pendant
quinze ans où
il a œuvré à la
privatisation et
à l’alliance avec
KLM. Il vient de
prendre la tête
du Conseil
national
éducation
économie
(CNEE) qui
travaille sur
l’articulation
entre le système
éducatif et les
besoins du
monde
économique.

JeanCyril Spinetta,
président du Lasaire.
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che et ses hobbies. Pour bri-
ser la glace, les participants
sont invités à répondre à la
question: «Que souhaiteriez-
vous partager en priorité ?»
Inscrites sur des post-it ano-
nymes, les réponses éton-
nent: une salle polyvalente,
du temps, des compétences
en jardinage, la machine à
laver la solitude –ou les en-
fants ! Un groupe de jeunes
parents se dispute sur des rè-
gles d’éducation très concrè-
tes comme le droit de regar-
der la TV ou le bruit. Sylvène
propose de «s’occuper des
enfants en communauté». Le
sourire aux lèvres, Fabrice
offre de «partager les emmer-
des». A l’issue de deux heu-
res de débat, aucun partena-
riat concret ne s’est formé.
Il leur reste à se tourner vers
le site de rencontres Coab.fr
pour espérer un coup de
foudre.

LÉA LEJEUNE

40
C’est, en millions de
dollars (29 millions
d’euros), le montant
record levé par l’éditeur
français de logiciels Talend
spécialisé dans le big data.
Bpifrance, autrement dit
l’Etat français, a participé
au tour de table aux côtés
des fonds Iris Capital et
Silver Lake.

COAB, UN LOGEMENT
SUR MESURE,
VOISINS COMPRIS

start-up. Selon lui,
«400 projets d’habitat parti-
cipatif ont déjà été concrétisés
en France». L’exemple à sui-
vre serait l’Allemagne :
outre-Rhin, cette forme de
copropriété représente
15 à 20% des logements
neufs, alors que ce mode de
construction n’existait
pratiquement pas dans les
années 90.
Pour donner de la visibilité à
cette tendance, Coab a donc
organisé, lundi dernier, un
premier speed dating de l’ha-
bitat participatif au sein de
l’espace de coworking pari-
sien la Ruche. Une vingtaine
de trentenaires, de quadras
et leurs gamins ont tenté de
trouver la perle rare du voisi-
nage en participant à des ta-
bles rondes. Règle de base du
speed dating, chaque partici-
pant porte sur lui une éti-
quette qui renseigne sur son
prénom, sa ville de recher-

LA TECHNOLOGIE,
UN FACTEUR DE
SURCONSOMMATION

C
onnaissez-vous l’ef-
fet rebond ? Rien à
voir, ici, avec l’art du

tennis de table, qui permet,
d’un coup de poignet per-
vers, d’envoyer la balle là où
l’adversaire ne l’attend pas.
Quoique. En économie, l’ef-
fet rebond est tout aussi sub-
til et complexe. Il conduit à
ce paradoxe: plus
la science et l’in-
dustrie recher-
chent – et trou-
vent – des gains
d’efficacité, en
particulier éner-
gétiques, plus
nous (sur)con-
sommons. C’est
le propos central
de Vert paradoxe,
le piège des solutions écoéner-
gétiques, du journaliste amé-
ricain David Owen (Ed. Eco-
société, 2013, 216pp., 19€).

L’effet rebond a été identifié
au XIXe siècle par le Britan-
nique William Stanley Je-
vons. Il remarquait que les
hauts fourneaux brûlaient
toujours moins de charbon
grâce aux percées technolo-
giques, mais que la consom-
mation globale de houille ne
cessait de croître à cause de
leur nombre toujours plus
élevé. Dans son livre, David
Owen multiplie les exemples

contemporains du même
genre. Les avions de ligne
consomment environ 75%
de carburant de moins qu’au
début des années 60, ren-
dant les voyages plus abor-
dables, donc plus fréquents.
Idem pour l’automobile.

«La dernière chose dont la
Terre a besoin, c’est d’une voi-
ture bon marché qui fait 2 litres

aux 100 kilomè-
tres ; une fois que
nous l’aurons, il
n’y aura plus de
barrière à l’acqui-
sition d’un véhi-
cule un peu par-
tout», provoque
Owen. TGV, am-
poules fluocom-
pactes, frigos et
climatiseurs éco-

nomes, gaz naturel, hydroé-
lectricité, solaire, l’auteur
pourfend moult idées reçues.
La clé, dit-il, n’est pas dans
la technologie. Il faut surtout
cesser de nous vautrer dans
la consommation à outrance.
Oui, mais «le hic», c’est que
même les plus motivés y re-
chignent. «Voilà l’énigme à
résoudre.» Une de ses – ra-
res – préconisations est
d’accompagner l’efficacité
énergétique de «mesures res-
trictives parallèles», comme
la hausse du prix de l’éner-
gie. Qui est de toute façon
inéluctable… •

Par CORALIE SCHAUB

Survoler une ville, zoomer, faire le tour à 360 degrés d’un bâtiment comme un drone…
C’est ce que permet Ubick, un nouvel outil de visualisation 3D développé par Imao.
L’entreprise française mise sur le relief et la précision de ses données pour se
différencier de Google Maps. «Avec Ubick, on peut tenir une ville dans le creux de
sa main», affirme Imao. L’image aurait plu à l’auteur d’Ubik, le prophète S.F. Philip
K.Dick. PHOTO PASCAL LACHENAUD. AFP

UBICK EST (EN) ORBITE

EN HAUT DE LA PILE

TENDANCE

L’INITIATIVE

E
t si on trouvait ses fu-
turs voisins comme
on trouve l’amour,
grâce à un site de

rencontre ou de speed da-
ting ? C’est ce que propose
Coab, start-up d’économie
collaborative qui soutient des
projets d’habitat participatif:
à savoir l’achat à plusieurs
d’un logement avec des es-
paces à partager.
Depuis un an, Coab joue les
intermédiaires pour des por-
teurs de projets dans la con-
ception de la maison de leurs
rêves et leurs démarches
pratiques. En fait, Coab les
aide à dénicher un terrain,
un architecte, un notaire, et
même une banque. «Pour
l’instant, nous accompagnons
cinq projets en Ile-de-France,
mais nous buttons sur la re-
cherche de foncier. Difficile de
trouver des terrains dans notre
région», explique Julien
Maury, fondateur de la

LES GENS

C’est un expert français de
l’intelligence artificielle qui
va être chargé de trier les
milliards de données
produites par Facebook.
Le réseau social a présenté
sa dernière recrue, le
spécialiste de la New York
University, Yann LeCun, la
semaine dernière. «C’est
un des penseurs les plus
respectés dans son
secteur», se félicite Mike
Schroepfer, le directeur
technologique de
Facebook. «Il a mené
des recherches
révolutionnaires en deep
learning», soit une branche
de l’intelligence artificielle
consistant à simuler
le fonctionnement
du cerveau humain pour
analyser des données.
Le fondateur de Facebook,
Mark Zuckerberg,
ambitionne de «créer des
services avec lesquels il est
beaucoup plus simple
d’interagir». Dans
les années 80 et 90, Yann
LeCun avait contribué
à créer un système de
lecture des chèques pour
la société de
télécommunications AT&T.
PHOTO DR

YANN LECUN,
LAURÉAT
DU TRI
FACEBOOK

AU JAPON, UN BOULEVARD
POUR LES MARAÎCHERS

ÉCOLO RICHE
Pourquoi ne pas faire pousser son potager dans un
conteneur? C’est l’idée de la société japonaise Daiwa
House Industry. Elle a inventé l’AgriCube, un caisson au
design futuriste de la taille d’une grosse berline où
planter ses légumes. Pratique dans les quartiers urbains
peu ensoleillés. Le conteneur fonctionne à l’éclairage
fluorescent et bénéficie d’un système de drainage et de
circulation des engrais. Un bémol dans le potage: son
entretien coûte 4000 dollars (3300 euros) par an.
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“Ici comme ailleurs” Lucie Montchovi
sur France Info du lundi au vendredi à 6h20, 11h20 et 15h55
Et tous les lundis avec Eco/Futur

franceinfo.fr
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QUE LE SOLEIL SOIT
ET LA LUMIÈRE FUT

UN SYSTÈME PERMET
DE TRANSPORTER
LA LUMINOSITÉ
NATURELLE
EN INTÉRIEUR.

DEMAIN

I
l nous paraîtrait aujourd’hui absurde
d’éclairer nos bâtiments avec des mi-
roirs orientés vers l’intérieur, comme
au temps des pharaons, pour tirer le

meilleur parti de la lumière du soleil.
Trop encombrant et pas assez efficace
par rapport aux systèmes électriques
actuels. Sans parler de l’impossibilité
«d’allumer» la nuit ou les jours de
mauvais temps. Une start-up française
remet pourtant ce procédé antique au
goût du jour: et si, au lieu de convertir
les rayons du soleil en électricité pour
éclairer les bâtiments, on les transpor-
tait directement dans les pièces les plus
sombres ?
Lentilles. Echy, la jeune entreprise en
question, expérimente un système
d’éclairage hybride associant des LED
électriques avec la lumière naturelle.
Quand les rayons du soleil sont au ren-
dez-vous, leur luminosité est concen-
trée dans un panneau tapissé de len-
tilles de Fresnel (qu’on retrouve dans les
phares de voiture et certaines cellules
photovoltaïques) puis transportée par
fibre optique jusqu’à la pièce à illumi-
ner. Au bout du câble, pas d’ampoule:
la lumière est directement délivrée par
la fibre, qui peut la guider sur vingt mè-
tres. Et dès que l’intensité des rayons
solaires faiblit à l’extérieur, des cap-
teurs indiquent à la partie électrique de
prendre le relais.
Né il y a trois ans dans les sous-sols de
l’Ecole polytechnique, en région pari-
sienne, le concept permettrait d’éclai-
rer 50 m² intérieurs avec 3 m² de pan-
neaux sur le toit (150 m² pour 9 m², etc.)

et d’économiser en un an jusqu’à une
trentaine de kilowattheures par mètre
carré dans les régions les plus enso-
leillées… Soit environ 20% de la facture
énergétique d’un foyer, avance la
start-up. Evidemment, entre Paris et
Marseille, ces économies iraient du
simple (17 kWh/m² dans la capitale) au
double (30 kwH/m² dans la cité pho-
céenne).
A Vitrolles (Bouches-du-Rhône), un
prototype de 6 m² éclaire déjà une par-
tie des locaux de Setec International,
entreprise d’ingénierie. «Chez nous
c’est surtout un complément aux lampes
électriques, mais ça marche bien», assure
Michel Devin, ingénieur en charge de

la logistique. Echy a bon espoir de com-
mercialiser son système d’éclairage hy-
bride solaire-électrique avant l’été pro-
chain. Mais il risque de s’écouler une
paire d’années avant de voir de telles
installations débarquer sur le toit de nos
maisons. Le rapport qualité prix reste
encore élevé par rapport aux tubes de
néon et aux LED, reconnaît-on chez
Echy : comptez environ 20 000 euros
pour éclairer 100 m². «Les clients aux-
quels on s’adresse sont d’abord des pro-
fessionnels à la recherche de solutions pour
éclairer des pièces aveugles avec de la lu-
mière naturelle», indique Florent Longa,
cofondateur de la start-up. C’est pré-
cisé dans le code du travail : les locaux
doivent disposer autant que possible
d’une lumière naturelle suffisante. Mais
lorsqu’ils sont en sous-sol, il n’est pas
toujours possible d’aménager des puits
de lumière, et les travailleurs finissent
parfois par ne plus voir le soleil, surtout
l’hiver. «Notre lumière reproduit les bien-
faits du soleil avec une teinte qui varie se-

lon l’heure de la journée», poursuit l’en-
trepreneur. Et on bronze? «Ni chaleur,
ni coup de soleil, l’ultraviolet et l’infra-
rouge sont filtrés à l’entrée du système»,
sourit-il.
Un projet similaire est aussi en dévelop-
pement du côté de l’université de Cin-
cinnati, aux Etats-Unis. La lumière du
soleil est cette fois canalisée dans un
conduit d’air via un panneau équipé de
prismes accroché au-dessus des fenêtres
de bureau. A l’intérieur du bâtiment,
d’autres prismes se chargent de l’orien-
ter vers les différentes salles. «Les pertes
sont d’environ 50% pour les pièces les plus
éloignées, mais ça reste suffisant pour les
éclairer correctement», assure Anton

Harfmann, l’un des deux
chercheurs à travailler sur ce
concept. Le point fort de ce
système est qu’il permet de
stocker le surplus de rayons
solaires puisqu’en bout de
conduit ceux-ci sont «rediri-

gés vers des panneaux photovoltaïques
pour être convertis en électricité, qui peut
ensuite servir pour le chauffage ou l’eau
chaude», poursuit Harfmann. Une autre
façon d’envisager le bâtiment à énergie
positive.
Navires. Situés au fond d’une vallée et
privés de soleil la moitié de l’année,
deux villages, l’un italien, l’autre nor-
végien, ont préféré la jouer old school en
installant un miroir géant sur la crête
voisine pour éclairer la place du village.
Archimède aurait usé du même procédé
pour brûler les voiles des navires ro-
mains qui assiégeaient Syracuse.
Comme quoi, les idées les plus lumi-
neuses ne datent pas d’hier. •

GABRIEL SIMÉON

Dès que l’intensité des rayons
solaires faiblit, la partie
électrique prend le relais.

LE WHISKY
ÉCOSSAIS
PAIE SON VERT
EN DIRECT
D’ÉDIMBOURG

D
epuis la route, les toits en pagode caracté-
ristiques des distilleries se succèdent. Aber-
lour, Glenlivet, Benriach, Tormore… A trois

heures d’Edimbourg, la verte région de la Speyside
concentre une cinquantaine de distilleries sur
quelques dizaines de kilomètres carrés, dissémi-
nées dans les douces ondulations du paysage. Au
bout de la rue principale du village de Rothes, à
proximité d’une petite centrale flambant neuve,
flottent des effluves de fermentation, comme
autour des distilleries. Normal, c’est du pot ale
qu’on évapore, un liquide résiduel de la fabrication
du whisky. Le sirop protéiné qu’on en tire ira
compléter le régime du bétail local. La chaleur, qui
provient de la combustion de bois et de draff, des
résidus d’orge recueillis avant la fermentation, sert
aussi à produire suffisamment d’électricité pour
alimenter 9 000 foyers.
Totem. La nouvelle centrale de Rothes, détenue
partiellement et alimentée par un consortium de
seize distilleries, représente l’initiative la plus si-
gnificative de l’industrie du scotch pour verdir son
bilan –et un beau succès d’image remporté avec
son inauguration par le prince Charles. En Ecosse,
où il y a beaucoup de vent, et pas grand monde,
le renouvelable est une fierté nationale et un totem
pour le parti indépendantiste au pouvoir. L’instal-
lation soutenue de fermes éoliennes, à terre ou en
mer, devrait permettre au pays de produire l’équi-
valent de 100% de son électricité à partir de sour-
ces renouvelables en 2020. Dans ce contexte, l’ico-
nique industrie du whisky pouvait difficilement

continuer à consommer 97%
d’énergie fossile, comme
en 2008. Elle a donc musclé
ses objectifs, à 20% d’éner-
gie verte en 2020 et 80%
d’ici à 2050. Dans le whisky,
le renouvelable ne tourne
pas, il brûle: 85% de l’éner-
gie consommée lors de sa fa-
brication l’est durant le pro-
cessus de distillation.

