
Marinemonte
au Front
Portée par de bons
sondages, la présidente
du parti d’extrême
droite espère glaner
quelques élus>P. 4

Le gouvernement devrait dévoiler dans la deuxième quinzaine d’avril
son projet de réforme fiscale. La suppression de l’impôt de solidarité
sur la fortune fait encore débat. Nicolas Sarkozy tranchera.

7,5%
C’est la hausse du nombre de tués sur les routes
de France métropolitaine en février. Au total,
le mois dernier, 273 personnes ont ainsi perdu la vie
selon la Sécurité routière. Bien que déjà connu, ce
chiffre mérite d’être rappelé tant il est inquiétant.
D’autant que janvier avait déjà été marqué par une
augmentation de 21,2 % des morts sur la route.

Le chiffre

Cantonales

Ya-t-il un seul député, sénateur,
voir ministre des Finances ou
duBudget qui s’y retrouve ? Sur

l’éventuelle future réforme fiscale, tout
a déjà été dit, tout mais surtout son
contraire. Une seule certitude : le bou-
clier fiscal, ce talisman réputé inoxyda-
ble ne résistera pas aux coups de bou-
toir venus de toute part.
Mais pour le reste, c’estmystère et confu-
sion. L’ISF sera-t-il a son tour supprimé
ou simplement amendé dans sonmode
de calcul ? Tour à tour, on a entendu

Jean-François Copé, François Baroin et
beaucoup d’autres au sein de la majo-
rité, nous expliquer que la réforme fis-
cale devait prévoir une refonte com-
plète du système d’imposition du
patrimoine. Pourquoi pas, mais dans
ce cas quel système ? Que veut vrai-
ment Nicolas Sarkozy ? Et que peut-il
proposer à quelquesmois de l’échéance
présidentielle ?
Chacun s’accorde sur la nécessité d’une
réforme qui remette à plat une fiscalité
aujourd’hui largement contestée sur

tous les bancs des assemblées : trop iné-
galitaire, injuste et relativement ineffi-
cace. Pour autant, faut-il s’y atteler dans
la précipitation et en fin de mandat,
plutôt que de proposer des idées qui
nourriraient le prochain débat prési-
dentiel et seraient l’œuvre fondatrice
d’un début de quinquennat ?
En agissant dans l’urgence, pour gom-
mer l’arrière-goût de reniement que
laisse la suppression du bouclier fiscal,
le président fait un pari risqué.

R.N.

Au sommaire • Agora : Copé etMoscovici à propos de la réforme
fiscale>P. 2-3 • L’opinion deMichèle Cotta>P. 4 • Initiatives :
la marque Bretagne>P. 6-7 • Focale :Patrick Roy>P. 8
• Expertise : le pétrole sous pression>P. 10 • 2.0 : ces politiques qui
affolent leWeb>P. 11 •Déblogage : Chirac, cœur de cible>P. 15
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Sans interdits
Nous sommes fous et pas très
nombreux. Fous parce qu’il faut
avoir un sérieux grain pour lancer
un journal aujourd’hui. J’ai eu
beau expliquer à Bruno Pelletier
le nouvel éditeur, directeur de
la publication que s’il voulait
faire fortune, mieux valait jouer
au Loto qu’investir dans la
presse. Rien n’y fit. Pire, c’est
l’inverse qui s’est produit : c’est
lui qui m’a finalement convaincu

de participer à cette nouvelle aventure. Après
tout, la folie est peut-être aujourd’hui la meilleure
garantie de survie dans unmonde trop policé
où le compromis et le politiquement correct
l’emportent souvent sur toute autre considération.
Pas très nombreux, mais très ambitieux. Notre
objectif, que ce journal soit un espace de liberté et
d’échanges pour tous les élus : parlementaires,
conseillers généraux et régionaux, élus municipaux,
bref tous ceux qui croient à l’engagement et
à l’action publique. Sans a priori, ouvert à tous
les partis politiques et à tous les courants de
pensée. L’Hémicycle aura pour devoir le respect
du pluralisme et pour règle l’expression de toutes
les opinions dans la totalité de leur diversité.
Nous ne sommes pas très nombreux et, du coup,
la modestie de nos moyens matériels et
humains nous oblige à beaucoup d’humilité
pour ce démarrage. Mais si nous pouvons
compter sur votre intérêt, je ne doute pas que ce
journal s’améliore rapidement grâce à vos
suggestions. Avec cette idée, très immodeste
finalement, que le pouvoir est par essence
éphémère et, que dans la durée, seule
compte l’influence.

Editorial
Robert Namias

Directeur de la publication : Bruno Pelletier Directeur : Robert Namias

Martine en
embuscade
Le PS espère conquérir
huit départements,
l’UMP y croit encore avec
le gain possible de sept
présidences de conseil
général >P. 4

>P. 3>P. 2
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Agora

Plaidoyerpour
unmaintien
dubouclier fiscal
� Leprincipal reprocheadressé
aubouclier est de fonctionner
selon le principede la restitution :
faire un chèqueaux
contribuables, surtout auxplus
riches, enpériodede crise était
devenu« indécent». Et pourtant,
il aurait suffit d’arrêter de
payer une fois le plafondatteint,
annulant cemécanisme
maladroit. D’ores et déjà, le travail
législatif fait pour éliminer les
«bogues»est impressionnant :
quasi-disparitiondesdispositifs
diminuant le revenuglobal,
suppressionde laprise en
comptedespertes desannées
antérieures, etc. En réalité,
on faitmourir undispositif guéri
de sesdéfauts de jeunesse !
Il nous sembleque la confiance
ducontribuable aurait été
renforcéepar undébat sur la
mise enœuvredudispositif :
quels plafonds, quels impôts,
quels revenusprendre en
compte?Nouspensonsque le
bouclier est unprincipe vertueux,
qui fixe la juste limite entre
la nécessaire contribution
à l’impôt et la libre disposition
de ses revenus.C’est donc
à regret quenous le verrons
disparaître dupaysage fiscal.
A lire : SophieGonsardetGilles

Etienne, Lebouclier fiscal,

profiter desnouvelles stratégies,

éditionsArnaudFranel, 2008.