Les projets mis en œuvre portent donc sur de la
fourniture de chaleur. A Edimbourg, la North Bri-
tish Distillery brûle désormais un biogaz issu
d’une digestion anaérobie (méthanisation) d’un
liquide de distillation. Sur son site de Cameron-
bridge, le géant des spiritueux Diageo finit la cons-
truction d’une centrale qui fonctionnera avec un
biogaz produit en interne et des résidus solides de
distillation. Elle devrait lui fournir 98% de la va-
peur et 80% de l’électricité dont elle a besoin. Ma-
callan, l’un des scotchs les plus prestigieux, vient
de recevoir l’autorisation de construire une cen-
trale biomasse qui lui permettra quasiment de
s’affranchir du gaz naturel, dont il dépend
aujourd’hui à 90%.
Sources. Comme toujours dans l’énergie, certains
projets ont toutefois soulevé des critiques. Le draff,
que brûle la centrale de Rothes, contribuait aupa-
ravant à remplir le ventre du bétail local. Les éle-
veurs ont probablement trouvé des sources alter-
natives un peu plus éloignées, mais l’usine a
perturbé une tradition bien établie. «Il faut trouver
un équilibre entre les nouveaux projets énergétiques
et la fourniture de nourriture pour le bétail, en parti-
culier dans les Highlands, où les communautés sont
assez petites», plaide Neil Corbett, qui gère les
opérations à la distillerie d’Aberlour. •

Par OLIVIER HENSGEN

A Vitrolles (Bouchesdu
Rhône), un prototype

éclaire les locaux de Setec
International, entreprise
d’ingénierie. PHOTO ECHY

EcoFutur. Retouvez toute l’actu
innovante sur notre site.
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Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 22 janvier. PHOTO ALBERT FACELLY

A l’arraché. Avec la
pression du gouver-
nement qui veut un

projet de loi dès janvier.
Après un ultime round de
négociations, syndicats et
patronat sont parvenus à un
projet d’accord sur la ré-
forme de la formation
professionnelle dans la nuit
de vendredi à samedi.
Objectif : faire bénéficier
davantage du système les
chômeurs et les salariés
les moins qualifiés, et mieux
rationaliser le financement.
Ainsi la manne pour les
demandeurs d’emploi
passera-t-elle à 900 millions
d’euros par an, contre
600 millions aujourd’hui.
«C’est une réponse à l’urgence
de la situation, un correctif à
l’un des défauts du système
actuel maintes fois dénoncé»,
justifiait samedi le ministère
du Travail, qui saluait une ré-
forme «porteuse d’avenir».

Un compte repensé
Principal pilier, la création
d’un compte personnel de
formation (CPF) qui accom-
pagnera le travailleur toute
sa vie, contrairement au DIF
(droit individuel à la forma-
tion) qu’il remplace. Mis en
place à partir de 2015, ce CPF
universel pourra être ouvert
à 16 ans, ou dès l’entrée sur
le marché du travail, et sera
crédité de vingt heures par
an pour les salariés. Il suivra
la personne jusqu’à sa re-
traite, même si elle se re-
trouve au chômage ou si elle
change d’emploi. Au-delà
de la limite de cent cin-

quante heures (30% de plus
que le DIF), des abonde-
ments seront possibles par
l’employeur, le salarié, Pôle
Emploi ou par le futur
compte personnel de pré-
vention de la pénibilité. Le
CPF sera doté d’environ
1,2 milliard d’euros par an
(contre 200 millions pour
le DIF) et la loi prévoira
un suivi pour vérifier la
participation obligatoire des
entreprises.

Un financement réformé
La réforme du financement,
assuré à hauteur de 13,7 mil-
liards par les entreprises sur
un total de 32 milliards
en 2011, a donné lieu à des
dissensions au sein de la dé-
légation patronale. Le projet
prévoit la fin de la contribu-
tion légale qui allait, en
fonction de la taille des en-
treprises, de 0,55% à 1,6%
de la masse salariale (les
entreprises dépensent en
réalité plus que l’obligation,
en moyenne 2,7%). Elles
seront désormais soumises à
une contribution unique
de 0,55% pour les moins
de 10 salariés, et, pour les
autres, à 1% de la masse
salariale (nouveau «1% for-
mation»).
Pour augmenter le nombre
de bénéficiaires du Congé in-
dividuel formation (de
45 000 à 50 000 par an
aujourd’hui), les entreprises
de 10 à 19 salariés, jus-
qu’alors exonérées, devront
désormais cotiser. L’enjeu
est aussi de simplifier un
système complexe dont le

nombre d’organismes col-
lecteurs (200) sera réduit à
une cinquantaine.

Des syndicats divisés
L’accord, qui doit encore être
approuvé par les états-ma-
jors syndicaux, n’a pas rallié
tous les suffrages. La CGT s’y
est opposée. Dans le camp
patronal, si le Medef et l’UPA
(artisans) devraient signer,
la CGPME juge le texte «cali-
bré pour les grandes entrepri-
ses, au détriment des PME-
PMI», et fera connaître sa
position mercredi. «Une
petite révolution pour les sala-
riés peu qualifiés et ceux des
petites entreprises, qui jus-
que-là étaient moins servis en
matière de formation», s’est
réjoui Laurent Berger, leader
de la CFDT, dans le Parisien
dimanche. A l’instar de la
CFDT, la CFTC et la CFE-CGC
estiment que le projet
«crée des droits essentiels
pour les salariés».
Même FO semble encline à
signer un texte qui va dans
«le bon sens», selon Jean-
Claude Mailly, hier sur RTL.
De Cayenne, samedi, Fran-
çois Hollande a salué un ac-
cord qui «va donner la possi-
bilité de se requalifier à tout
moment» de sa vie profes-
sionnelle, et représentera
donc une arme supplémen-
taire pour lutter contre
le chômage. Le texte, trans-
posé en projet de loi, sera
présenté en Conseil des mi-
nistres le 22 janvier, avant
d’être débattu au Parlement
en février.

FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

Lanouvellecarrière
delaformationcontinue
TRAVAIL Accès élargi, financement revu: syndicats et
patronat se sont accordés pour réformer DIF et CIF.

Dassault Aviation ne ven
dra pas ses Rafale au Brésil,
a estimé samedi la Folha
de São Paulo. Le quotidien
affirme que l’offre de
36 Rafale pour 2,9 milliards
d’euros sera déclinée en
raison du prix trop élevé.
L’avion de Dassault est en
compétition avec le F/A18
Super Hornet de l’Améri
cain Boeing et le Gripen
NG du Suédois Saab. Si
plusieurs contrats ont été
signés lors de la visite de
François Hollande, jeudi au
Brésil, le Rafale n’a en
revanche pas été évoqué
publiquement. A l’appro
che de 2014, année d’élec
tions générales, le
gouvernement fait déjà
l’objet de vives critiques
populaires en raison du
coût de la Coupe du
monde de football, estimé
à 8 milliards d’euros.
Depuis que le Brésil a
annoncé le retrait des
Mirage 2000 à la fin de
l’année, Paris n’a eu de
cesse de venter les mérites
du Rafale, espérant boucler
une vente que Nicolas
Sarkozy avait cru acquise
en 2009. La décision finale
pourrait attendre 2015.

LE BRÉSIL
S’ÉLOIGNE POUR
LE RAFALE

L’HISTOIRE

«SNCF et Renfe ont
réussi l’impensable.
Faire circuler des
trains français en
Espagne et des
trains espagnols
en France.»
Guillaume Pépy, hier, lors
de l’inauguration de la ligne
BarceloneParis (sans
changement) Avec une
durée de trajet de
6 heures 25, la nouvelle ligne
FranceEspagne ne fait
gagner que vingt minutes.
A terme, le voyage durera
5 heures 35.

Le président de la Banque centrale européenne, Mario
Draghi, donne crédit à la France d’avoir engagé «de gros
efforts», mais estime qu’elle doit «continuer sur le chemin
des réformes. Le gouvernement et les Français le savent».
Le banquier l’assure dans le Journal du dimanche: «La
compétitivité reste insuffisante et le redressement des
comptes publics ne peut plus reposer sur la hausse des
impôts. La France a besoin de retrouver une stabilité
fiscale pour que les entreprises recommencent à investir.»
Interrogé a contrario sur la bonne santé de l’Allemagne,
Draghi met en avant que la première économie de la zone
euro «va mieux que ses voisins parce qu’elle s’est donné
les moyens d’être plus compétitive grâce à des réformes
structurelles courageuses»… PHOTO RALPH ORLOWSKI. REUTERS

MARIO DRAGHI TANCE LA FRANCE ET
L’APPELLE À LA STABILITÉ FISCALE

LES GENS

Par DIDIER ARNAUD

«Le Grand Incendie»:
l’immolation au travail,
sujet d’un webdoc

C e sont des gens qui
brûlent mais dont il ne
reste aucune image.

Peu de traces. Juste des bâti-
ments, à côté desquels ils se
sont immolés. Une antenne
de l’ANPE, un centre de
France Télécom, une caisse
d’allocations familiales, un
lycée… Samuel Bollendorff et
Olivia Colo, réalisateurs du
webdocumentaire le Grand
Incendie (1), se sont attachés
à rapporter ce que pouvaient
signifier de tels actes.

En France, une personne
s’immole par le feu tous les
quinze jours. Et les médias
en parlent à peine. Il y a cette
lettre où cet homme écrit :
«Je suis en trop, j’ai eu à subir
un harcèlement de mon supé-
rieur hiérarchique, c’est une
mise à la poubelle.» Djamal
avait travaillé plus qu’il ne
faut pour avoir droit à
l’ouverture de ses droits. Sa
femme : «On lui a fermé la
porte sur ses droits. Il avait
confiance dans un système,
c’est une trahison.» Manuel,
agent de propreté du grand
Lyon, s’est immolé sur son
lieu de travail. Il s’en est
sorti. Il dit : «Je n’ai jamais
voulu mourir, moi et mes col-
lègues, nous subissons beau-
coup, je voulais que les choses
changent.» Pour l’avocat
Sylvain Cormier, la tendance

est forte de marginaliser
l’auteur du geste. Le Grand
Incendie, écrivent les réalisa-
teurs, «c’est la transformation
brutale des entreprises publi-
ques en sociétés privées, c’est
la dégradation de l’école de la
République, ce sont les diffi-
cultés d’accès au logement
pour les plus démunis, ou
encore la prise en charge so-
ciale qui se déshumanise, et
une contestation collective
qui se meurt.»

C’est aussi l’occasion de voir
ou de revoir les dirigeants
(ceux de France Télécom, par
exemple) planifier le départ
de centaines de personnes
sans aucun états d’âme, en
sachant pertinemment tous
les dégâts humains qu’ils al-
laient provoquer. Le docu
met ainsi en parallèle la pa-
role officielle face à celle des
témoins: édifiant. Eric C. est
un rescapé. Il a choisi de
s’immoler pour provoquer
une réaction et une prise de
conscience de la part de son
entreprise privatisée. Il a
depuis repris son travail: «Ils
n’ont rien compris à mon
geste, ils m’ont dit que j’avais
pris une année sabbatique.
Rien n’a changé, c’est même
pire. C’est du gâchis.» •
(1) «Le Grand Incendie», mise
en ligne sur France TV info et
Lemonde.fr à partir de demain.

AU BOULOT

1er
L’Irlande est devenu offi
ciellement hier le premier
pays de la zone euro sous
assistance financière à
s’affranchir de l’aide exté
rieure. Le pays de 4,6 mil
lions d’habitants retrouve
ainsi son indépendance
économique et financière,
après avoir dû recourir à
un plan d’aide international
de 85 milliards d’euros
en 2010.



IMMOBILIERREPERTOIRE
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EMPLOI - FORMATION
mouamrane@amaurymedias.fr Contact: Tél: 01 40 10 52 11

L’InVS RECRUTE
L’Institut de veille sanitaire (InVS), établissement public d’État, placé sous la
tutelle du ministère chargé de la santé, est chargé des missions de surveillance,
de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la santé publique.
L’InVS contribue à la gestion des situations de crise sanitaire et propose aux
pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaire. L’InVS participe également
à l’action européenne et internationale de la France, notamment à des réseaux
internationaux de santé publique dédiés à la surveillance et à l’alerte sanitaires.
Les 436 agents publics de l’InVS sont regroupés à Saint-Maurice (94) et au sein
des 17 Cellules interrégionales d’épidémiologie (Cire).

L’InVS recrute notamment :
Pour ses départements scientifiques :
.. un directeur du Département des maladies infectieuses en CDI (H/F)
.. un adjoint à la directrice du Département santé travail en CDI (H/F)
.. un responsable de l’unité infections associées aux soins et résistance

aux antibiotiques au département des maladies infectieuses en CDI (H/F)
.. un responsable de l’unité cancer, santé mentale et maladies

neuro-dégénératives au département des maladies chroniques
et des traumatismes en CDI (H/F)

Pour ses services administratifs :
.. un chargé du pilotage des effectifs et de la masse salariale au service

des ressources humaines en CDI (H/F)
.. un chef de projet au service des systèmes d’information en CDI (H/F)
.. un gestionnaire au service financier,

logistique et économique en CDD (H/F)

Retrouvez toutes nos offres d’emplois en ligne
www.invs.sante.fr

PRESSE

Les 120 heures

Construire votre parcours de formation

Des modules spécialisés pour
approfondir vos compétences

Concevoir et publier
des livres numériques

Concevoir et réaliser
des infographies papier et web
24 février au 21 mars 2014

14 avril au 3 juillet 2014 (4 semaines)

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

Les modules courts

Construire votre parcours de formation

Janvier
2014

Maîtriser Linkedin et Viadeo
le 10 janvier

Smartphone et tablette, outils de reportage
le 13 janvier

Élargir ses compétences
et acquérir des outils

Écrire pour être lu
14 au 17 janvier

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

Construire votre parcours de formation

Organiser la rédaction d'un site web
23, 30 janvier et 6, 13 février

Élargir ses compétences
et acquérir des outils

Community management
14 et 15 janvier

Janvier
2014

Les modules courts

InDesign
21 au 24 janvier

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

Formations pigistes

Construire votre parcours de formation

Texte, son, vidéo:
tous les fondamentaux
pour être opérationnel sur le web

Bénéficiez de l'offre de formation
collective Afdas
(prise en charge intégrale)

10 au 28 février 2014

13 au 28 janvier 2014

Journalisme vidéo

01 53 24 68 68 - www.emi-cfd.com
7, rue des Petites Écuries Paris 10e

PROVINCE

NOTTONVILLE (28)
A 1 heure 15 de PARIS :
Authentique presbytère dans
un village charmant avec un
étang privé et 1,8 de terrain.
200m2, 6 chambres,
2 salles de bains, cave, grange
aménageable. Très romantique.
275 000€

Part. 06 07 21 98 47

vEnTE

DUPLEX

Appartement duplex de
4PIECES àALFoRTvILLE
Immeuble de haut standing
datant de 2010. situé en
centre ville. Proche des
commerces , crèches, écoles
et transports : entre le métro
et le RERD.
L'appartement comprend un
dble séjour donnant sur un
balcon, terrasse et jardin de
106mètre carré.
Luminosité dans chaque
pièce. Cuisine italienne sur
mesure toute équipée,
3 chbres sans vis a vis, une
salle d'eau, 2WC, 1 salle de
bains, nbreux rangements
aménagés. Un double box à
ouverture télécommandée,
faisant aussi office de cave de
39mètres carré.
prix : 495000€

TEL. 06 60 40 59 11
jlfitoussi@gmail.com
mikeden@hotmail.fr

A voTRE SERvICE

CASTING

RECHERCHonSPoUR
DoCUMEnTAIRE
France 2
des personnes désireuses de
parler de leur couple, quel
qu'il soit : des couples
épanouis, heureux, fidèles ou
infidèles, des couples qui
doutent, qui se cherchent
encore

Nous serons attentifs à
toutes les situations qui
interrogent le couple.

n'hésitez-pas à nous
contacter :
adresse e-mail
couple@falabracks.com

CARnET DE DéCoRATIon

ANTIQUITÉS/BROCANTES

Estimation gratuite
EXPERT MEMBRE DE LA CECOA

V.MARILLIER@WANADOO.FR

06 07 03 23 16

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

marine, chasse, peintures de
genre, peintres français &

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

XIXe et Moderne
avant 1960

Achète
tableaux
anciens

ProcheQuimper (29).
GRAnDEMAISon
sur rivière
salon, cheminée, 4 chbres
(I RdC), possibilité 5ème,
terrasse, véranda et atelier
d'artiste. Terrain 1000m2.
Voir site : www.maison-sur-
riviere-a-vendre.fr. Particulier.
PRIX : 421 000€

net vendeur.
Travaux à prevoir.
Agence s'abstenir.
TEL. 06 81 560208

MoDE ET BIEn-êTRE

PRÊT-A-PORTER

FANTASTIQUE &
EXCEPTIONNELLE
LIQUIDATION
Avant fermeture

pour travaux
Pull 100% cashmere
femme : à partir de 59 €

Pull 100% cashmere
homme : à partir de 79 €

5 000 pulls
100% cashmere

en stock...
CASHMERE MARKET

18 rue du Mail, Paris 2e - Métro : sentier
Horaires : 11h / 19h du lundi au samedi

DIRECT FABRICANT

CASHMERE
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LIVRES - REVUES

----- L'Ascenseur Végétal -----
Librairie en ligne spécialisée en
livres "photo : auto-édités,
petites et grandesmaisons
d'édition, livres signés, rares ou
épuisés, et de collection.
www.ascenseurvegetal.com

LIBRAIREACHETE :
Livresmodernes,
anciens, Bibliothèques,
service de presse.
me contacter :
0640 15 33 23

DIVERS RÉPERTOIRE

Disquaire sérieux
(mais sympathique...)
achète 33T&45T
moyenne et grande
quantité
+ Platines vinyles
Réponse assurée
0608 78 13 60

ou repertoire-libe@amaurymedias.fr

retrouvez
tous les jours

les bonnes
adresses
de

(cours, association, enquête,
casting, déménagement, etc.)

Professionnels, contactez-nous au
01 40 10 51 50, Particuliers au 01 40 10 51 66
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Vendredi
MontpellierSaintEtienne: 01
Pour SaintEtienne: Gradel (75e)
Samedi
RennesParis SG:13
Pour Rennes: Alessandrini (67e)
Pour Paris : T. Motta (19e), Ibrahimovic (52e),
Cavani (91e)
GingampMonaco: 02
Pour Monaco: Martial (4e), Kurzawa (42e)
NantesToulouse: 12
Pour Nantes: Djilobodji (82e)
Pour Toulouse: Didot (55e), Akpa Akpro (71e)
Evian TGReims: 11
Pour Evian TG: Mensah (73e)
Pour Reims: Ayité (91e)
AC AjaccioLorient: 12
Pour Ajaccio: Arrache (44e)
Pour Lorient: Aboubakar (39e), Aliadière (73e)
NiceSochaux: 10
Pour Nice: Bauthéac (24e)
Hier
BordeauxValenciennes21
Pour Bordeaux: Jussiê (58e) MauriceBelay (73e)
Pour Valenciennes: Doumbia (55e)
LilleBastia: 21
Pour Lille: Kalou (17e, 22e)
Pour Bastia: (Genest (3e)

LA 18E JOURNÉE DE L1Le classement 18e/38 journées
POINTS JOUÉS GAGNÉS NULS PERDUS MARQUÉS ENCAISSÉS DIFF.

1 ParisSG 43 18 13 4 1 42 11 31
2 Monaco 41 18 12 5 1 30 11 19
3 Lille 39 18 12 3 3 20 6 14
4 Bordeaux 30 18 8 6 4 25 19 6
5 Nantes 29 18 9 2 7 23 15 8
6 Marseille 27 17 8 3 6 23 16 7
7 SaintEtienne 27 17 8 3 6 25 20 5
8 Lorient 26 18 8 2 8 24 24 0
9 Reims 26 18 6 8 4 19 20 1
10 Toulouse 24 18 6 6 6 20 24 4
11 Lyon 23 17 6 5 6 24 23 1
12 Guingamp 23 18 6 5 7 19 19 0
13 Bastia 23 18 6 5 7 21 26 5
14 Rennes 21 18 5 6 7 21 22 1
15 Nice 20 18 6 2 10 15 24 9
16 EvianTG 20 17 5 5 7 18 28 10
17 Montpellier 16 18 2 10 6 18 24 6
18 Valenciennes 11 18 2 5 11 15 27 12
19 AC Ajaccio 9 18 1 6 11 12 30 18
20 Sochaux 8 18 1 5 12 13 38 25

Téfécé,secretsdejouvence
Peu médiatisée et réputée terne, l’équipe toulousaine s’est imposée 2-1 à Nantes, samedi.
Par GRÉGORY SCHNEIDER
Envoyé spécial à Nantes

E ntendu dans un tram une
bonne heure après la
défaite (1-2) du FC Nantes
Atlantique samedi à La

Beaujoire devant le Toulouse FC; un
type habillé en jaune et vert au
téléphone: «Marie, elle m’a cassé les
couilles, Régis m’a cassé les couilles
et là, tu me casses les couilles. Et en
plus, ce soir, on a perdu. Et ça me
casse vraiment les couilles.» Ainsi va
le foot français vu par ceux qui le

re g a rd e n t :
périphérique
et secret.

On jouait la 25e minute de jeu
quand un groupe de supporteurs
ultras toulousains, les Indians, ont
rejoint d’autres supporteurs des
Violets dans le quart de virage dé-
volu à l’équipe visiteuse. Ça a tapé
direct. Vingt supporteurs d’un
côté, trente de l’autre; une bataille
rangée extrêmement violente, des
coups de godasses sur des mecs au
sol. Les CRS sont intervenus pour
sortir cinq gars de la baston.
Les autres ont arrêté de se battre
quatre minutes, puis ont remis ça.
Les CRS sont revenus: ils en ont pris
plein la gueule. Gaz lacrymo. On
aura compris qu’il n’y avait ni
agressés, ni agresseurs : les deux
groupes s’étaient donné rendez-
vous. Les Indians ont gagné: ce sont
les premiers arrivés qui ont été ex-
filtrés vers le haut de la tribune. Du
coup, les ultras toulousains ont sorti
un grand drapeau avec le visage de
Brice Taton, sauvagement assassiné
à 28 ans par des supporteurs serbes
en marge d’un match du TFC à Bel-

grade en septembre 2009. Le sup-
portérisme a les mythes qu’il mé-
rite : à la fois undergrounds et
dévoyés, comme si l’époque et le
sens commun jouaient toujours
contre eux. La bagarre a duré
dix minutes. Le public –25000 per-
sonnes environ – a sifflé tout du
long. Les joueurs, eux, ont fait
comme si de rien n’était : ils n’ont
pas d’autre choix que de s’en foutre.

RESTAURATION. Samedi, le
FC Nantes et le TFC ont déroulé un
spectacle admirable, intense jusque
dans les limites des uns et des
autres, foisonnant et contradic-
toire ; le genre de match qu’on a
l’impression d’arracher à la nuit
pour l’emporter avec soi. Et le Tou-
louse FC est précisément une équipe

que l’on arrache à la nuit : il s’agit
juste, en ce qui les concerne, de la
nuit médiatique. Ce qui renvoie au
secret. Le TFC, c’est indissociable-
ment son président, Olivier Sadran,
self made man devenu millionnaire
à 25 ans dans la restauration collec-
tive (il a décroché en juillet le mar-
ché des trains hexagonaux pour
1 milliard d’euros) et qui, dans le

cadre du foot, est quasi
invisible : une inter-
view par an. Malgré
nos demandes répé-
tées, on attend tou-
jours. En ressassant
cette phrase lâchée par

un président de club l’ayant côtoyé
à la Ligue : «Sadran, c’est un An-
glais. Quand il a intérêt à dire oui, il
dit non, et inversement.»
Comme Toulouse est son club, l’en-
traîneur du Téf est son homme :
Alain Casanova, dix-huit ans dans
le staff et le premier rôle en 2008 ;
un poste qu’on ne lui aurait confié
nulle part ailleurs à l’époque. Casa-
nova se confond toujours avec les
murs, même à Nantes un soir de
victoire. Puisque son président
s’accommode très bien de l’ombre,
son entraîneur ne communique
pas: le discours qu’il tient y gagne
énormément. Sur l’image: «Même
si l’équipe est décriée [pour un jeu
prétendument fruste, physique et
défensif, ndlr], je vous assure qu’on
veut le contrôle du ballon et que l’on

cherche à mettre du rythme. Nous
travaillons aussi beaucoup la réacti-
vité à la perte du ballon. L’idée, c’est
d’avancer sur l’adversaire. Après…»

BALANCE. Après, les gens racon-
tent ce qu’ils veulent. Sur l’équipe:
«On débute le match avec six joueurs
formés au club [cinq en réalité]. J’ai
une équipe jeune, huit mecs de 23 ans
ou moins dans le onze ce soir. Les
plus: le dynamisme et l’insouciance.
Les moins : la difficulté à sortir du
doute et la suffisance.» La grande
balance cosmique du ballon: la ri-

gueur intellectuelle progresse à
mesure que les forces déclinent. A
Toulouse, cette balance est éternel-
lement bloquée sur la jeunesse –le
club forme pour vendre: voilà pour
le hiatus relatif au football de force.
Le milieu Adrien Reggatin: «Cette
image n’est pas juste. C’était avant.»
Le défenseur Serge Aurier, 20 ans,
plus jeune capitaine de Ligue 1 sa-
medi : «Ce n’est pas facile quand
on entend dire qu’on joue comme des
bourrins. C’est même dur. En même
temps, on n’est pas emmerdé par tout
ça [les médias, ndlr]. Mais montrer

nos qualités devient d’autant plus im-
portant.» Les Toulousains sont tous
raccords: même âge, même attitude
–beaucoup de politesse– «et même
coupe de douilles» (un présent).
Le défenseur Jean-Daniel Akpa
Akpro : «On n’a pas peur.» Son
histoire: gravement blessé, il avait
plongé. Casanova lui a alors expli-
qué que personne ne pouvait rien
pour lui. Samedi, ce défenseur a
inscrit son premier but en profes-
sionnel. Il en a parlé à contrecœur.
Encore une histoire arrachée à la
nuit. •

REPORTAGE

«Ce n’est pas facile quand
on entend dire qu’on joue comme
des bourrins. C’est même dur.»
Serge Aurier 20 ans, défenseur du TFC

JeanDaniel Akpa Akpro ( à droite), qui porte Adrien Regattin sur son dos, a marqué le deuxième but toulousain contre Nantes, samedi. PHOTO J.S. EVRARD. AFP
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Le Norvégien Johannes Thingnes Boe (photo), 20 ans, n’a
laissé aucune chance, hier au GrandBornand, à la star
mondiale du biathlon, le Français Martin Fourcade, 17e de
la poursuite et contraint d’assister impuissant au doublé
du nouveau prodige norvégien. Déjà vainqueur en sprint
samedi, le frère cadet de Tarjei Boe, champion olympique
du relais à Vancouver, a survolé l’épreuve avec une seule
faute au tir. «C’est une victoire formidable pour lui, même
si nous n’en étions pas au même niveau de préparation», a
commenté le Catalan, frustré par son résultat, au point
de briser de colère un de ses bâtons. Le Français, parti 3e

à 37 secondes du Norvégien, a laissé filer sa chance au tir,
avec trois échecs. Pour la première fois depuis
février 2013 à Nove Mesto et 13 épreuves individuelles de
Coupe du monde de suite, le quintuple champion du
monde n’aura donc pas vu le podium. D’autant plus
regrettable que plus de 10000 spectateurs étaient venus
pour lui. PHOTO J. PACHOUD. AFP

MARTIN FOURCADE DOMINÉ À
DOMICILE PAR UN JEUNE NORVÉGIEN

LES GENSP endant qu’à Val-
d’Isère, Thomas Fanara
faisait des étincelles en

terminant deuxième du
géant, samedi, et que Jean-
Baptiste Grange retrouvait
peu à peu son rang en slalom
avec une quatrième place,
hier, la satisfaction du camp
français est venue des pistes
suisses de Saint-Moritz.
C’est là que Tessa Worley a
empoché son premier succès
de la saison en géant, en
s’imposant devant la Sué-
doise Jessica Lindell-Vikarby
et la Slovène Tina Maze.
A 24 ans, la skieuse du
Grand-Bornand, sacrée
championne du monde de la
spécialité l’an dernier à
Schladming (Autriche),
remporte ainsi sa huitième
victoire en coupe du monde,
sur une piste qui lui avait
déjà souri en décembre 2010.
La performance d’hier lui
permet d’effacer ses deux
premières sorties en géant
cette saison avec une
21e place à Sölden et une 9e à
Beaver Creek.
La petite skieuse blonde, qui
n’avait plus gagné en coupe
du monde depuis Andorre
en février 2012, n’a laissé
aucune chance à ses adver-
saires, réalisant le meilleur

temps dans les deux man-
ches. Plusieurs favorites,
comme Lara Gut, Tina Wei-
rather ou encore Mikaela
Shiffrin, n’ont pas réussi à
terminer leur première man-
che, laissant la voie libre à la
Franco-australienne.
En deuxième manche, la Slo-
vène Tina Maze et Jessica
Lindell-Vikarby ont succes-
sivement pris la tête mais
Tessa Worley s’est emparée
du meilleur chrono dès le

premier temps intermé-
diaire. La Française a
ensuite creusé l’écart
pour finalement s’imposer
avec 37 centièmes d’avance
sur la Suédoise qui reste
leader de la spécialité
avec 73 points d’avance.
Ce premier succès de la sai-
son pour l’équipe de France
féminine arrive à point, avec
un résultat d’ensemble satis-
faisant à une semaine de la
coupe du monde organisée à
Val-d’Isère. «En vue des JO,
dans le staff, on voulait exac-
tement ce timing-là, a expli-

qué hier à Libération An-
thony Séchaud, le chef du
groupe technique dames de
l’équipe de France. Il n’y a
qu’à voir le bon résultat
d’Anémone Marmottan qui
termine à la cinquième place.
A Saint-Moritz, la neige est
accrochante et très froide. Elle
est difficile à skier et il faut
rester très vif tout le temps.
Mais ce succès arrive juste
après la tournée nord améri-
caine où nous avons eu des

neiges similaires.»
Pour le coach, la
jeune Tessa, con-
trairement aux
années passées,
est allée chercher
beaucoup plus

d’engagement pour faire la
différence. «Elle retrouve un
peu plus de confiance et cela
fait du bien à toute l’équipe,
continue Séchaud. C’est de
bonne augure pour la suite.» Il
reste trois géants avant les
Jeux de Sochi en février,
deux d’ici la fin de l’année
(Val-d’Isère dans une
semaine et Lienz en Autriche
fin décembre), l’autre
aura lieu à Maribor, une se-
maine avant les Jeux olympi-
ques. D’ici là, il faudra bien
gérer la préparation.

DINO DI MEO

«En vue des Jeux de Sotchi,
dans le staff, on voulait
exactement ce timing-là.»
Anthony Séchaud entraîneur

TessaWorley, la
victoireàpointnommé
SKI La Française a remporté son premier succès de la
saison en géant, samedi, à Saint-Moritz, en Suisse.

Malgré la victoire hier en huitièmes de finale des Mondiaux contre le Japon (2719), les
handballeuses françaises ne rassurent pas. Au bout de quarante minutes, les Bleues
étaient même menées au score, après avoir perdu une palanquée de ballons en attaque.
Mais les bouffes distribuées par les Kanto et consorts ont fini par avoir leur utilité: deux
misérables buts pour les Japonaises au cours des vingt dernières minutes. On a noté la
forme grandissante d’Alisson Pineau (4 buts), le volume de jeu de Siraba Dembele (photo)
et la rentrée énorme d’Amandine Leynaud dans les buts. Prochain rendezvous mercredi
à Novi Sad, pour un quart contre la Roumanie ou la Pologne. PHOTO A. ISAKOVIC. AFP

HANDBALL LES BLEUES PASSENT DANS LA DOULEUR

L’Italienne Federica Pelle
grini, 25 ans, a été sacrée
championne d’Europe du
200 mètres nage libre petit
bassin, hier à Herning (Alle
magne). En l’absence de
Camille Muffat, tenante du
titre mais non qualifiée
pour la finale, la nageuse
vénitienne, championne
olympique à Pékin et
quadruple championne du
monde, a refait tout son
retard pour coiffer sur le fil
en 1’52’’80 la Française
Charlotte Bonnet et la
Russe Veronika Popova,
pourtant partie comme
une fusée sous un chrono
de record du monde. Côté
tricolore, Jéremy Stravius
n’a pas non plus manqué
son rendezvous. Après
un premier titre européen
sur 50 mètres dos
vendredi, l’Amiénois s’est
aussi adjugé, hier, celui du
100 mètres dos. PHOTO AP

PELLEGRINI
EN OR SUR 200 M
NAGE LIBRE

LA PERF

Huit secondes. C’est ce
qu’il restait à jouer samedi
soir sur le parquet de la
salle PierredeCoubertin,
à Paris, entre le ParisLe
vallois et Gravelines en
championnat de France de
basket de Pro A quand a
débuté une incroyable
bagarre qui, impliquant
d’abord le Nordiste Yan
nick Bokolo (photo) au
Parisien Daniel Ewing, a fini
par concerner tout le
monde: équipiers, staff,
remplaçants… Les arbitres
ont décidé d’arrêter le car
naval en rentrant dans leur
vestiaire –tant pis pour les
huit secondes restantes. La
commission juridique et de
discipline de la Ligue natio
nale de basket se saisit du
dossier aujourd’hui. Si Paris
menait 8678, aucun résul
tat ne sera homologué.
PHOTO AFP

BAGARRE
MONSTRE SOUS
LES PANIERS

LE BIDE

4
Le nombre de clubs français déjà éliminés de la Coupe
d’Europe de rugby à deux journées de la fin du 1er tour.
Montpellier (battu 1514 par Leicester à domicile), le
Racing (317 chez les Harlequins), Perpignan (1718 contre
le Munster) et Castres (1221 chez les Ospreys) vont donc
passer à autre chose. Toulouse, Toulon et Clermont res
tent dans le coup pour l’accession aux quarts de finale.