L’ISFvaêtremodifiépar
le gouvernement.Souhaitez-vous
qu’il puisseêtre complètement
supprimé?
L’ISF a plus coûté qu’il n’a rapporté.
Il faut le supprimer pour répondre à
un triple objectif d’équité, de com-
pétitivité et de lisibilité. Equité, car
cet impôt est confiscatoire pour de
nombreux propriétaires qui sont
devenus redevablesde l’ISFdu faitde
la flambée de l’immobilier. Compé-
titivité, car laFranceest ledernierpays
d’Europe à avoir conservé l’ISF. Lisi-
bilité, car notre fiscalité est si com-
plexe que personne n’y comprend
rien !Maintenant,notreniveaud’en-
dettement est tel qu’une suppres-
sion de l’ISF ne doit rien coûter à
l’Etat.Celanécessiterapeut-êtred’éta-
ler cette réforme dans le temps.

Ladégradationde lasituation
économique internationaleest-elle
aussiuneraisondelafindubouclier
fiscal, undes symbolesdu
programmeducandidatSarkozy?
Lebouclier reposait surune idée sim-
ple et juste, approuvée par les Fran-
çais en2007 : l’Etatnepeutpas taxer
plus de 50 % des revenus. Mais le
mécanisme utilisé était complexe
et le PS l’a caricaturé, le présentant
commeun instrumentde redistribu-
tionà l’envers, cequi était faux (deux
tiers de ses bénéficiaires touchaient
moins de 1000 €par mois). Avec la
crise, cet argument populiste a fait
mouche. Nicolas Sarkozy a donc eu
raisondemettrefinàcette situation.

Croyez-vous, comme ledéputé
UMPJérômeChartier, quenotre
attractivité fiscalepourrait être
relancéeenadoptantuncalendrier
à l’allemande?
LaFrance abesoinde stabilité.Donc
oui à un abaissement de la fiscalité
du patrimoine pour relancer notre
compétitivité, mais à condition de
nous y tenir sur le long terme. Nous
nepouvonspasadopterune réforme
de la fiscalité en disant « nous chan-
gerons la règledu jeudansdixans » !
Imaginez que, chaque année, la
France réécrit 20 % de son code des
impôts… C’est anxiogène pour les
contribuables et les investisseurs qui
ont besoin de visibilité.

Etes-vous favorableà lamise
enplaced’un impôt sur le revenu
de la fortune?
Il faut passer d’une logique de taxa-
tion de la détention du patrimoine
à une taxation des revenus du patri-
moine, car détenir un bien peut ne
rien rapporter, voire même coûter
de l’argent. C’est le but de l’IRF, qui
me convient sur le principe. En
revanche, si l’IRF revient à taxer les

plus-values latentes, j’y suis hostile.
Premièrement, il est injuste de taxer
des contribuables sur des gains vir-
tuels. Deuxièmement, c’est un sys-
tèmecomplexequi risquedese trans-
former en usine à gaz !

Vousavezété l’undeceuxà l’origine
de l’idéedeTVAsociale. Est-ceune
idéequevousvoulez reprendre?
La TVA anti-délocalisation, c’est un
débat crucial pour l’emploi en2012.
LaFranceaperdusonavantagecom-
paratif de 15 % qu’elle avait sur le
coût du travail en 2000 par rapport
à l’Allemagne.En2008, l’heuredetra-
vail coûtait 2,62 €de plus en France
qu’en Allemagne. Résultat, depuis

l’an2000,12%denosemplois indus-
triels ont été détruits, soit plus de
500 000 emplois ! Je ne peux me
résoudre à voir la France perdre ses
usines et ses ouvriers. Il faut donc
abaisser notre coût du travail. En
transférant par exemple le finance-
ment de la branche famille,
aujourd’huiportéepar les cotisations
sociales, vers laTVA,onbaissede1 €
lecoûthorairedutravail !C’estautant

de moins que les employeurs doi-
vent payer et autant pour les
embauches et les salaires. Et le
consommateur est peupénalisé : un
point de TVA représente une hausse
demoins de 1 €pour unCaddie®de
100 €! Enfin, laTVAanti-délocalisa-
tion permet d’alléger le coût des
embauches etde fairepayerunepar-
tie de notre protection sociale par
les produits importés.

A l’UMP, vousavez lancédes
débatsqui ne sontpas toujours
enaccordavec le gouvernement.
Sur la réformeBaroin, vous
vousêtesdit «extrêmement
prudent».Ya-t-il un risque
d’affaiblissementde ladroite,
alors que lepremier tour de la
présidentielle s’annonce serré?
Oùavez-vousvudesdésaccordsentre
le gouvernementet l’UMP?Les rôles
sont complémentaires : legouverne-
mentmène les réformes, avec tout le
concours de l’UMP, et le parti mène
le débat qui va déboucher sur le pro-
jetquenousproposeronsen2012.La
raisond’êtred’unparti, c’estdedébat-
tre ! Dans ce cadre, il y a des opposi-
tions,maisunefois le tempsdudébat
achevé, lamajorité sera réunieautour
du programme de l’UMP et de son
candidatnaturelNicolasSarkozy.Vous
verrezqu’en2012, ladroiteseracohé-
rente face à un PS dont les primaires
auront fait éclater au grand jour les
querelles et l’absence de projet.

Recueilli par
Antoine Colonna

Jean-François Copé confirme qu’il souhaite la suppression de l’ISF.
Il reste prudent quant à la mise en place d’un impôt sur le revenu de la
fortune (IRF). Le patron de l’UMP répond sans détour à l’Hémicycle.

«UNE RÉFORMEDE L’ISF
NE DOIT RIEN COÛTER

À L’ÉTAT. CELANÉCESSITERA
PEUT-ÊTRE D’ÉTALER CETTE
RÉFORMEDANS LE TEMPS.»

L’EXPERT
SOPHIE GONSARD

JEAN-FRANÇOIS COPÉ

«Oui, il faut supprimer l’ISF.
Cet impôtest confiscatoire !»
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ISF : retour sur
les expatriations
fiscales
� L’un des principaux
arguments des partisans d’une
baisse de l’impôt de solidarité
sur la fortune porte sur
les expatriations. A l’opposé
de cette idée, les rares données
disponibles portant sur l’ISF
montrent que l’impact de ce
« phénomène » sur l’économie
nationale et les recettes
fiscales estmarginal, voire nul.
En effet, les départs de
redevables de l’ISF représentent
moins de0,15%du nombre
de contribuables concernés.
Les bases d’imposition de ces
départs représententmoins
de0,5%de la base de l’ISF.
De plus, il n’existe aucune
étude exhaustive, quantitative
et qualitative, sur l’impact
des retours et des installations
d’étrangers en France.
Enfin, tout le démontre,
l’attractivité globale de la France,
du reste vantée par les
autorités publiques à l’étranger,
est réelle. Notre pays est
la deuxième terre d’accueil
des investissements
d’étrangers en Europe. Certes,
l’ISF est un impôt imparfait,
notamment en raison
de son assiette, trop étroite.
Une véritable réforme
aurait consisté à revenir sur
les niches fiscales de l’ISF,
en les remplaçant par exemple,
par un abattement enmontant
et non en pourcentage sur
la résidence principale, ou
encore à revoir le barèmede
sorte qu’au final la progressivité
demeure, et que l’équité
et le rendement en sortent
renforcés et sécurisés.

L’EXPERT
VINCENT DREZET

François Fillon a confirmé
la suppression du bouclier fiscal.
Est-ce un reniement de Sarkozy?
C’est en tous les cas unaveud’échec,
puisque c’était l’un des thèmes de
la campagne de 2007. On sait que
Nicolas Sarkozy a longtemps résisté
à toutes les tentatives de suppression
de ce bouclier. Le gouvernement
feint de vouloir réformer d’une
manière volontaire. Mais comme
l’a dit François Baroin, le bouclier
est devenu un symbole d’injustice
sociale. Il fallait donc y mettre fin.
C’est une tentative de rattrapage
quimontre aussi que la fin duquin-

quennat se déroule dans des condi-
tions pénibles, voire douloureuses.

Cette suppression doit
s’accompagner d’un ajustement
de l’ISF.N’était-il pas légitime
de sortir des milliers de Français
de l’assiette d’un impôt qui risquait
de les pénaliser excessivement ?
L’ISF aujourd’hui, c’est 560 000 per-
sonnes. Parmi les hypothèses évo-
quées par le gouvernement et sou-
tenues par Jean-François Copé, il y
a bel et bien la suppression de cet
impôt. Ce serait un cadeau encore
plus important à faire aux déten-
teurs de patrimoine. Le bouclier fis-
cal c’est 500 millions d’euros, l’ISF,
4milliards ! Si l’on ajoute le paquet

TEPA de 9 milliards, la baisse de la
TVA sur la restauration, plus la sup-
pression de la taxe professionnelle,
cela représente 15 milliards… On
aurait pu investir davantage dans
l’éducation, la police, la justice et
tous les problèmes dont la non-
résolution fait le lit du FN.

La solution du gouvernement pour
combler ce déficit serait la mise
en place d’un impôt sur le revenu
de la fortune.Est-ce plus juste ?
C’est bien dans l’esprit de ce pou-
voir qui prétend encourager le tra-
vailmais qui, en réalité, ne sert que

la rente.Cette réformedéfavorise les
gens qui sont dans l’ascension
sociale. Telle est la vraie philoso-
phie de ce gouvernement. Le sarko-
zysme, c’est unmensonge originel.

Vous êtes un Européen convaincu,
n’est-il pas normal que la France
sorte de l’exception fiscale dans
laquelle elle était ?
On ne doit pas sans arrêt chercher
à se mettre dans la norme euro-
péenne. Notre fiscalité traduit les
équilibres de notre système et l’as-
pirationdes Français à l’égalité. J’ob-
serve que certains arguments de la
droite sont battus en brèche par les
événements.Quel que soit le régime
fiscal applicable aux grandes for-

tunes, leur départ à l’étranger est
faible : entre 300 et 700 par an, à
comparer aux 560 000 personnes
assujetties à l’ISF. Observons aussi
que le bouclier n’a pas permis de
rapatrier l’argent de ceux qui ont
choisi de le placer ailleurs. C’est
PhilippeMarini qui le dit, et l’onne
peut pourtant pas le suspecter de
gauchisme échevelé…

Que pensez-vous du relèvement
de la TVA dans le cadre de
la convergence fiscale entre
la France et l’Allemagne proposé
par la Cour des comptes ?