«Je ne peux pas donner d’objectif précis
à Didier Deschamps pour la Coupe du
monde 2014. Quels que soient les résultats,
il sera sélectionneur jusqu’en 2016.»
Noël Le Graët président de la FFF, samedi

Le ParisSG a rendezvous avec le hasard ce midi à Nyon,
où se situe le siège de l’Union européenne de football
(UEFA) et où sera effectué le tirage au sort des 8e de
finale de la Ligue des champions 20132014. Plutôt heu
reux lors du tirage au sort des poules depuis deux saisons
que le club de la capitale participe à la compétition reine
(Porto au pire, le Dynamo Zagreb ou Anderlecht au
mieux), l’équipe entraînée depuis août par Laurent Blanc
pourrait tomber sur deux gros écueils : Arsenal (Arsène
Wenger aux commandes, Jack Wilshere et Mezut Özil à
la mène) et un Manchester City disposant de capitaux
phénoménaux venus d’Abou Dhabi, ces deux formations
se retrouvant dans le second chapeau lors de ce tirage
pour avoir terminé deuxième (derrière Dortmund et le
Bayern Munich) de leur groupe lors du tour initial. Autres
adversaires possibles: le Bayer Leverkusen (dangereux),
Schalke 04, le Galatasaray d’Istanbul de Didier Drogba, le
Zénith SaintPetersbourg et un Milan AC loin de ses
fastes anciens. Matchs aller les 1819 et 25 au 25 février,
retours les 1112 et 18 au 18 mars.

LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL:
EN HUITIÈMES, PARIS RISQUE GROS

LE TIRAGE
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E
n juillet, Israël a réagi avec colère contre
la décision de la Commission européenne
stipulant qu’à dater du 1er janvier 2014,
les pays membres de l’Union imposeraient
un boycott des produits fabriqués dans
les territoires occupés et n’autoriseraient
plus le financement de projets scienti-

fiques dans lesquels seraient impliqués des chercheurs
ou des institutions liés aux colonies.
Les hommes politiques israéliens ont repris à cette
occasion les clichés consacrés sur la mémoire histo-
rique de l’Europe dont ils déploraient la disparition;
on a pu entendre des allusions à peine voilées à
la persistance d’un antisémitisme traditionnel ;
des déclarations absurdes selon lesquelles Israël était
tout à fait capable de se passer de la coopération tech-
nologique et scientifique de l’Europe ont été pro-
férées. Puis, sans surprise, le gouvernement israélien
a accepté de se plier aux conditions imposées par
la Commission.
L’idée d’imposer un boycott a toujours été considérée
comme une question délicate par de nombreux juifs.
Il est vrai que l’histoire juive ne manque pas d’exem-
ples où ils ont été les victimes d’un boycott antisémite.
Pourtant, en mars 1933, une organisation juive n’a pas
hésité à se rallier à l’idée de boycott. Moins de
deux mois s’étaient écoulés depuis l’accession de Hit-
ler au pouvoir en Allemagne et l’antisémitisme nazi
menaçait l’existence même des Juifs dans ce pays. Lors
d’une assemblée extraordinaire, les responsables juifs
américains décidaient de boycotter tous les produits
allemands importés aux Etats-Unis. Le rabbin libéral,
Stephen Samuel Wise, qui dirigeait alors le Congrès
juif américain, déclara lors de cette réunion: «L’époque
de la modération et de la prudence est terminée. Nous de-
vons faire entendre notre voix en tant qu’êtres humains
[…]. Cette attaque n’est pas dirigée contre les Juifs d’Alle-
magne, mais contre l’ensemble du peuple juif.»
Ce sentiment d’urgence n’est pas ressenti aujourd’hui
par les dirigeants juifs libéraux dans le monde. Ils sont
bien conscients pourtant de la dégradation rapide
d’Israël qui se transforme progressivement en pays
d’apartheid. Ils ont lu toutes les informations concer-
nant les crimes de guerre commis par les colons dans
les Territoires et même, parfois, par les soldats de
Tsahal. Or, leur silence est assourdissant.
Certes, aux Etats-Unis comme en Europe de nouvelles
organisations ont été créées, qui ne ménagent pas
leurs critiques à l’encontre de la politique israélienne
–comme J Street et J Call. Mais dans leurs critiques,
elles n’osent pas aller au-delà de certaines limites ;
elles dénoncent, mais n’envisageraient pas d’agir
contre les méfaits dénoncés. Elles se plient ainsi à
une tradition bien ancrée dans les judaïcités de
la diaspora selon laquelle, seuls les citoyens de l’Etat
juif auraient le droit d’intervenir dans les décisions
qui engagent son avenir et son destin.
Or, malheureusement, trop nombreux sont
les citoyens israéliens indifférents au développement
des courants racistes qui visent les Palestiniens ou
les réfugiés venus d’Afrique. Des hommes politiques
et des rabbins extrémistes ne se privent pas pour pro-
noncer contre eux des discours ouvertement haineux,
usant d’une terminologie qui rappelle les slogans anti-
sémites de l’Europe des années 30.
Les constructions dans les colonies, la réquisition des
terres et les spoliations, l’emprisonnement et l’expul-
sion sans procès de réfugiés africains ainsi que la bru-
talité des colons sont avalisés par le gouvernement
israélien. Cela ne l’empêche pas de dénoncer, avec

un cynisme à toute épreuve, toute initiative de la com-
munauté internationale visant à imposer un boycott
des colonies dans les Territoires occupés.
Il s’agit là pourtant d’un boycott parfaitement justifié
du point de vue politique autant que moral. Il faut
boycotter, bannir et poursuivre en justice les colonies
et tous ceux qui commettent des crimes de guerre
dans les Territoires occupés. Or, la seule voix juive qui
se fait clairement entendre hors d’Israël est celle des

groupes religieux extrémistes et racistes qui expriment
leur soutien à la violence exercée à l’encontre des
Palestiniens et à la séparation raciale en Israël.
Le silence des dirigeants juifs humanistes de par
le monde devient incompréhensible.
Si le judaïsme humaniste –confiant en la possibilité
d’une coexistence pacifique entre deux Etats, Israël
et Palestine – a renoncé à cet idéal, qu’il se taise n’a

rien d’étonnant. Mais si l’idéal d’un Etat juif tolérant,
humaniste et pacifique revêt quelque importance
à ses yeux, il ne peut se fier aux seuls Israéliens.
L’appel du rabbin Wise en 1933 garde toute son actua-
lité et c’est l’avenir du peuple juif qui est en jeu.
Après plus de quarante-cinq années d’occupation
pendant lesquelles Israël a exercé sa domination
sur un autre peuple, le cancer raciste a pénétré dans
les couches profondes de la société israélienne.

Les judaïcités du monde doivent aider Israël
à s’en délivrer. Il s’agit là, de toute évidence,
d’une opération douloureuse. Cela nécessite
un soutien actif au boycott des colonies racistes
dans les Territoires occupés qui transforment
Israël en un pays d’apartheid ; cela signifie
le refus absolu de coopérer avec toux ceux
qui sont liés au maintien des colonies : qu’ils
soient ministre des Affaires étrangères ou cher-

cheur, rabbin ou viticulteur. Il ne faut négliger aucune
action qui irait dans le sens d’une rupture claire entre
le cœur d’Israël et les colonies dans les Territoires oc-
cupés. Les judaïcités de par le monde doivent assumer
la mission que la génération actuelle leur impose :
boycotter tout ce ou ceux qui ont un rapport
avec les colonies et tenter ainsi de sauver Israël de
sa politique.

Le boycott a toujours été considéré comme
une question délicate par de nombreux
juifs. Il est vrai que l’histoire juive ne
manque pas d’exemples où ils ont été
les victimes d’un boycott antisémite.

Par DANIEL
BLATMAN
Professeur
d’histoire
contemporaine
à l’université
hébraïque
de Jérusalem

Le boycott pour sauver Israël
de sa politique

L'ŒIL DE WILLEM
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La guerre aux drogues: une guerre raciale?

«L
a plupart des trafiquants sont
noirs et arabes, c’est un fait»,
déclarait Eric Zemmour le
6 mars 2010. Dès lors, si vrai-

ment «c’est un fait», de deux choses
l’une, soit les Noirs et les Arabes sont
prédisposés à la délinquance, soit il y a
un biais racial dans le système.
Aujourd’hui, trente ans après la fameuse
«Marche pour l’égalité», la génération
des marcheurs a subi une véritable hé-
catombe. Nombreux sont ceux qui sont
morts à cause de la drogue, ou plutôt à
cause de la manière dont est menée
cette croisade. La guerre aux drogues
n’est-elle pas en fait une guerre raciale?
Aux Etats-Unis, cette hypothèse a été
confirmée avec brio par plusieurs cher-
cheurs, et notamment par Michelle
Alexander. Dans son livre célèbre, The
New Jim Crow, Mass Incarceration in the
Age of Colorblindness, elle évoque la
«guerre aux drogues» lancée par Nixon
dans les années 70. Conçue à une épo-
que où la consommation de drogue était
plutôt en baisse, cette campagne mas-
sive permit de focaliser l’attention des
médias sur les toxicos et les dealers
noirs, bien que toutes les statistiques
montrent qu’en matière de consomma-
tion et de trafic, les Noirs n’en font pas
plus que les Blancs. Les médias, la po-
lice, la justice, tout le système a ciblé
non les circuits de la drogue en général,
mais les circuits noirs de la drogue.
Ainsi, la détention de 5 grammes de
crack (drogue des Noirs pauvres) devint
aussi grave pénalement que la posses-
sion de 500 grammes de cocaïne (dro-

gue des Blancs des classes moyennes).
Des milliards ont été investis dans cette
guerre racialisée, permettant de rallier
au camp des élites sociales les pauvres
Blancs, soucieux de se démarquer des
pauvres Noirs. Ainsi, les progrès relatifs
engrangés dans les années 60 par les
militants antiracistes purent être stop-
pés, voire effacés par cette contre-of-
fensive raciale, d’autant plus efficace
qu’elle n’était pas perçue comme telle
–elle était colorblind (indifférente à la
couleur, du moins en apparence).

Dès lors, la population carcérale
des Etats-Unis passa de 300000 per-
sonnes environ à la fin des années 70 à
environ 2,3 millions en 2011 –la moitié
de ces prisonniers étant des Africains
Américains, le plus souvent «tombés»
du fait de la guerre antidrogue. D’après
une enquête menée par des chercheurs
de l’université de Seattle, dans l’Etat de
Washington, les Noirs et les Latinos ont
13 fois plus de «chances» de se faire
condamner pour usage de cannabis par
rapport aux fumeurs blancs, pourtant
majoritaires. A Chicago, 80% des Noirs
en âge de travailler ont un casier judi-
ciaire, le plus souvent, du fait de la
guerre antidrogue. Barack Obama a eu
le courage de raconter son expérience
des substances illicites dans sa jeunesse.

S’il avait grandi dans le «ghetto» de
cette ville (et non pas à Hawaï, avec ses
grands-parents blancs), selon toute
vraisemblance il aurait été arrêté, con-
damné, il aurait perdu son droit de vote,
et toute chance de devenir un jour pré-
sident des Etats-Unis.
Par ailleurs, un travailleur en prison,
que l’on paye au lance-pierre, coûte
beaucoup moins cher qu’un travailleur
en liberté. L’industrie carcérale l’a bien
compris, et c’est aussi pourquoi il y a
plus de Noirs derrière les barreaux qu’il

n’y avait d’esclaves en 1850.
L’augmentation du nombre de
prisonniers, et de prisonniers
noirs en particulier, n’est donc
pas le signe de la faillite du sys-
tème pénal américain, qui serait
incapable de «contrôler»

le crime, c’est au contraire la preuve de
l’efficacité du système capitaliste, qui a
su inventer de nouveaux moyens de se
procurer une main-d’œuvre à bon mar-
ché et sous contrôle. De fait, comme
l’explique la sociologue Hélène-Yvonne
Meynaud, on est passé «des prisons de
l’esclavage à l’esclavage des prisons».
C’est le «modèle économique» qui se
développe aux Etats-Unis, intérêts capi-
talistes et logiques racialistes conju-
guant leurs effets délétères, comme
le dénonce régulièrement Angela Davis.
Mais qu’en est-il en France? A l’évi-
dence, les minorités ethniques ont souf-
fert de la guerre aux drogues, telle
qu’elle est menée, elles ont payé le prix
fort. Mais il n’est guère possible de savoir
dans quelle mesure. Dans notre pays, les

Par LOUIS
GEORGES TIN
Président du
Conseil
représentatif des
associations
noires (Cran) et
FABRICE
OLIVET
Secrétaire
général de
l’Association
française pour la
réduction des
risques (AFR)

statistiques ethniques ne sont pas inter-
dites, mais elles constituent un tabou,
favorisant la politique de l’autruche.
Partant, le déni se maintient –les discri-
minations aussi. Rien ne prouve que soit
vraie l’affirmation péremptoire de Zem-
mour, car si les trafiquants de rue sont
souvent noirs et arabes, il n’en va pas de
même pour les «gros» trafiquants, qui
ne sont pas dans la rue. Aux Etats-Unis,
on a pu démontrer que cette hypothèse
est fausse. Mais en France comme aux
Etats-Unis, le profilage policier cible les
minorités ethniques, d’une part, et les
pauvres d’autre part, justice de race et
de classe se renforçant mutuellement.
Il ne serait pas si difficile de montrer
en France, chiffres à l’appui, que la
guerre aux drogues, inefficace et coû-
teuse, est en outre une guerre racialisée.
Mais pourquoi cette dimension discri-
minatoire n’est-elle pas dénoncée
comme un argument supplémentaire,
voire rédhibitoire du caractère inique de
la loi de 1970 sur les stupéfiants? C’est
que si les discriminations individuelles
sont déjà difficiles à combattre, il est
tout à fait périlleux de dénoncer le ra-
cisme d’Etat, les institutions pouvant
mobiliser à l’encontre des citoyens iso-
lés des ressources qui rendent le rapport
de force disproportionné. Par ailleurs,
les personnalités issues de la «diversité»
un peu en vue dans la société française
ont tout à perdre à être assimilées à la
défense des dealers et des drogués.
A 16 heures, au Comptoir général,
80 quai de Jemmapes, Paris Xe, débat
Carl Hart (Columbia University).