Nous n’avons pas lemêmemodèle.
Si l’on prend le coût du travail, il est
identique en France et en Alle-
magne. En revanche, le partage
entre les salaires et les cotisations
sociales est différent. Il ne faut pas
être dans un systèmed’imitation. Si
nous le faisons sans créer une poli-
tique de revenus, nous serons dans
la récession et l’appauvrissement. La
hausse de la TVA n’est pas la solu-
tion. Elle serait perçue comme une
inégalité supplémentaire. C’est la
position de Jean-François Copé. Ce
n’est pas lamienne.Nousproposons
un grand impôt, prélevé à la source,
fusionde l’impôt sur le revenu et de
laCSG, donc retrouvant l’universa-
lité et une forte progressivité. Mais

nous voulons inciter à l’emploi, ce
qui peut se traduire par une diffé-
renciationdes tauxde l’ISF selonque
les bénéfices seront distribués ou
réinvestis.

Ce débat sera-t-il un enjeu
pour la campagne des primaires
au parti socialiste ?
Nous avons un consensus assez
large. Ce ne sera pas un enjeu
interne auPS,mais ce sera un thème
de la présidentielle. Attention, je
ne suis pas de ceux qui pensent
qu’une campagne se gagne sur une
proposition de hausse d’impôts. Il
faudra pourtant augmenter certains
prélèvements, mais en prenant en
compte la répartition, la contribu-
tion des différents revenus dupatri-
moine et l’efficacité de leur emploi.

Est-ce que, finalement,
l’Europe ne contraint pas
à l’austérité ? Sommes-nous
encore indépendants ?
Quand Jean-Luc Mélenchon dit
qu’on ne peut rien faire sans
réformer l’Europe,a-t-il raison ?
Onne va pas trouver au parti socia-
liste des gens qui pensent qu’on
peut tout promettre, notamment
qu’onpeut continuer la course folle
à l’endettement. Et, oui, l’Union
européenne est à réformer. Mais
Jean-Luc Mélenchon ne brille pas
par ses propositions. Je pense que
ce n’est pas en échappant aux dis-
ciplines financières que nous nous
en tirerons.

Recueilli par
Antoine Colonna

Pierre Moscovici considère que ce pouvoir qui prétend encourager
le travail ne sert que la rente. Explications données à l’Hémicycle.

«LE SARKOZYSME,
C’EST UN MENSONGE ORIGINEL.»

Agora

PIERRE MOSCOVICI

« Non à la suppression de l’ISF.
Oui à un nouvel impôt sur le revenu »
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Plan large

La faible mobilisation de l’électorat et la montée en puissance
du Front national sont les deux inconnues du premier tour (20 mars).
Analyse des enjeux pour la majorité présidentielle et l’opposition.

Cantonales : abstention
et vote contestataire ?

bouclier social » contre le gouverne-
ment. Jean-Luc Mélenchon, qui
veut représenter le Front de gauche
en 2012, vise quant à lui « un score
à deux chiffres » pour donner « une
raclée » à l’UMP avant « la suite du
« châtiment » à la présidentielle.

Le FN en embuscade
L’UMP table sur « une stabilité » par
rapport aux dernières cantonales
tout en ne négligeant pas l’incon-
nue de l’abstention. « On ne s’attend
pas à un mouvement de fond dans
l’opinion », fait valoir un ténor du
gouvernement pointant toutefois
les risques de triangulaires avec le
Front national et les désunions dans
son camp. Pire, de nombreux diri-
geants de l’UMP redoutent d’avoir
à trancher sur l’épineuse question
posée par des cantons où se retrou-
verait au second tour un candidat
du FN opposé à un candidat de
gauche. C’est la question du front
républicain qui se posera alors. Un
autre membre de la majorité
redoute « une mauvaise séquence ».
« La moitié du corps électoral seule-
ment va se déplacer et le vote protes-
tataire risque d’être très élevé, au détri-
ment de la majorité», prédit-il.
PourGaël Sliman, de l’institut BVA,
si la droite « en fait le moins possi-
ble pour mobiliser, c’est pour éviter un
vote sanction de populations plus
jeunes et actives ». Au-delà d’une
photographie de l’électorat, le résul-
tat pourra avoir une incidence sur
les sénatoriales de septembre :
mêmeminoritaires parmi les grands

Les élections cantonales des 20
et 27 mars seront étudiées à
la loupe. Elles pourraient

influer sur unpossible basculement
à gauche du Sénat et peser sur les
ambitions de la droite pour 2012.
Dans une vingtaine de départe-
ments, lesmajorités sont fragiles, à
moins de cinq sièges. Le PS espère
l’emporter danshuit départements :
Aveyron, Côte-d’Or, Hautes-Alpes,
Jura, Loire, Pyrénées-Atlantiques,
Rhône – dont le président est le
garde des Sceaux Michel Mercier –
et Vienne. La droite fonde ses
espoirs sur la Corrèze, détenue par
l’ancien secrétaire général du PS
François Hollande, les Pyrénées-
Orientales, les Deux-Sèvres, la
Somme, le Vaucluse, le Val-d’Oise,
la Seine-et-Marne.
Actuellement, l’opposition détient
58départements sur 100 (le 101e dé-
partement,Mayotte, est détenu par
l’UMP).Mais la première secrétaire
du PS Martine Aubry souligne que
les chances de son parti de confor-
ter ses positions dépendront pour
une bonne part de la mobilisation
des électeurs. Elle est traditionnel-
lement moins forte que pour les
régionales et lesmunicipales, d’au-
tant quepour la première fois depuis
1992 ce scrutin ne sera pas couplé
avec un autre.
En ayant lancé la campagne dès le
30 janvier dernier, la gauche entend
mettre toutes les chances de son
côté.Mot d’ordre résuméparChris-
tophe Borgel, lemonsieur élections
du PS : « La défense des territoires,