Trente ans après la «Marche pour
l’égalité», la génération des
marcheurs a subi une véritable
hécatombe à cause de la drogue…

La niélisation du «Monde»
Tiens, l’agonisant a bougé ! Au chevet
du vieux journal mal en point que vous
tenez entre les mains, voici qu’apparaît
un réanimateur, qui trace un chemin
vers la résurrection. Journaliste à Libé-
ration, Robert Maggiori expliquait dans
ces pages, la semaine dernière, com-
ment la presse quotidienne, «en crise,
sinon à l’agonie», pouvait survivre à
l’avalanche de l’info gratuite en temps
réel. Comment? En ne confondant pas
«comprendre» et «être au courant». En
établissant des liens entre des événe-

ments apparemment épars. En donnant
à comprendre, résume Maggiori, lumi-
neux quand il rappelle l’étymologie du
verbe: «Tenir en même temps, saisir en-
semble les fils qui tissent la réalité, expli-
quer les modalités de ce tissage, repérer
les relations profondes de cause à ef-
fet, etc.» Le simple fait que ce débat
puisse se dérouler dans un des quoti-
diens concernés rend l’issue fatale
moins certaine. Saisissons donc la balle.
L’info gratuite, c’est vrai, nous déverse
les nouvelles par bribes. Prenons
un dossier économico-techno-philo-
sophique du moment : l’offensive des
vendeurs de lunettes en ligne, épaulés
par le gouvernement, contre le mono-
pole des opticiens. Donc, les opticiens

bénéficient d’une rente, et en profitent
pour grever les comptes de la Sécu et
des mutuelles, en imposant des tarifs
déraisonnables. Il faut casser cette
rente, en ouvrant le marché à l’optique
en ligne. Le gouvernement s’y em-
ploie, en la personne du ministre de la
Consommation, Benoît Hamon. Avec
le soutien de l’édito de une du Monde,
qui estime que le monopole des opti-
ciens est une de ces «lignes Maginot»
dont il faudrait délivrer la
France, pour lui permet-
tre de gambader sur les
chemins radieux de la croissance.
Tiens, parmi les pionniers de l’optique
en ligne se trouve Marc Simoncini,
fondateur de Meetic. Tiens, le Monde
appartient à Xavier Niel, pionnier
comme Marc Simoncini de la Net éco-
nomie, et partenaire dans plusieurs
dossiers (tous deux sont par exemple
cofondateurs d’une école parisienne
pour développeurs web). Relier entre
elles toutes ces informations parcellai-
res ? En conclure que Niel a niélisé
le Monde, en a fait un journal d’in-
fluence des intérêts de la Net économie
et du low-cost contre l’économie
traditionnelle ? Ce pourrait être un
exemple.

Encore ne suffit-il pas. On pourrait
relier cet épisode à d’autres. Par exem-
ple à la polémique, sur Twitter, entre
le même Niel et un autre ministre,
Arnaud Montebourg, à propos des créa-
tions et des destructions d’emplois
induites par les offensives tarifaires
fulgurantes de Free, dont Niel est
l’actionnaire principal. Sur Twitter,
la semaine dernière, Montebourg
reprochait à Niel de détruire de

l’emploi. Niel répliquait. Et
alors? Saisissant toujours
ensemble «les fils qui tis-

sent la réalité», on rappellerait que
Montebourg, avant d’être ministre,
avait – dans un tweet, déjà – salué
la contribution de Niel au pouvoir
d’achat. Quelles conclusions en tire-
rait-on? Ces combats confus et épars,
comment les rapprocherait-on? En di-
sant que dans une guerre de l’innova-
tion, non seulement les ministres se
battent entre eux, mais que souvent
chacun est en contradiction avec lui-
même. On en tirerait de saisissantes hy-
pothèses sur les incertitudes, dans ces
affaires-là, quant au rôle des gouver-
nements.
Toujours flânant dans les bouleverse-
ments de la révolution numérique, on

se souviendrait que le fondateur
d’Amazon, Jeff Bezos, a racheté
le Washington Post, comme Xavier Niel
a racheté le Monde. Est-ce vraiment,
comme pourraient le penser les esprits
primaires, pour en faire un relais d’opi-
nion «à la Niel», c’est-à-dire espérer
un article positif le jour où lui, Bezos,
lance par exemple l’idée de distribuer
ses produits par drones ? N’est-ce pas
plutôt, en voyant plus loin, pour trans-
former le journal lui-même en support
de vente en ligne, en y proposant de
la vente de lunettes en ligne sous les ar-
ticles traitant du commerce des lunettes
en ligne ? Certes, la vieille presse s’y
met déjà (Libé propose ainsi étran-
gement, depuis quelques semaines à
ses lecteurs un panier garni de
victuailles «choisies par la rédaction de
Libération»). Mais il s’agirait de se lan-
cer dans la synergie de manière indus-
trielle, en faisant se déployer la créa-
tivité des algorithmes.
Oui, une telle synthèse reliant tous
ces éléments pourrait être un bien bel
article, donnant à «comprendre» l’ap-
parente incohérence de la révolution
numérique. Mais reste un problème :
que diable pourrait-on bien vendre sous
l’article ?

ParDANIEL
SCHNEIDERMANN

MÉDIATIQUES
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Venu du théâtre,
le comédien avait
incarné au cinéma
le rôletitre dans Lord
Jim (1965), de Richard
Brooks. PHOTO
MONDADORI COLLECTION.
GETTY IMAGES
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DÉCÈS L’Irlandais, révélé dans «Lawrence d’Arabie», est mort samedi à 81 ans.

Peter O’Toole,
dernier mirage
P eter Seamus O’Toole, qui est mort

samedi à Londres à l’âge de 81 ans,
restera malgré une filmographie plé-
thorique et disparate, l’acteur d’un

seul grand rôle où il fut immense: Lawrence
d’Arabie, réalisé en 1962 par David Lean. Il y
incarne le fameux colonel et écrivain britan-
nique Thomas Edward Lawrence qui, de 1916
à 1918, lors des révoltes arabes contre l’em-
pire ottoman, servit d’agent de liaison puis
de leader pour les tribus bédouines disper-
sées et souvent rivales. T.E. Lawrence passa
à la postérité pour le récit romanesque qu’il
fit de sa vie d’aventurier interlope dans les
Sept Piliers de la sagesse. Marlon Brando fut
un instant pressenti mais c’est le quasi-in-
connu Peter O’Toole (à l’époque seulement
trois films au compteur dont l’excellent les
Dents du diable, de Nicholas Ray) qui décro-
cha finalement le rôle car de l’avis de David
Lean, «il avait les yeux pour ça».
Quel regard en effet que celui de cet Irlan-
dais né en 1932 dans le Connemara : des
yeux d’un bleu plus que pénétrant. Reste
qu’il va instiller au personnage de
Lawrence, une densité et une ambiguïté qui
vont bien au-delà de son physique de beau
gosse en pleine acmé de virilité (il a alors
30 ans). Lean augmenta la part de grande
hystérie qui habitait Lawrence et dans la-
quelle O’Toole se glissa avec une gourman-
dise visible. Le scène où, ivre de massacre
et de sang, Lawrence triomphe sur le toit
d’un train qui vient d’être attaqué par ses
amis «terroristes», reste comme une des
apogées du film. La djellaba maculée de
sang, toutes voiles au vent, Peter O’Toole est
manifestement plus que dans la peau du
personnage.

GUENILLES. Restait la délicate évocation
(pour l’époque) de l’homosexualité du colo-
nel. Le film suggère plus qu’il ne montre. Une
scène explicite où Lawrence se fait violer par
des soldats turcs l’ayant capturé, est long-
temps restée censurée. Elle ne sera visible
que des dizaines d’années plus tard, lors
d’une présentation du film au Festival de
Cannes dans une version restaurée et enfin
complète. Mais les amitiés particulières que
Lawrence développa avec deux jeunes gar-
çons bédouins qu’il présentait comme ses
«boys», sont par contre plus qu’évoquées.
C’est d’ailleurs, une des plus belles scènes du
film, lorsque le «bédouin» Lawrence dé-
boule au cercle militaire britannique du Caire
avec ses compagnons en guenilles et exige
sous les regards scandalisés, qu’on leur serve
des limonades.
Le succès colossal de Lawrence d’Arabie
confère à Peter O’Toole une carrure de star
internationale. Dans la foulée, il incarne
Henri II dans le Beckett, de Peter Glenville
aux côtés de Richard Burton et de John Giel-
gud. Le trio se veut shakespearien, mais il est
transparent que l’ego de chacun prend le

dessus sur le jeu et transforme le film en une
compétition de cabotinage pour beaucoup
exaspérant. En 1965, son incarnation de Lord
Jim dans le film de Peter Brooks est nette-
ment plus intrigante. Assez finement inspiré
du roman de Joseph Conrad, le personnage
du très tourmenté marin en quête de
rédemption colle de nouveau à la peau et au
physique de Peter O’Toole. Le film fut cepen-
dant un échec absolu et l’acteur tente alors
une première intrusion dans le registre
comique: Quoi de neuf, Pussycat? une comé-
die américaine réalisée en 1965 par Clive
Donner. Mais quoique assez marrant et
convaincant en rédacteur en chef d’un ma-
gazine féminin parisien, par ailleurs tombeur
de ces dames, O’Toole y est écrabouillé par
deux maestros de l’humour: Peter Sellers et
Woody Allen.
Suivra, en 1966, le très plaisant Comment vo-
ler un million de dollars?, de Willam Wyler, et
le très tarte la Bible, de John Huston où il joue
le messager (de Dieu). Nouvelle escapade
dans le comique avec Casino Royale, du
même Huston, qui se veut une parodie, hélas
à moitié foirée, des James Bond. En 1967,
dans la Nuit des généraux, d’Anton Litvak,
Peter O’Toole est de nouveau au mieux de
lui-même dans un rôle de général nazi sadi-
que et tueur de prostituées, passé à travers les
mailles de la justice de l’après-guerre.

HONORABLES. Après, pour le dire genti-
ment, ça se gâte sévère. Sans doute auto-
convaincu qu’il est un grand acteur tragique,
Peter O’Toole va s’abîmer dans des compos-
tions outrées, la pire étant sans conteste celle
du roi Henri II dans le Lion en hiver, un film
britannique réalisé par Anthony Harvey
en 1968. Face à lui, il est vrai que la déjà toute
chevrotante Katharine Hepburn (en Aliénor
d’Aquitaine) ne lui facilitait pas la tâche.
De même en 1972 pour le catastrophique
l’Homme de la Manche, d’Arthur Hiller où il
ose et rate Don Quichotte. Ce qui ne va pas

l’empêcher de tourner encore dans une tren-
taine de films et de séries télé (on l’a vu en
guest star en 2008 dans les Tudors) où sur-
nagent quelques prestations honorables: Ti-
bère, l’empereur vérolé, dans le Caligula de
Tinto Brass, en 1979, et surtout le personnage
de Reginald Johnston, précepteur du jeune
empereur chinois Pu Yi dans le Dernier Empe-
reur, de Bernardo Bertolucci, en 1987. On vit
à ces deux occasions, que Peter O’Toole avait,
comme on dit, de beaux restes. Qu’il ne cessa
de faire flamber sur les planches du théâtre
britannique où il mène une carrière prolifi-
que et parallèle: plus de 80 rôles, notamment
dans Hamlet et Macbeth. En 2003, à 71 ans,
après avoir été nommé sept fois aux oscars
sans avoir obtenu la récompense suprême,
Peter O’Toole reçoit un oscar d’honneur pour
l’ensemble de sa carrière. Mais ce soir de
gloire, toute la salle n’avait d’yeux que pour
Mister Lawrence, enfin retrouvé. •

Par GÉRARD LEFORT

En interview, l’acteur n’était pas avare d’anecdotes:

«Après neuf mois de désert,
je parlais très bien arabe»

L es interviews de Peter O’Toole étaient
toujours ponctuées d’anecdotes sur-
prenantes ou de réflexions à l’empor-

te-pièce. Un petit florilège à l’heure du
baisser de rideau.
«Même si je dois vivre centenaire, je ne
veux plus jamais revivre un truc comme le
Cambodge. C’était un putain de cauche-
mar. J’ai vraiment détesté ça. Après six
mois passés dans ce pays, je n’étais pas ca-
pable de prononcer ou de comprendre un
mot de khmer alors qu’après neuf mois
dans le désert, je parlais très bien arabe.»
(Time Magazine, 1964, à propos du tournage
de Lord Jim sur le site d’Angkor Vat notam-
ment).
«A un moment donné, nous étions assis
dans cet hôtel à attendre pour tourner la
dernière scène mais il pleuvait, et pleuvait,
et pleuvait. Quelqu’un est venu taper à la
porte de ma chambre et m’a dit “Venez
voir!” Je l’ai suivi et la réception de l’hôtel
était remplie de canards. Le temps était trop
hard pour les canards.» (The New York Ti-
mes, 2011, à propos du film The Stunt Man
de Richard Rush).
«A la maison, j’étudie le script seul et sans
aucun a priori. Je fais mes propres répéti-
tions, je m’enferme pendant un mois avant
n’importe quel film ou pièce de théâtre et
j’absorbe chaque mot et chaque scène.
Quand le rideau se lève ou que le metteur
en scène dit “Action!”: je suis là.» (idem)
«Keith Waterhouse et moi, on avait une
théorie sur la célébrité. Quand la peine ca-
pitale a été abolie en Angleterre, que les

photographes qui suivaient les procès et les
derniers jours de condamnés n’ont plus eu
de sujet à couvrir, les journaux ont eu be-
soin de combler le vide et inventèrent l’ob-
session pour la vie des stars.» (GQ Maga-
zine, juin 2013).
«Autrefois, j’avais l’habitude de dire que le
seul exercice physique que je faisais était de
suivre les cercueils de mes amis les plus
sportifs. Mais l’an dernier, un docteur m’a
dit que ça ne suffisait pas et je me suis re-
trouvé à la MCC’s Indoor Cricket School où
j’ai passé six semaines avec des joueurs in-
ternationaux. OK, j’étais en forme, mais
quel ennui de grimper des escaliers et des
collines à longueur de journées.» (2006, à
l’époque de la sortie de Venus, de Roger Mi-
chell, sur le tournage duquel il s’était cassé
la hanche).
«Je me souviens d’un moment merveilleux
avec John [Huston, avec qui il tournera en
1996 dans le film la Bible, ndlr] en Irlande.
A l’aube, il est arrivé vers moi en kimono
vert avec une bouteille de tequila et deux
verres. Il m’a dit : “Pete, c’est le bon jour
pour se saouler la gueule.” On a fini à cheval,
lui en kimono, moi en pyjama sous la pluie,
tirant à la carabine sans trop savoir sur
quoi, pour une partie de chasse en compa-
gnie d’un chien shih tzu et d’un lévrier ir-
landais totalement inaptes pour ce genre
d’activité. John est tombé de cheval et s’est
cassé la jambe. Et sa femme m’a accusé de
l’avoir entraîné…» (The Guardian, 19 mars
2003).

DIDIER PÉRON

Dans Lawrence d’Arabie, avec Anthony Quinn. PHOTO 12
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HOMMAGE Disparu en juillet 2012, le musicien voyageur livre un album posthume grâce à ses enfants,
dont la chanteuse Camille. Un concert lui sera dédié demain au Théâtre de Belleville, à Paris.