électeurs, les nouveaux conseillers
généraux joueront un rôle dans
cette élection qui s’annonce serrée.
« Avec une gauche en progression, tout
est permis pour les sénatoriales »,
résume Jean-Pierre Bel, chef de file
des sénateurs socialistes.
Le président du Sénat Gérard Lar-
cher, qui joue sa place, demeure
confiant, évaluant à « deux chances
sur trois » lemaintien àdroite de son
hémicycle. Dans le cas contraire,

selonGaël Sliman, « un Nicolas Sar-
kozy sanctionné à chaque scrutin serait
très peu vendeur pour 2012 ».
Ces élections cantonales pourraient
également servir de premier test
pour le Front national version
Marine Le Pen. La présidente du
parti d’extrême droite, qui actuel-
lement n’a aucun siège au niveau
départemental, veut croire qu’elle
pourra glaner « quelques élus » à la
faveur « de très bons résultats ».

DRAY : POUR DES
PRIMAIRES ÉLARGIES
� Le député socialiste Julien Dray
souhaite que son parti élargisse
ses primaires à ses « partenaires
traditionnels », estimant que pour
le moment, ce scrutin n'intéressait
« personne ». « On est en train
d’avoir un processus de primaires
qui dérape », a déclaré l'élu
de l’Essonne sur Europe 1. « Les
primaires, au départ, c'était un
congrès pour avoir un candidat
unitaire pour la gauche, le plus
unitaire possible. Là, on a des

primaires qui deviennent un
congrès du parti socialiste. »

DE LA RADIOACTIVITÉ
À PARIS ?
� Un ballon dirigeable survole
la capitale à basse altitude depuis
dimanche et pour une semaine
afin de mesurer la radioactivité.
Equipé de capteurs, il doit mesurer
la radioactivité ambiante,
qu’elle soit d’origine naturelle ou
artificielle. Cette opération
intervient dans le cadre d’un
programme de recherche

scientifique suivi par le secrétariat
général de la Défense et de
la Sécurité nationale. La mission
permettra en outre de disposer
d’une cartographie de référence de
la ville facilitant la détection
ultérieure d’éventuelles anomalies.

UN RAPPORT POUR
AIDER LES COMMERCES
DE CENTRE-VILLE
� Le député du Pas-de-Calais
Daniel Fasquelle (UMP) vient de
rendre son rapport sur la crise qui
touche les petits commerçants.

L’élu s’inquiète notamment
de la « tertiarisation » des centres-
villes : les banques ou les agences
immobilières remplaçant les
commerces de proximité, qui
partent dans des grandes surfaces
en périphérie. Il suggère de rendre
obligatoire une disposition de la loi
de modernisation de l’économie
(LME) de 2008 pour lutter contre
l’envol des loyers commerciaux :
utiliser comme référence l’indice
des loyers commerciaux (ILC) et
supprimer la référence à l’indice des
coûts à la consommation (ICC).

En bref

La faute
à qui ?
Marine Le Pen superstar,
la faute à qui ? A la crise, qui a
montré l’impuissance des
gouvernants des pays européens,
France comprise, à dominer, et
même à réguler, les phénomènes
économiques et monétaires ?
Sans doute. A la multiplication
des affaires, qui, d’Eric Woerth
à Michèle Alliot-Marie, ont
indigné les Français ? Peut-être.
A l’impression, tenace, que
la majorité faiblit, sans que
l’opposition de gauche se
renforce ? Sûrement. Mais là ne
sont pas les seules raisons
de la montée rapide de Marine
Le Pen au zénith de sa popularité.
Il y en a d’autres, dont nous
sommes collectivement
responsables. Nous, c’est-à-dire,
la presse. D’abord, c’est
l’apparence de Marine Le Pen qui
ne cesse d’être commentée à la
manière d’un « people » dont la
coiffure, l’allure, le style méritent
bons ou moins bons points.
Ah, comme elle est sympathique,
cette jeune femme qui, bon sang
ne saurait mentir, a réponse à
tout, tient les estrades, s’arrête
aux cafés, fait les marchés,
embrasse les enfants, sourit aux
photographes. Vous voyez bien
qu’elle ne commet pas les erreurs
de son père, qu’elle ne met pas
en cause l’existence des camps
de concentration qui ne sont pas
pour elle un « détail ». Certes.
En dehors de cela, sur le fond, en
quoi ses positions sont-elles
contraires à celles de son père ?
Sur la République et la laïcité,
dont elle se réclame aujourd’hui ?
Mais c’est pour interdire,
en s’appuyant sur la loi de 1905,
la moindre possibilité aux
musulmans de pratiquer leur
culte. Pas davantage de différence
entre Marine et Jean-Marie
sur l’immigration, dont les flux,
renforcés par les révoltes du
Maghreb et du Moyen-Orient,
sont de la même façon à rejeter
à la mer. Même vide de la pensée,
enfin, en matière de politique
économique. « Pipoliser » Marine
Le Pen, lui consacrer trois pages
de l’hebdomadaire Elle, mettre
sa photo souriante à la une des
magazines, cela fait moderne
peut-être. Le temps de se dire
que c’est dangereux, elle mènera
la danse. Voulons-nous cela ?

L’opinion
de Michèle
Cotta

DR





grande notoriété et d’un beau capital de
sympathie, mais elle doit gagner en
puissance de séduction.Dans les sphères
économiques, on n’associe pas encore
Bretagne et performance. A nous de
jouer sur un de nos grands atouts :
savoir agir et créer ensemble.»

Une démarche globale
Si lanotionde«marque territoriale »
n’estpas inédite, elle était jusqu’alors
surtout le fait de villes, à l’image de
Lyon ou Amsterdam. « Une seule
région européenne, leValais suisse, s’est
lancée avantnousdans lemarketing ter-
ritorial », souligneAnneMiriel, direc-
trice de l’attractivité à l’agence Bre-

tagne développement innovation.
« Nous nous sommes appuyés sur leur
expérience à partir d’une réflexion com-
mune élaborée entre la région, l’agence
économique de Bretagne et le comité de
tourisme. Nous avons défini une stra-
tégie globale et cohérente, au service du
développement de la région et de la
promotion du territoire. » L’originalité
de la marque Bretagne est d’être
également partagée par l’ensemble

Signeextérieurde richesse inté-
rieure, la Bretagne devient
une marque et affiche ses

ambitions.Unedémarche innovante
qui anécessité près dedeuxansd’ef-
forts, neufmois d’études et la parti-
cipationde4 700personnes réunies
autour d’experts-historiens, géo-
graphes, sociologues, conservateurs...
Radiographié, disséqué, étudié, ce
territoire a d’abord livré ses caracté-
ristiques géographiques et ses parti-
cularités culturelles.Unebatterie de
consultations et d’entretiens,menés
en Bretagne, en France et à l’étran-
ger, a suivi. Notoriété, identité et
authenticité, sont autant de valeurs

que porte la région. A l’inverse,
l’étude a fait ressortir un déficit
d’image en termes de dynamisme,
d’innovation, de technologie et de
jeunesse.
Président de la région et porteur du
projet, Jean-Yves Le Drian rappelle
dès lors les enjeux de la démarche :
«Dansun contexte de concurrence entre
les territoires, l’image d’une région est
déterminante. La Bretagne jouit d’une

«ENGAGEMENT, SENS
DU COLLECTIF, OUVERTURE

ET IMAGINATION : CE SONT LES
VALEURS DE NOTRE MARQUE »
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Initiatives

JEAN-YVES
LE DRIAN
PRÉSIDENT
DUCONSEILRÉGIONAL
ETDEL’AGENCE
ÉCONOMIQUEDEBRETAGNE

Aquels enjeux répond lamarqueBretagne?
Elle doit nous permettre de renforcer notre dimension
d’innovation, de créativité et économique. Faire savoir
davantage que la Bretagne, en dehors de son capital
de sympathie, a une capacité de séduction en direc-
tion en particulier des milieux économiques. C’est la
Bretagne qui innove, qui construit, qui invente. C’est
cette Bretagne-là quenous souhaitonsmettre en avant
à travers la marque de territoire.

Quelles valeurs incarne-t-elle?
On peut présenter unemarque à l’extérieur, à condi-
tion qu’elle soit partagée par l’ensemble des forces
qui constitue notre Bretagne. Ce lien que nous avons
entre nous, doit pouvoir s’exprimer collectivement.
C’est une espèce d’appropriation commune qui doit

nous servir pour l’extérieur, afin d’aboutir à une
image plus rajeunie, plus forte que celle que nous
avons aujourd’hui. On s’appuie sur nos fondamen-
taux, nos couleurs historiques, nos valeurs pour leur
donner un sens très contemporain, tout en respec-
tant et en nous appuyant sur nos racines pour nous
projeter dans le XXIe siècle.

Traduit-elle seulement l’ambitiond’unenouvelle
imageoubien lesnouvellesaspirationsde la région?
La Bretagne est une région aujourd’hui qui a beaucoup
de force, de capacité, une démographie dynamique…
Elle peut percevoir l’avenir avec un certain optimisme,
à condition de le faire savoir, et de le faire savoir autre-
ment qu’auparavant. C’est la Bretagne d’un nouveau
rayonnement que nous voulons promouvoir.

« Un rayonnement nouveau pour la région »
3 questions à

des secteurs d’activité : industrie,
sport, tourisme et culture. « Face à
la concurrence des autres territoires
européens, on a besoin d’attirer les
investisseurs, les chercheurs, les cadres
dans tous les domaines. La Bretagne

doit présenter ses atouts, ses richesses.
A nous de savoir nous montrer attrac-
tifs », résume Anne Miriel.
Entre terre etmer, le pays desCeltes
peut s’appuyer sur des valeurs pro-
pres, nées de son histoire et de sa

Unemarquede territoire
à lamodedeBretagne

DR

géographie. Territoire de contraste
(elle est à la fois la première région
depêche et d’agriculture de France),
elle cultive une culture unique, une
qualité de vie, une solidarité entre
les générations et un goût insatia-
ble des légendes.