H. Bassam, le blues in memoriam

H. BASSAM
CD: PLACES/TRACES
(Madamelune).
Concert hommage demain
à 20h30 au Théâtre
de Belleville, passage Piver,
94, rue du Faubourg
duTemple, 75011.
Rens. : 01 48 06 72 34 ou
www.theatredebelleville.com

L e temps semble arrêté
dans ce bistrot de la
proche banlieue pari-

sienne, entre deux bras de la
Seine. Camille, qui vit à
quelques rues de là, et son
frère, Simon, musicien lui
aussi, sont venus parler de
leur père. La petite dernière
de la chanteuse, 6 mois, dort
dans son landau. Les enfants
Dalmais ont publié au prin-
temps le premier disque

d’Hervé, qui avait adopté le
nom d’artiste de H. Bassam.
Un disque posthume : son
auteur est mort d’un cancer
avant de le voir terminé.
L’Amérique, le blues, le
voyage et l’Afrique sont
présents dans ce parcours
bilingue, français et anglais.
«Il avait grandi en Afrique,

au Cameroun, puis en Cô-
te-d’Ivoire, explique Simon
Dalmais. Ses parents l’y
avaient emmené à 3 ans, juste
après l’avoir adopté. Il n’est
revenu en France qu’à 20 ans.
Il nous racontait qu’il était le

seul Blanc dans sa classe, mais
qu’il a mis longtemps avant
d’en prendre conscience. Il se
définissait comme un Noir à la
peau blanche.»
Humiliation. Hervé Dalmais
n’est jamais retourné sur
le continent de son enfance.
En revanche il a beaucoup
voyagé, aux Etats-Unis, en

particulier. La
chanson qui
ouvre le disque,
B i r m i n g h a m ,
Alabama, est un
blues à moitié
parlé qui évoque

les luttes des Noirs pour leurs
droits civiques et le pasteur
Martin Luther King. «Il était
aux Etats-Unis pour l’élection
de Barack Obama, confie
Camille, mais il privilégiait le
voyage baudelairien, celui

qu’on fait à l’intérieur de soi.
C’est l’Afrique de ses souve-
nirs qu’il m’a transmise.
L’hospitalité, le sourire, le non-
jugement de l’autre: toutes ces
valeurs lui venaient de son ex-
périence africaine.» La chan-
teuse décrit son père comme
«désintéressé, troublant de
générosité» : «Il aimait les
quartiers cosmopolites des vil-
les, nouait rapidement des
liens avec les communautés du
Maghreb ou d’Afrique noire».
Simon complète : «Il se re-
trouvait dans leurs luttes poli-
tiques et sociales, parlait de
ces Africains issus de grandes
lignées et qui vivent ici dans
l’humiliation. Ça lui brisait le
cœur. Il en a tiré la chanson
Exile Song.»
Dans le souvenir de ses en-
fants, Hervé Dalmais, ensei-
gnant de profession, a tou-
jours chanté. «Il le faisait à
chaque réunion familiale, avec
sa guitare ou même a cappella,
poursuit son fils. Il avait une
énergie magnétique, et pou-
vait transformer une soirée en
instant magique.» Camille
parle de ses «improvisations
scandées proches de la transe,
où il transmettait joie et colère.
J’ai vu récemment Higelin
sur scène, et il m’a rappelé
mon père». Avant d’ajouter:
«Je suis très attachée à ces
fêtes de notre enfance où cha-
cun s’exprimait en liberté, en
chantant ou en dansant. Se
réunir pour boire du champa-
gne et écouter les tubes sur
une sono ultra forte, pour moi
ce n’est pas une fête.»
Hervé Dalmais a composé de
nombreuses chansons, que
ses enfants conservent sur
des cassettes ou des cahiers.
Il s’est décidé tardivement
à en enregistrer quelques-
unes, à 58 ans. «Le déclic a
été sa rencontre avec Scott
Ricklin, un musicien américain
de Paris, explique Simon. Il
est aussi apparu sur scène
avec Camille, et a donné
quelques concerts.»
L’enregistrement de son
disque, Places/Traces, deux
mots identiques en français
et en anglais, a réuni en stu-
dio, outre ses trois enfants,
de nombreux amis. «Il y ré-
gnait une liberté totale, se
souvient Camille. Venait y
jouer qui le voulait. Les impro-
visations se succédaient, sans
limitation de temps.» Au mo-
ment où le chanteur termine
les prises de voix, le cancer
dont il souffre, tardivement
détecté, s’aggrave. Il meurt
en juillet 2012, à 60 ans. «Il
m’avait demandé d’organiser

le matériau enregistré, ajoute
la chanteuse. J’ai beaucoup
élagué, et Simon m’a rejointe
pour le mixage final.»
Eclats. Le disque est paru
moins d’un an plus tard. Il
révèle une personnalité
forte, dotée d’une voix solide
de conteur. Les douze chan-
sons baignent dans une
atmosphère blues-rock très
prenante, et fourmillent
d’éclats poétiques. Le théâtre
de Belleville, où H. Bassam
avait prévu de présenter ses
chansons, accueillera de-
main une soirée autour de

son œuvre. Avec ses enfants
et une partie des musiciens
du disque. «Je chanterai une
chanson qu’il m’avait écrite,
et restée inédite, souligne
Camille. Et qui voudra pourra
chanter aussi, comme s’il était
là.» Pendant qu’elle parle,
un petit insecte (un perce-
oreille?) grimpe sur ses che-
veux. Son frère fait glisser le
rampant sur le dos de sa
main et le dépose à terre. Ca-
mille éclate de rire : «C’est
peut-être papa qui vient se
joindre à nous.»

FRANÇOIS-XAVIER GOMEZ

Les douze chansons de
Places/Traces baignent dans
une atmosphère prenante
et fourmillent de poésie.

En écoutant Camille parler de son père, on comprend
d’où provient (en partie du moins) la créativité sans
limites de la chanteuse. La maman, prof d’anglais
férue de poésie, y est aussi pour quelque chose.
Si Hervé Dalmais est resté toute sa vie un musicien
amateur, ses deux enfants ont embrassé des carrières
artistiques. Camille est la plus reconnue, et son travail
(quatre albums en studio, deux en public) a trouvé un
écho audelà de la francophonie. Simon Dalmais, le cadet,
a accompagné Sébastien Tellier aux claviers, avant
d’enregistrer son propre album, en 2011. Harmonies
délicates, réminiscences des Beach Boys ou des Beatles,
The Song Remains est un ouvrage tout en finesse.
La suite est attendue avec intérêt. Quant à la demisœur
des précédents (et bellefille de H. Bassam), Sonia Bester,
elle s’est impliquée dans la partie cachée de la création
à travers Madamelune, l’agence de spectacles et label
discographique qu’elle dirige. Elle est la fondatrice
du singulier festival les Rendezvous de la Lune, à Paris
au mois d’octobre, et sa première pièce de théâtre,
la Tragédie du Belge, sera jouée l’an prochain. F.X.G.

LA MUSIQUE EN PARTAGE

En 2008, avec Sonia, Simon et Camille. PHOTO MURIEL DOVICHervé Bassam a grandi en Afrique avant de venir en France à 20 ans. PHOTO HADY SY
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T out le monde avait été
surpris d’apprendre
que Rodrigo Garcia

était candidat à la direction
du Centre dramatique natio-
nal de Montpellier. A com-
mencer par le ministère de
la Culture, qui se satisfaisait
de voir son nom dans la short
list des prétendants, mais
n’imaginait pas qu’il puisse
être retenu. C’est pourtant
bien l’artiste hispano-argen-
tin qui a été choisi vendredi
pour succéder, le 1er janvier
au Théâtre des 13 Vents, à
Jean-Marie Besset, dont le
mandat n’avait pas été re-
nouvelé.
Pôle. Souvent soucieuses de
privilégier des candidats
consensuels, les collectivités
locales ont opéré ici un choix
inverse. Déjà confrontés au
départ de Mathilde Monnier
pour le Centre national de la
danse, à Pantin, l’agglomé-
ration, le conseil général et le
conseil régional ont souhaité
la venue à Montpellier d’un
artiste d’envergure euro-
péenne, dont les spectacles,
souvent controversés, font
l’objet d’une large couver-
ture. Garcia a par ailleurs re-
marquablement préparé son

coup, présentant un projet
très argumenté, qui prévoit
de faire du CDN de Montpel-
lier un pôle de création euro-
péenne, d’y fonder un labo-
ratoire de recherche en lien
avec l’université et un dé-
partement de création nu-
mérique. Il compte aussi ins-
taller une troupe à demeure,
avec quatre acteurs espa-
gnols –compagnons de route

historiques de la Carniceria
Teatro, sa compagnie– et six
comédiens français.
Farouchement indépendant,
souvent très critique envers
les institutions, champion du
paradoxe, artisan d’un théâ-
tre influencé par les arts
plastiques et la performance,
Garcia laisse rarement indif-
férent. Golgotha Picnic, son
spectacle créé début 2011 à
Madrid, avait suscité de vio-
lentes manifestations de ca-
tholiques intégristes lors de
sa présentation à Toulouse, à
Paris et à Rennes. L’artiste

avait aussi suscité la polé-
mique en 2007 lors de la re-
présentation au Théâtre du
Rond-Point, à Paris, de Et
balancez mes cendres sur
Mickey, où chaque soir une
nouvelle figurante se faisait
entièrement raser le crâne.
Tournées. Mais il serait ab-
surde de réduire le person-
nage à sa réputation sulfu-
reuse. Né en 1964 dans la

banlieue de Bue-
nos Aires, Rodrigo
Garcia est arrivé à
Madrid dans les
années 80 et a
d’abord travaillé
dans la pub avant

de mettre en scène ses textes
et de devenir une pointure de
la scène européenne, invité
régulier dans les plus grands
festivals (Kunsten à Bruxel-
les, Wiener Festwochen en
Autriche, Festival d’automne
à Paris, Avignon…). Entre
deux tournées, il réside dans
un village des Asturies. Il
sera secondé à Montpellier
par Nicolas Roux, jusqu’ici
conseiller à la programma-
tion et directeur de produc-
tion au Théâtre du Rond-
Point à Paris.

RENÉ SOLIS

NOMINATION L’auteur argentin dirigera le Centre
dramatique national de la ville à partir de janvier.

Rodrigo Garcia à la tête
du CDN de Montpellier

Garcia a débuté dans la pub
avant de mettre en scène
ses textes, et de devenir une
star de la scène européenne.

Keziah Jones Vingt ans de funk
nigerian Bataclan, 50, bd Voltaire,
75011. Ce soir, 20h.

Will.I.Am Variété internationale
en format gros show solo Bercy,
bd de Bercy, 75011. Ce soir, 20h.

Tricky Triphop intense avec
l’album False Idols Trianon,
80, bd de Rochechouart, 75018.
Ce soir, 20h.

MÉMENTO

«Sa vie fut une
épreuve et il peut
désormais reposer
en paix. Selon ses
propres mots:
“Lorsque j’étais plus
jeune, j’ai souffert
physiquement.
Vu trop de lits
d’hopitaux. Cela m’a
rendu plus fort.”»

Trey Reames manager
de Martijn Teerlinck, alias
Cole Williams, alias The
Child of Lov, alias Sun Patzer,
chanteur néerlandais mort
mardi dernier à 26 ans, suite
à des complications d’une
opération cardiaque.

Drôle et grinçant, le Peter Pan imaginé par Bob Wilson
témoigne une fois de plus de la pleine forme du metteur
en scène américain. Issue d’une double collaboration
avec le duo CocoRosie et avec la troupe du Berliner
Ensemble, cette version du roman de J. M. Barrie a
de quoi réjouir tous les publics. De la chienne nounou
au capitaine Crochet en passant par le crocodile avaleur
de réveil ou les sirènes, tous les personnages sont là,
marionnettes d’un cabaret expressionniste qui renvoie
aussi à l’univers de Tim Burton, dominé par les deux
figures féminines, Wendy et la fée Clochette. Le brillant
exercice se leste en outre, dans la deuxième partie,
d’une mélancolie qui culmine quand Peter Pan et toute
la troupe entonnent ensemble To Die Would Be an
Awfully Big Adventure. Une merveille, hélas à guichet
fermé. R.S. PHOTO LUCIE JANSCH
«Peter Pan», d’après J. M. Barrie, m.s. Bob Wilson (Festival
d’automne). Théâtre de la Ville, 2, place du Châtelet, 75004.
Jusqu’au 20 décembre. Rens.: www.theatredelavilleparis.com

BOB WILSON SIGNE UN «PETER PAN»
ENCHANTEUR ET EN CHANSONS

AUSSITÔT VUTSF radiographie le jazz à l’Olympia
Le 23 décembre 2003, à Pa-
ris, avait lieu sur la scène du
New Morning la première
édition de la soirée jazz de
l’année, organisée par la
radio TSF. Dix ans plus tard,
après un passage par l’Opé-
ra-comique et un succès qui
ne se dément pas, «You and
the Night and the Music»
réunit, pour sa 11e édition,
désormais à l’Olympia, les
musiciens qui ont fait l’ac-
tualité de l’année.
Une belle vitrine, avec les
coups de cœur de la radio,
aidant à la diffusion de cette
musique souvent trop confi-
née. Trois heures rythmées
par les orchestres de céré-
monie qui sont, cette année,
Bigre et The Amazing Key-
stone Big Band (auteur d’un
pertinent Pierre et le Loup
jazzy), et un éventail de
nuances bleues: la voix soul
de Gregory Porter, le piano
d’Arménie de Tigran (photo)
ou encore les standards du
hip-hop de la Canadienne
Kellylee Evans. L’occasion
aussi de retrouver le beau jeu
de la scène hexagonale avec,

en invité d’honneur, Henri
Texier et son Hope Quartet,
le très enthousiasmant nou-
veau quintet Moutin Factory,
l’accordéon baladeur de
Vincent Peirani et le souffle

lettré du saxophoniste Emile
Parisien. D.Q.
PHOTO KAREN MIRZOYAN

«You and the Night and the
Music», à l’Olympia, 28, bd des
Capucines, 75009. Ce soir, 20h.

CONNER CHAPMAN     SHAUN THOMAS     SEAN GILDER
P Y R A M I D E  p ré sen t e

 CLIO BARNARD

LABEL EUROPA CINEMAS 
QUINZAINE DES RÉALISATEURS 

CANNES 2013

MEILLEUR FILM
ST-JEAN-DE-LUZ 2013

GRAND PRIX DU JURY 
PRIX COUP DE COEUR 

DINARD 2013
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LE 18 DÉCEMBRE

‘‘ UN FILM D’ESPOIR 
BOULEVERSANT ’’

POSITIF

‘‘ SI LE KID DE CHAPLIN
     AVAIT 13 ANS... ’’

SO FILM

‘‘ UNE RÉVÉLATION MAJEURE DE 2013 ’’ 
TÉLÉRAMA
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BILAN Sept mois après le lancement du quotidien et de son site, la direction affiche
son optimisme, malgré des ventes médiocres et une déception sur la vidéo.

Beytout défend son «Opinion»
S eul quotidien papier payant

lancé depuis InfoMatin en 1994
(disparu deux ans plus tard),
l’Opinion vaut bien un bilan

d’étape, sept mois après sa création.
«L’Opinion, c’est un média numérique,
papier et vidéo, pas juste un journal»,
corrige d’emblée Nicolas Beytout, son
fondateur et directeur de la publica-
tion. Il vante les «presque 500000 vi-
siteurs uniques (en Google Analytics)
pour un site essentiellement payant».
L’ex-patron des Echos et du Figaro,
57 ans, affiche sa satisfaction dans son
bureau blanc de la rue de Bassano
(XVIe arrondissement de Paris),
«même s’il faudrait qu’on ajoute à la fin
de chaque phrase qu’on est encore très
modeste». A côté, la rédaction s’af-
faire dans un open space très peuplé
et studieux.
Lancé le 15 mai, «l’Opinion a démarré
de façon assez artistique», décrit Bey-
tout, qui a jusqu’ici eu l’habitude des
grosses structures. Le titre emploie
39 personnes en tout, dont 30 jour-
nalistes expérimentés, et sous-traite
une partie de ses activités. «Notre
structure est assez light, précise Chris-
tophe Chenut, son directeur général.
On peut parfaitement continuer à ce
rythme-là. De toute façon, on n’a pas de
quarantième prise pour un quarantième
ordinateur !»
«La marque s’est installée au-delà de
nos espérances» ; «nous sommes en
avance sur le business plan» ; «on a
démontré notre capacité à faire un mé-
dia influent»… Le satisfecit des diri-
geants s’arrête au pied des kiosques:
l’Opinion, 1,50 euro, ne vend
qu’autour de 3 000 exemplaires par
jour dans un contexte de chute gé-
néralisée des ventes au numéro. «Ce
n’est pas au niveau de ce qu’on pouvait
imaginer», admet Beytout.

AFFICHAGE. Il avance une diffusion
totale de 35000 à 37000 exemplaires
par jour, dont une grosse moitié en
diffusion qualifiée (compagnies aé-
riennes, hôtels, universités…) et le
reste en diffusion individuelle :
13500 abonnés payants «full package»
(Web et papier), plus les 3000 ventes
au numéro, donc. Pourtant, les diri-
geants de l’Opinion n’envisagent pas
une seconde de quitter les kiosques ni
de supprimer leur édition papier :
«Etre en kiosque, c’est un élément géné-

tique d’un journal, assène Nicolas Bey-
tout. C’est un élément d’affichage : on
est dans la ville, on est cité dans les re-

vues de presse…» Selon Christophe
Chenut, ancien dirigeant de l’Equipe,
«c’est parce qu’on a du papier, en

kiosque, et parce qu’on
est quotidien qu’on a ac-
quis rapidement un sta-
tut d’influence et de réfé-
rence. Sinon, on serait

passé beaucoup plus inaperçu.»
Autre déception, la vidéo, pourtant
stratégique, notamment parce qu’elle

plaît aux annonceurs. Le site livre
quotidiennement, à heure fixe, des
flashs infos, des débats en plateau,
des éditos vidéo… Mais les produc-
tions de l’Opinion génèrent peu
d’audience, comme on peut le voir
sur la plateforme Dailymotion qui
héberge ses vidéos – la meilleure
audience est de 7300 vues–, et donc
peu de chiffre d’affaires publicitaire.
«On a des progrès à faire dans l’exploi-

tation de nos contenus : on livre encore
trop de blocs de six à huit minutes, on
n’utilise pas suffisamment la matière
première des interviews pour tweeter
des petites phrases, par exemple», ana-
lyse Nicolas Beytout.
La publicité reste assez discrète sur le
site et dans le journal –elle n’excède
pas une page et demie. «On en est
quasiment à 70% de l’objectif annuel»,
se félicite pourtant Chenut. Là aussi,
le papier conserve sa puissance, puis-
qu’il génère 85% du chiffre d’affaires
publicitaire. Pour atteindre l’équi-
libre, visé en 2016, l’Opinion doit
vendre entre 35000 et 40000 exem-
plaires payants. Il s’est lancé avec un
financement issu en partie des poches
de Nicolas Beytout, mais aussi de plu-
sieurs actionnaires, pour la plupart
non identifiés. Beytout ne dément pas
la présence au capital du fondateur du
Nouvel Observateur, Claude Perdriel,
et de la famille Bettencourt, sans
donner le montant de leur partici-
pation. «On a effectivement des fonds
importants, une quinzaine d’action-
naires», dit-il seulement.