Un logo libre de droits
Soucieuse de développer une image
enrichie et renouvelée, la Bretagne
adapteaujourd’hui sesoutils de com-
munication. Outre un logo noir et
blanc spécifique rappelant le dra-
peau breton, le code de marque
(accessible à tous et libre d’utilisa-
tion) repose surune « boîte àoutils »
mise à ladispositionde tous ceuxqui
contribuent audéveloppementde la
Bretagne. En fonction de son acti-
vité et de ses particularités, chacun
peut ainsi puiser dans un ensemble
d’éléments visuels, graphiques et
lexicaux. Quant aux futurs parte-
naires sélectionnés par l’agenceBre-
tagne développement innovation
en charge de lamise enœuvre de la
marque, ils devront respecter les

Dévoilée cet hiver à Rennes, la marque « Bretagne » est une première dans
la communication territoriale. Une stratégie ambitieuse, portée par le conseil
régional, l’agence économique de Bretagne et le comité régional du tourisme.

Attractivité. La région jouit d’unebonnenotoriété, certes.
Mais elle n’est pas perçue comme«dynamique».Un constat
à l’origine d’unplanmarketing global, qui doit permettre
d’attirer les cadres et les investisseurs. PHOTOSDR ET STUDIO DIAPHANE
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Première ville française à rece-
voir le titre European Green

Capital,Nantes est récompensépour
ses choix en matière de métropole
durable. Enfinale du concours euro-
péen organisé à Stockholm, la seule
représentante de l’Hexagone a
devancé seize villes européennes,
parmi lesquellesBarceloneetMalmö.
Transports, qualité de l’air, pollu-
tion sonore ou encore aménage-
ment des espaces verts, pour le
député-maire de Nantes Jean-Marc

Ayrault, « le prix de Capitale verte de
l’Europe est une belle victoire qui
récompense vingt années d’efforts et
d’engagement pour l’environnement.
Notre politique globale mêlant amé-
nagement urbain et mobilité, nos
audaces successives avec le tramway
et le busway, notre capacité à inno-
ver dans la gestion des déchets, notre
volonté continue de préservation du
patrimoine naturel autour de l’es-
tuaire de la Loire sont reconnues au
niveau européen ».

Le label European
Green Capital a
été créé par la
C o mm i s s i o n
européenne en 2006. Il est le fruit
d’une initiative des villes euro-
péennes engagées dans une
approche de développement dura-
ble. L’agglomération espagnole de
Vitoria-Gasteiz en 2012 et Nantes
en 2013 succèdent à Stockholm
(2010) et Hambourg (2011), pre-
mières lauréates de ce prix. �

Nantes, capitale écolo
La ville voit ses efforts enmatière
de développement durable récompensés
par la Commission européenne.

valeurs définies pour apposer le sigle
Bretagne sur leurs propres supports
de communication : engagement,
sens du collectif, ouverture au
monde et imagination. «Elles sont le
reflet de l’identité bretonne et donc le
fondement de la marque.»
Cettedémarcheparticipativeet struc-
turanteaété saluéeparplusd’unmil-

lierdepersonnalitésprésentes lorsde
son inauguration.Avec la possibilité
de se référer au territoire et à ses
valeurs pour se faire connaître et
promouvoir leur activité, les nom-
breux chefs d’entreprise mobilisés
ont souligné « une initiative positive
pour l’ensemble du tissu économique
local. Elle permet de capitaliser sur

l’imagede laBretagne, et de créer un réfé-
rent avec des valeurs communes. L’ou-
verture et l’innovation, c’est l’unité dans
la diversité. Lamarque reflète l’identité
de la région, en affirmant nos racines :
un pays, une langue, une histoire, une
culture. Identifier un territoire et dispo-
ser d’un code de reconnaissance puis-
sant sont essentiels aujourd’hui pour

attirer les entreprises, les étudiants, les
jeunes, le tourisme ». Anne Miriel le
confirme : « Il y a une attente très forte
qui s’est exprimée dès le lancement
de lamarque. Elle doit tirer vers le haut
l’ensemble de la région et ses acteurs pri-
vés et publics. »L’opération séduction
est en marche.

Ludovic Bellanger

Inauguration.Degaucheàdroite,DanielDelaveau,mairedeRennes,FrançoisCuillandre,mairedeBrest, Jean-YvesLeDrian,président
duconseil régional deBretagne,PatrickMareschal, présidentduconseil général deLoire-Atlantique, Jean-LouisTourenne,présidentduconseil
général d’Ille-et-Vilaine, ontdévoilé àRennes lamarqueBretagne. PHOTODR

Distinction.Nantesest lapremièreville françaiseà recevoir le label
EuropeanGreenCapital. PHOTOVILLEDENANTES

STRASBOURGCRÉE
AUSSISAMARQUE…
� Européenne, entreprenante,
expérimentale, écologique, éthique,
la capitale alsacienne vient de
dévoiler samarque « Strasbourg the
europtimist ». Effet demode
ou tendance de fond, unemarque
de territoire « Alsace » devrait
aussi voir le jour à l’automne 2012.

LEPARCÉOLIEN
OFFSHOREDÉCOLLE
� Cinq zonesmaritimes ont été
retenues pour le projet de premier
parc éolien offshore français.
Le Tréport, Fécamp, Courseulles-
sur-Mer, Saint-Brieuc et Guérande
pourraient accueillir au large
de leurs côtes près de 600machines
capables de produire jusqu’à
3000 MWd’électricité. Leur
installation, qui pourrait débuter
à partir de 2015, fait actuellement
l’objet de débats avec les
associations et collectivités locales.

LESYVELINESTESTENT
L’AUTOÉLECTRIQUE
� Une centaine de véhicules
électriques et 250 bornes de
recharge vont être mis à disposition
des particuliers, entreprises et
administrations de la vallée de la
Seine dans les Yvelines jusqu’à l’été
2012. L’opération SAVE (Seine Aval
véhicules électriques) est la
première expérimentation grandeur
nature de véhicules électriques.