LIBÉRAL. Avec sa faible pagination
(huit pages) et sa sélectivité, l’Opinion
est à l’opposé des quotidiens généra-
listes, exhaustifs et bardés de supplé-
ments. Le titre veut s’adresser à une
communauté bien définie –celle des
politiques, des acteurs du monde
économique – «qui se reconnaît dans
nos idées ou qui a besoin de les connaître
pour les combattre», déroule Beytout.
Le sous-titre de son journal, c’est
«Quotidien libéral», et il y tient. «On
n’est pas un journal d’opposition, on est
un journal libéral : on a envoyé les
signaux nécessaires pour dire qu’on
n’était ni un journal de la majorité ni un
journal d’opposition.»
Les manchettes s’en prennent tout de
même souvent à la majorité : «Le
pouvoir tétanisé face à la colère fis-
cale», «Fiscalité, majorité… Le pou-
voir au bord de la paralysie», «La
France à l’arrêt inquiète l’Europe»,
«Le cercle des ministres disparus»,
«Ça craque de partout!» ou «Big ba-
zar à Bercy»… Même chose avec ses
photomontages de une pas piqués des
vers, dignes des meilleurs tabloïds
britanniques et ne présentant pas la
majorité sous son meilleur jour… Voir
ce pauvre François Hollande ligoté sur
son fauteuil ou portant un grand pan-
neau «stop». Ou encore ce graphique
sur «l’équation budgétaire» de 2014 :
Photoshop fait marcher Pierre Mosco-
vici sur la première colonne, assied
Bernard Cazeneuve sur la troisième et
planque Jean-Marc Ayrault derrière
la cinquième, sortant seulement la
tête, l’air de ne pas trop savoir ce qu’il
fait là. •

Par ISABELLE HANNE

«On n’est ni un journal de la
majorité ni un journal d’opposition.»
Nicolas Beytout fondateur

Les locaux du
journal, à Paris,

le 17 avril. PHOTO
JEANMICHEL SICOT
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Le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA)
a dévoilé vendredi la
procédure de désignation
du prochain président
(ou présidente) de Radio
France. Avec la récente loi
sur l’audiovisuel, c’est le
CSA qui récupère le pou
voir de nomination des
patrons de l’audiovisuel
public. Et du coup, la pro
cédure est la même que
celle antérieure à Nicolas
Sarkozy. Les candidats ont
jusqu’au 24 janvier pour se
faire connaître auprès du
CSA qui, cinq jours plus
tard, en dévoilera le nom
bre et, le 12 février, ceux
qui seront auditionnés (une
fois éliminés les farfelus).
Les auditions auront lieu
pendant la seconde quin
zaine de février à huis clos
(en vertu d’une décision du
Conseil constitutionnel qui
y voit une manière de faci
liter la «liberté de parole»
des candidats) et le vain
queur sera connu au plus
tard le 7 mars. C’est le Par
lement qui a avancé la date
de nomination (le mandat
de JeanLuc Hees se ter
mine en mai), histoire de
ménager une période de
transition de l’un à l’autre.
Mais qui, alors? Hees serait
candidat à sa succession
mais se garde bien de le
dire, les autres attendent.

RADIO FRANCE :
LE FUTUR
PATRON CONNU
LE 7 MARS

L’HISTOIRE

16
C’est le nombre de postes
de titulaires qui pour
raient être supprimés
à Courrier International,
au lieu des 22 initialement
prévus, dans le cadre
d’un plan social en négo
ciation jusqu’à fin décem
bre. Le plan supprime
aussi les postes de
27 pigistes permanents.
Vendredi midi, les salariés
de l’hebdo du groupe
Le Monde se sont réunis
dans le hall du quotidien
du soir pour protester
contre ce plan, justifié,
selon la direction, par
l’arrêt du site Presseurop,
financé par l’Union euro
péenne et dont Courrier
International était le princi
pal opérateur. Les salariés
du titre s’interrogent sur
la réalisation d’un plan de
développement éditorial,
présenté cette semaine,
avec un effectif réduit.

Avec la mort de France Roche, annoncée samedi par
sa famille, à l’âge de 92 ans, le cinéma perd l’une de ses
amoureuses les plus fidèles. Elle lui a même consacré
toute sa carrière: devant la caméra (des petits rôles
dans Adorables Créatures, de ChristianJaque ou French
Cancan, de Renoir), derrière (avec plusieurs scénarios
dont la Chasse à l’homme, de Molinaro) mais surtout
devant l’écran, en tant que journaliste et critique de
cinéma. Elle commence par des revues (Ciné Mondial,
Cinévie), avant de rejoindre FranceSoir, où elle est res
ponsable de la page Cinéma, puis Antenne 2, où on la
voit, pendant des années et des années au JT, parler de
films ou tenir la chronique quotidienne du Festival de
Cannes. C’est là que l’équipe du cahier Cinéma de Libé
ration la croise: «Marrante et très fréquentable.» Ils sont
nombreux à être passés par ses interviews, de Brigitte
Bardot à Kirk Douglas, de Simone Signoret à Michel
Piccoli. «Evoquer la carrière de France Roche, c’est revivre
soixante ans d’histoire du cinéma», a salué la ministre de
la Culture, Aurélie Filippetti. PH. LE TELLIER. RUE DES ARCHIVES

FRANCE ROCHE,
MIROIR DU
SEPTIÈME ART

DISPARITION

Par OLIVIER SÉGURET

Les étrennes de
«The Last Guardian»

P our déroger à la tenta-
tion de la liste rétro-
spective ou du bilan

dans lesquels emballer l’an-
née mourante, il y a cette
solution : imaginer l’année
prochaine, dresser la liste
de nos désirs pour 2014,
prendre des paris sur des
jeux qui n’existent pas en-
core. Et, il y a aussi cette
tentation plus radicale : ré-
duire cette liste à un. Placer
en tête de tous nos vœux la
venue d’un seul jeu qui, sans
écraser le paysage, le do-
mine, le transforme, le re-
fonde. Un jeu qui, avec
calme et avec grâce, impose
à tous les autres son silence…
Un silence qui dure depuis
bientôt cinq ans, puisque
c’est en 2009, au salon E3 de
Los Angeles que fut révélé
officiellement le développe-
ment de The Last Guardian…

Voilà: notre vœu de gamer le
plus cher, c’est que 2014 soit
l’année de The Last Guardian,
que le griffon fabuleux
vienne enfin nous délivrer de
notre colossale forteresse
ruinée. Depuis cinq ans,
nous n’avons que quelques
bandes–annonces et photos
pour nourrir l’attente. Allez
les voir en ligne, elles sont
disponibles sur tous les ca-
naux habituels et disent lar-
gement ce à quoi on peut
s’attendre, sans pourtant ne

rien laisser percer du mys-
tère dans lequel ces images
baignent. De bonnes raisons
inclinent à penser que ce
vœu, partagé par des nuées
de joueurs, pourrait être
exaucé. Fumito Ueda, le ga-
me-designer poète à l’œuvre
derrière ce projet aussi béni
que maudit, a dernièrement
manifesté son très timide
museau (1).

On avait pu craindre le pire,
c’est-à-dire l’abandon du
développement, après l’an-
nonce, en 2011, que Ueda
rompait formellement ses
liens contractuels avec Sony.
Ce dernier, destinataire
exclusif du jeu pour ses con-
soles PS3 et probablement
PS4, est le propriétaire de Ja-
pan Studio où la Team Ico,
dont Ueda est l’âme, déve-
loppe The Last Guardian. En
fait, si Ueda est bien devenu
freelance, il parachève ac-
tuellement son jeu et, sans
que personne n’ait officielle-
ment annoncé de date, tous
les indices convergent pour
estimer avec un risque rai-
sonnable que le jeu sortira
bien au cours de l’année pro-
chaine. Et parions donc qu’il
en définira le cours. •

(1) Notamment avec des
interviews dans les magazines
«Edge» (une institution en
GrandeBretagne) et «Games»
(petit nouveau français).

MOI JEUX A LA TELE CE SOIR
20h50. Nos chers
voisins.
Série française :
Nos chers voisins - 
Avis de tempête.
Avec Martin Lamotte,
Christelle Reboul.
22h45. New York unité
spéciale.
Série américaine :
À un détail près,
Flic ou voyou,
Un bagage de trop.
Avec Tamara Tunie.
1h15. Au Field de la nuit.

20h45. Castle.
Série américaine :
Pas de pitié pour le
père noël,
Une vie de chien,
Tuez le messager.
Avec Nathan Fillion,
Stana Katic.
22h55. Un oeil sur la
planète.
Le miracle suisse.
Magazine présenté par
Etienne Leenhardt.
0h45. L’autre monde.
Film.

20h45. Rungis, les
maîtres du goût
Documentaire.
22h45. Météo.
22h50. Grand Soir 3.
23h55. La case de
l’oncle Doc.
Petits arrangements
avec l’amour.
Documentaire.
0h40. Les carnets 
de Julie.
Les montagnes du Jura
en Franche-Comté.
Magazine.

20h55. Luther.
Série britannique :
À la source du mal,
L’héritage d’un
prédateur.
Avec Idris Elba, 
Warren Brown.
22h40. Spécial
investigation.
Documentaire
présenté par 
Stéphane Haumant.
23h35. L’œil de Links.
Best of.
Magazine.

20h50. Buffet froid.
Comédie dramatique
française de Bertrand
Blier, 95mn, 1979.
Avec Gérard
Depardieu, 
Bernard Blier.
22h20. Les herbes
folles.
Comédie dramatique
française d’Alain
Resnais, 104mn, 2009.
Avec André Dussollier,
Sabine Azéma.
0h00. Pays barbare.

20h50. Le meilleur
pâtissier.
La finale.
Jeu présenté par
Faustine Bollaert.
23h10. Le meilleur
pâtissier : 
À vos fourneaux !
Jeu présenté par
Faustine Bollaert.
0h10. Les aventures 
de Philibert, capitaine
puceau.
Film.
2h05. Météo.

20h45. Un crime 
dans la tête.
Thriller américain de
Jonathan Demme,
130mn, 2003.
Avec Denzel
Washington, 
Meryl Streep.
23h05. Fire with fire.
Policier américain de
David Barrett, 97mn,
2012.
Avec Josh Duhamel,
Rosario Dawson.
0h40. Veto junior.

20h40. Un village
français.
Série française :
Danger de mort
Le coup de grace
Avec Robin Renucci,
Audrey Fleurot.
22h30. C dans l’air.
Magazine présenté par
Yves Calvi.
23h40. Avis de sorties.
23h50. Entrée libre.
Magazine.
0h10. Manu Dibango,
tempo d’Afrique.

20h40. La revue 
de presse.
Au théâtre Daunou, 
à Paris.
Divertissement
présenté par 
Jérôme De Verdiere.
23h05. Shining.
Film d’horreur
américain de Stanley
Kubrick, 146mn, 1980.
Avec Jack Nicholson.
1h35. Les grands
entretiens 
de Bernard Pivot.

20h50. Crimes en pays
de Loire.
Documentaire
présenté par 
Jean-Marc Morandini.
22h40. Crimes en
Champagne-Ardennes.
Magazine présenté par
Jean-Marc Morandini.
0h30. Crimes dans la
Vienne.
Magazine.
2h15. Poker.
Jeu.

20h45. Inception.
Film de science-fiction
américain de
Christopher Nolan,
148mn, 2009.
Avec Leonardo
DiCaprio, Joseph
Gordon-Levitt.
23h15. Chaos.
Policier américain de
Tony Giglio, 100mn,
2005.
Avec Jason Statham,
Ryan Phillippe.
1h05. Hors d’atteinte.

20h50. La belle 
et ses princes presque
charmants : la
revanche des
prétendants.
Télé-réalité.
22h30. Relooking
extrême : spécial
obésité.
Jacqui (1 & 2/2),
Wally.
Divertissement.
1h00. Météo.
1h05. Programmes de
nuit.

20h45. Éclat.
Le cirque Bouglione
2013.
Spectacle.
22h30. La guerre 
des boutons.
Comédie française
d’Yves Robert, 95mn,
1961.
Avec André treton,
Michel Isella.
0h05. Fais-moi peur !
L’histoire de la pleine
lune.
Série.

20h50. Le livre d’Eli.
Film de science-fiction
américain d’Albert  &
Allen Hughes, 109mn,
2009.
Avec Denzel
Washington.
22h55. Sous haute
protection.
Téléfilm de Keoni
Waxman.
Avec Steven Seagal.
0h35. Touche pas à
mon poste !

20h45. Super Nanny.
Ma femme ne me laisse
pas jouer mon rôle de
père.
Télé-réalité.
22h30. Super Nanny.
Les jumeaux rois !
Télé-réalité.
0h10. Tous différents.
Mon amour sera-t-il plus
fort que la maladie ?
Magazine.
1h45. Ma vie à la télé.
Magazine.

20h50.
Commissaire 
Moulin.
Téléfilm français :
Le profil du tueur.
Avec Yves Rénier,
Clément Michu.
22h25.
Commissaire Moulin.
Série noire.
Téléfilm.
0h10. 
Programmes 
de nuit.

TF1

ARTE M6 FRANCE 4 FRANCE 5

GULLIW9TMCPARIS 1ERE
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FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL +

Du sucre
M6, 20h50
S’il faut que l’on meure,
autant que ce soit dans
une orgie de sucre, non?
La finale du Meilleur Pâtis
sier devrait nous y aider.

Du sexe
France 3, 23h55
S’il faut que l’on meure,
autant que ce soit dans un
océan de sexe, non? Le doc
Petits Arrangements avec
l’amour en parle (un peu).

De la violence
L’Equipe 21, 20h45
S’il faut que l’on meure,
que ce soit après avoir vu
ce bon doc de l’Equipe
investigation sur les violen
ces sexuelles dans le sport.

LES CHOIX

LIBÉRATION LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 ECRANS&MEDIAS • 27



T
ous les quatre ans,
l’Ile-de-France est
prise en photo sous
toutes les coutures.
Les clichés aériens
saisissent bâtiments,
champs, forêts, vil-
les, hectare par hec-

tare, construisant une image qui rend
compte de l’affectation géographique
et fonctionnelle des sols franciliens. Les
vues sont ensuite soigneusement dé-
composées par l’Institut d’aménage-
ment et d’urbanisme d’Ile-de-France
(IAU îdF) en 81 «postes» : jardins de
l’habitat individuel, terrains vacants,
golfs, grandes entreprises industrielles,
prisons, hôpitaux, chantiers, gares
routières, etc.
La dernière mouture du mode d’occu-
pation du sol (MOS), sous la forme

d’une carte informatisée de l’ensemble
de la région, est rendue publique
aujourd’hui (1). Le dernier balayage
photographique a été réalisé à
l’été 2012. «Nous avons ensuite mené
l’interprétation des cartes à une précision
de 12,5 cm», raconte Sophie Foulard,

géomaticienne (la géomatique est à la
croisée de la géographie et de l’infor-
matique) à l’IAU îdF. «On distingue les
piétons, mais on ne peut quand même pas
lire les plaques d’immatriculation.»
Premier enseignement: la consomma-
tion d’espaces agricoles boisés et natu-

rels est à son plus bas niveau. Les cons-
tructions ont moins gagné que jamais
sur le vert : bois et agriculture.
Le MOS, réalisé pour la première fois
en 1982, permet d’évaluer, à intervalles
réguliers, l’urbanisation de cette région
de 12 000 km2. Ces trente années de
recul, avec huit campagnes de photos
aériennes, dressent toute une histoire
de la région Ile-de-France. Le MOS est
un outil précieux pour les agriculteurs,
urbanistes et décideurs, un outil de pla-
nification à l’échelle d’une région, d’un
département, d’une ville.

Ralentissement
du grignotage

Dans un contexte de croissance urbaine
commencée dans les années 70, le MOS
montre ainsi l’apparition, en 1987, de
deux villes nouvelles: Cergy-Pontoise
et Saint-Quentin-en-Yvelines. L’acces-
sion à la propriété privée dans les an-
nées qui suivent étend les zones d’habi-
tat individuel.
En 1990, le secteur de Roissy
(Val-d’Oise) a grossi en auréole.

Disneyland Paris, implanté
en 1992 sur la commune de
Chessy (Seine-et-Marne),
absorbe alors son content de
terrains. Le bâti cannibalise
encore largement les espaces
agricoles. Autour de la gare
voisine de Bussy-Saint-
Georges, on voit apparaître

l’infrastructure du RER A et les inévita-
bles constructions qui l’accompagnent.
Un retournement s’opère à la lumière
du MOS de 2003: on constate un sensi-
ble ralentissement du grignotage de
l’agricole et du naturel. Entre 2003
et 2008, la surface des espaces agrico-

les, naturels et forestiers diminue en-
core de 1 239 hectares chaque année.
Entre 2008 et 2012, ils ne reculent plus
que de 647 hectares par an. Le rythme
le plus faible depuis trente ans.

«Recycler» la ville
ellemême

Comment expliquer cette tendance,
dans une région qui est par ailleurs
composée à plus de 50% de terres agri-
coles? Alors qu’on imagine une Ile-de-
France très urbanisée, les trois-quarts
de sa superficie sont occupés par des
terrains agricoles et des bois. Depuis
une vingtaine d’années, le terme de
«consommation» d’espaces naturels et
agricoles a pris de l’importance. «Ce
n’était pas le cas avant, explique Fouad

Par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL

Une cartographie incroyablement
précise montre une région bien plus
verte qu’on ne le penserait. Autour de
la capitale, plus de 50% des territoires
sont agricoles.

Ile-de-France
A la reconquête
de l’espace

Les clichés aériens saisissent, hectare
par hectare, jardins, terrains
vacants, golfs, grandes entreprises
industrielles, prisons, hôpitaux,
chantiers, gares routières, etc.

Val d’Europe (SeineetMarne), 1982. Cette carte du mode
d’occupation du sol (MOS) montre une zone très largement
agricole. CARTE IAU ÎDF

Représentation
de type

«treemap» de
l’IledeFrance où

apparaissent
très clairement

les différents
types d’espaces:

immenses
surfaces

agricoles,
forêts, habitats

individuels
et collectifs,

transports, eau…
CARTE IAU ÎDF

Quartier
de la Plaine
à SaintDenis
(SeineSaint
Denis), 1990.
Avant
la construction
du Stade
de France,
c’était une zone
de friches
industrielles
et d’habitat
dégradé.
PHOTO IGN
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Awada, directeur général adjoint de
l’IAU. A partir du milieu des années 90,
les politiques incitent à ne plus consommer
d’espaces et les plans d’urbanisme sont
amenés à les surveiller.»
Une vraie rupture s’observe alors dans
l’urbanisme. Avant, on pensait organi-
ser le développement en terme d’ex-
pansion. Après, on privilégie le renou-
vellement de la ville sur la ville. C’est le
deuxième enseignement de ce dernier
MOS. Car le pendant du ralentissement
de l’annexion de «terres vierges», c’est
la densification de l’espace urbanisé.
Comme on construit moins sur les es-
paces agricoles, il faut «recycler» la
ville elle-même. C’est l’exemple de
l’ancien terrain Renault à Boulogne-
Billancourt, transformé en zone d’amé-

nagement concerté (ZAC) du Trapèze.
C’est le report des logements sur le
cœur des agglomérations.

Des terrains libérés
par la crise économique

Le Schéma directeur de la région Ile-
de-France (SDRIF), voté en octobre,
privilégie ainsi le renouvellement. Dé-
sormais, dit-il en substance, il faut
densifier l’existant. «Le recyclage urbain
et la préservation des espaces verts sont
au cœur du projet Ile-de-France 2030
depuis 2008», souligne Jean-Paul Hu-
chon, président du conseil régional,
ajoutant : «Nous devons poursuivre cet
objectif de la ville compacte et intense,
tout en construisant beaucoup plus qu’ac-
tuellement.» Déjà, la loi relative à la soli-

darité et au renouvellement urbains
(SRU) de 2000 proposait de travailler à
recycler l’urbain plus qu’à s’étendre.
D’autant que la crise économique a li-
béré des tas de terrains vides à l’inté-
rieur des terres urbanisées. Le ralentis-
sement économique a amené une baisse
de la construction, avec une diminution
de 25% des surfaces mises en chantier.
Entre 2003 et 2008 se construisait en-
core le TGV Est.
Depuis, il n’y a pas eu de construction
de lignes de TGV ou d’autoroute. Pas de
densification massive pour autant. «Le
recyclage du tissu urbain s’est maintenu
à un rythme stable, autour de 1 500 hec-
tares par an entre 2008 et 2012, souligne
Martin Omhovère, urbaniste, mais il est
devenu plus favorable à l’habitat collectif

et produit davantage d’espaces dédiés aux
activités (bureau et logistique) qu’il n’en
détruit.»
Le MOS dessine les contours d’une ré-
gion où la ville, en perpétuelle muta-
tion, se régénère désormais par elle-
même. La tendance est donc de
consommer moins et de recycler plus.
En s’interdisant de grignoter de la terre
agricole, se posent de nouveaux défis
urbanistiques liés à un remodelage du
construit. Une autre philosophie, qui
vise la reconquête d’espaces déjà
conquis. •

(1) Le MOS 2012 est accessible aujourd’hui
sur le site de l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme d’IledeFrance (www.iauidf.fr),
également consultable sur mobile comme
une base de données localisée.

Le même Val d’Europe, en 1999. Entre temps,
Disneyland Paris a ouvert en 1992… on voit à quel point
cette zone s’est construite et urbanisée. CARTE IAU ÎDF

Toujours à Val d’Europe, en 2012. Cette photo
aérienne met en évidence une urbanisation densifiée.
PHOTO INTERALIAS

Le stade de
France, en 2012.
Sur cette photo
aérienne,
l’évolution de
l’urbanisme est
frappante. Autour
du stade, on peut
remarquer
une avancée
de l’habitat
individuel
et collectif.
PHOTO INTERALIAS
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PORTRAIT UELI STECK

en Himalaya : l’escalade éclair et en solitaire du Shisha-
pangma, en 2011, à plus de 8000 mètres d’altitude.
Non, ce qui oppresse Steck depuis son retour chez lui, à Inter-
laken, est un vertige intime, ce vide qui suit l’accomplis-
sement d’un rêve fou, d’une prise de risque extrême.
La gueule de bois après l’ivresse des cimes. Cela faisait
cinq ans qu’il désirait ouvrir cette voie sur la dixième monta-
gne la plus haute du monde, à sa manière: ultrarapide, ultra-
légère. Cinq ans qu’en athlète, vivant de ses conférences et
du soutien de ses nombreux sponsors, il s’entraînait «comme
un fou», avec ce perfectionnisme qu’il attribue, dans un franc
sourire, à son «caractère de Suisse allemand». «C’est vrai que
je suis très strict, précis et correct.» Tout doit être prévu, orga-
nisé minutieusement. «En montagne, observe-t-il, cela peut
être négatif, te rendre trop rigide. Mais c’est aussi pour ça que
je suis encore en vie. En solo, il n’y a pas de marge d’erreur. Si tu
tombes, tu meurs.» Et tout a fonctionné comme dans un rêve:
il a enchaîné les mouvements avec une détermination sans
faille, grimpant de nuit, se nichant dans une crevasse, sprin-
tant à des altitudes où l’oxygène est si rare que les mouve-
ments sont ralentis et le souffle court. «Une performance im-
pressionnante, commente le guide de haute montagne François
Damilano, parce qu’il s’agit de l’Annapurna, l’une des monta-
gnes les plus meurtrières de l’Himalaya. De sa face la plus raide,

gravie pour la première fois par une expédition britannique
en 1970, en style himalayen, c’est-à-dire en deux mois, avec por-
teurs et matériel. Et enfin, d’une voie restée inachevée depuis la
tentative en 1992, des Français Pierre Béghin et Jean-Christophe
Lafaille, le premier y trouvant la mort.»
Ueli Steck lui-même avait déjà essayé deux fois. En 2007,
une chute de pierres le fait dégringoler de 300 mètres.
En 2008, les conditions avalancheuses les contraignent, lui
et le Suisse Simon Anthamatten, à rentrer au camp de base.
Ils reçoivent alors un appel de détresse et abandonnent leur
projet pour se porter au secours des alpinistes en péril. Il leur
faut deux jours pour rejoindre la tente à 7400 mètres d’alti-
tude. Anthamatten descend avec les valides, Steck reste avec
l’Espagnol Iñaki Ochoa de Olza, victime d’un œdème céré-
bral, en attendant les secours. Mais ils n’arriveront pas, blo-
qués par la météo. Ochoa meurt dans les bras du Suisse. L’an-
née suivante, l’engagement des sauveteurs est primé aux
Piolets d’or de Chamonix. «Je n’ai pas compris qu’on en fasse
une telle histoire ! maugrée
Steck. Si quelqu’un t’appelle à
l’aide, tu n’hésites pas !»
Le Suisse est un taiseux,
allergique à l’autocélébra-
tion, rétif à ces anabolisants
de l’ego que sont Facebook,
Twitter ou la GoPro, mini-
caméra frontale en vogue
chez les sportifs.
Accompli, son rêve lui man-
que, et il redoute d’être as-
piré par ce vide. «L’Anna-
purna, c’était un plafond. J’ai
eu de la chance, j’ai su saisir ce
jour avec une météo comme
on en rencontre une fois en
dix ans, mais il faut être honnête: j’ai pris beaucoup de risques.»
Il ne peut pas continuer ainsi, répète-t-il, vouloir sans cesse
aller plus loin, plus haut, plus vite. La mort ne cesse de rôder
dans les mots de Steck. A 37 ans, il sent qu’il est parvenu à
un sommet, que le risque extrême est une addiction, et qu’il
doit faire de la place pour «ce qui compte, à la fin» : Nicole,
sa femme, heureusement férue d’escalade, ses amis qu’il aime
retrouver autour d’un verre ou des bons plats qu’il prépare.
Avec l’acuité qui le caractérise, il se méfie de lui-même.
«J’aime presque trop faire des solos. Ce sont les meilleurs mo-
ments de ma vie, parce que les décisions t’appartiennent. Tu sais
que si tu fais une erreur, tu tombes et tu es mort. Plus rien d’autre
n’existe que tes gestes.» Diablement grisant. Surtout quand,
comme Steck, on cherche à oublier des cauchemars.
Les siens sont apparus cette année, après son expédition à
l’Everest. En vue d’une première sur une face vierge du toit
du monde, il s’acclimate sur la voie normale, avec l’Italien
Simone Moro. Une violente rixe, dont les ressorts restent flous,
éclate entre les alpinistes occidentaux et une centaine de sher-
pas qui installent des cordes fixes pour les expéditions com-
merciales. Steck dit avoir été frappé au visage, heurté par une
pierre, et n’avoir survécu que grâce à l’intervention d’une
guide américaine. «Ils ont voulu me tuer», martèle-t-il. Lui
qui «fuit les conflits» a perdu ce jour-là «toute la confiance
qu’[il] pouvait avoir en autrui. Il y a un mur maintenant entre les
gens et moi». Sa vie jusque-là avait filé comme une voie di-
recte, rectiligne. En bref: je désire, j’apprends, je travaille,
je réussis. Enfant, dans le canton de Berne, il pratique le hoc-
key avec ses deux frères aînés. A 12 ans, il découvre l’escalade.
«C’était un nouveau monde, simple et direct, toi et la Nature.
Je suis tombé amoureux.» Il fait ses armes au club alpin suisse,
apprend le métier de charpentier et passe tout son temps libre
en montagne. Il a 18 ans quand il vient à bout de la plus grande
muraille des Alpes, la terrifiante face nord de l’Eiger. Depuis,
il l’a gravie 35 fois. Il y a établi un record de vitesse :
deux heures quarante-sept en solo intégral, quand la plupart
des alpinistes ont besoin de deux jours. Il s’ancre dans les faces
les plus raides avec ses piolets et crampons comme d’autres
montent à l’échelle. Il multiplie les ascensions éclair et les
difficultés comme lorsqu’il boucle en solo la trilogie des faces
nord mythiques des Alpes: Eiger, Cervin et Grandes Jorasses.
Puis il transfère son concept de speed climbing en Himalaya.
Mais depuis ce jour d’avril où, dit-il, on lui a pris sa «liberté
d’alpiniste», il a découvert le doute. Il sait qu’il va lui falloir
«travailler là-dessus», «changer de mentalité» parce que,
regrette-t-il, «la vie, ce n’est pas comme l’Annapurna.» •

Par ÉLIANE PATRIARCA
Photo PIERRE MOREL

EN 7 DATES

1976 Naissance à Langnau
(Emmental). 1994 Face nord
de l’Eiger. 2008 Nouveau
record sur l’Eiger en 2h47.
2009 Trilogie Eiger,
Grandes Jorasses,
Cervin. 2011 Ascension
de la face sud du Shisha
Pangma, Tibet (8 027 m)
en 10h30. 2012 Everest
sans oxygène.
2013 Rixe sur l’Everest ;
Annapurna face sud,
en vingthuit heures.

U eli Steck a le vertige. L’intrépide alpiniste qui dyna-
mite les records de vitesse sur les parois les plus
abruptes des Alpes ou de l’Himalaya, le météore
suisse qui, à 37 ans, collectionne les solos éclairs

à des altitudes vertigineuses, le confie sans détour. A peine
arrivé à Grenoble pour les Rencontres du cinéma de monta-
gne, et la projection de quelques images de l’ascension épous-
touflante qu’il vient d’accomplir en Himalaya, ce gabarit fluet
mais affûté, aux grands yeux bleus, se dit «content», mais
«pas heureux». Est-ce l’effet de la polémique qui a suivi
son exploit? Certains ont reproché au Suisse de n’avoir rap-
porté aucune photo de lui au sommet de la face sud de l’Anna-
purna, à 8 091 mètres d’altitude – qu’il a gravie, en solo,
en seulement ving-huit heures–, et nimbent de doute cet
exploit. Mais il s’en contrefiche. Il s’est expliqué : dans
les pentes de glace, calé sur les pointes avant de ses crampons,
ébranlé par une avalanche, il a lâché appareil photo et sur-
gants pour s’arrimer à ses piolets. «Est-ce que j’aurais dû faire
demi-tour parce que j’avais perdu mon appareil ?» interroge-
t-il, lapidaire. Les grincheux semblent oublier que cet alpi-
niste hors normes a déjà accompli une performance sidérante

A 37 ans,
l’alpiniste

suisse, adepte
du «speed

climbing»,
vient de gravir

la face sud de
l’Annapurna

en solo et
en vingt-huit

heures.

Eclair de lucidité
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On va les dévaliser ! :) #Priceless

SHOPPING CHEZ HARRODS
17:30 LONDRES

On a eu des places !!! #Priceless

CONCERT DE JUSTIN TIMBERLAKE
21:00 NEW YORK
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VIVRE DES MOMENTS 
INOUBLIABLES QUELLE QUE 
SOIT VOTRE DESTINATION, 
ÇA N’A PAS DE PRIX. 

Des cadeaux et des réductions chez Harrods* 
ou un accès au concert 
de Justin Timberlake** à New York.

MasterCard est accepté partout dans le monde. 
Découvrez de nombreuses expériences exclusives sur 
WWW.PRICELESS.COM/PARIS

2138 141 1708 137

*  Offres soumises à conditions. Voir modalités sur le site 
www.priceless.com/paris rubrique « Vous voyagez ».

**  Offre soumise à conditions. Voir modalités sur le site 
www.priceless.com/paris rubrique « Théâtre et musique ».
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