L’AUVERGNEAL’ESPRIT
D’ENTREPRISE
� La région Auvergne a décroché
à Madrid le grand prix spécial
du jury du Prix européen de l’esprit
d’entreprise pour son dispositif
de « résidence d’entrepreneur ».
L’initiative offre un appui financier et
un accompagnement personnalisé
aux créateurs et repreneurs
d’entreprises auvergnates.

En bref



Focale

PATRICK ROY
DÉPUTÉSOCIALISTE
DUNORD

le député-maire de Denain ne peut
même plus parler. Il n’a eu qu’une
exigence : savoir. On ne lui cache
pas que ses jours sont comptés.
« Je me suis dit mon heure est venue.
Et puis, comme je suis agnostique, j’ai
pensé : je vais savoir. D’un coup, la
tristesse, une vague de tristesse m’a
submergé. Je me suis mis à pleurer
sans pouvoir m’arrêter en pensant à
ma femme et à mon fils. Une veuve et
un orphelin. Vous savez, quand on est
malade le plus dur c’est pour les
proches. »
Lui, l’instituteur, le militant socia-
liste que le hasard – dit-il – a fait
représentant du peuple a été bou-
leversé par le soutien, par l’affection
qu’on lui a apportés. Plus qu’un

soutien, une raison supplémentaire
de vivre. Bernard Accoyer,Martine
Aubry, Jean-Marc Ayrault, Roselyne

M
a chimio se termine
en avance. Retrou-
vons-nous plutôt
à la buvette du
101… » Un ven-

dredi après-midi, l’endroit est quasi
désert. Unhomme seul occupe tout
l’espace.Unsourire éclaire sonvisage
émacié. Il flotte dans sa veste rouge
sang. Ses yeux brillent d’un éclat
particulier. Patrick Roy revient d’ail-
leurs. Des rivages du Styx. De tout
son être, se dégage cette joie de vivre
que seuls affichent ceux qui ont vu
lamort en face. Sa voix est enjouée.
Sa maladie, il en parle – sans
apprêts – avec des mots simples.

Patrick Roy, député socialiste de la
19e circonscription du Nord et maire
de Denain, se bat depuis l’automne
dernier contre unméchant cancer.
Amaigri, le visage émacié mais
debout, il a fait sa rentrée politique
hier à l’Assemblée. Sous l’ovation
émue de tous ses pairs.

Bachelot, Laurent Fabius, François
Fillion et bien d’autres. Tous sont
venus le voir sur son lit de douleur.
En décembre 2010, il fait un aller-
retour entre l’hôpital Georges-Pom-
pidou et Denain. Le théâtre de sa
ville est bondé.Devant ses adminis-
trés, il explique l’évolution de son
état, détaille son combat. « Cette
nouvellemoléculeme permet de remon-
ter la pente à petits pas… Face à
lamort redoutée, il y a la vie espérée. Ce
souffle, vous me l’avez tous donné.
Jamais, jamais je n’oublierai.» L’au-
ditoire, devant tant de courage, est
K.-O. debout. « Parler me fatigue,
dit-il, mais me fait plaisir. »
Unéclair passe dans son regard. « Je
faisma rentrée politiquemardi 15mars.
Je vais poser une question sur la diver-
sité culturelle, le rockmetal [sa passion]
à Frédéric Mitterrand.» Il sourit,
reprend son souffle. « En accord avec
le président de l’Assemblée, je dirai
quelques mots à l’ensemble de l’hémi-
cycle. » Patrick Roy n’a qu’une
inquiétude, ne pas arriver à conte-
nir son émotion, ne pas retenir ses
larmes, devant ses pairs.
Aux politiques, il reproche de ne
pas garder le contact avec la vraie vie,
d’être débranchés du pays réel.
« Quand je dis cela à mes amis de la
rue de Solférino, soupire-t-il, ils ne com-

prennent pas ! » Patrick Roy n’a rien
perdu de sa patte politique. Sur les
primaires qui agitent tant le Lander-
neau socialiste, il votera Martine
Aubry si elle se présente, sinonFran-
çois Hollande. « On est “pays” ! »,
glisse-t-il. Ce qu’il pense des pri-
maires ? Le député lève les yeux au
ciel. « On pourrait s’en passer… »
De son combat contre la mort,
Patrick Roy est ressorti apaisé, plus
fort. Cette lutte a changé en bien la
vision qu’il a de l’homme. « Je vous
aime toutes et tous. »C’est ce qu’il a
dit hier à ses collègues.

Jean-François
Coulomb des Arts

«Lavieestvraimentbelle!»

Tout bascule un soir de décembre
dernier. Son cancer du pancréas a

eu raison de la chimiothérapie.
Décision est prise de changer de
molécule. Affaibli, à bout de forces

3 dates

«FACE À LA MORT REDOUTÉE,
IL Y A LA VIE ESPÉRÉE.

CE SOUFFLE, VOUS ME L’AVEZ
TOUS DONNÉ. JAMAIS, JAMAIS
JE N’OUBLIERAI.»

1957Naissance àDenain
(Nord) de Patrick Roy

futur instituteur. Il deviendra député
en 2002, puismaire de sa ville de
naissance en 2008.

1992Fait la connaissance
de sa future épouse.

2054MortdePatrick
Roy (date donnée

par l’intéressé lui-même).

PHOTOBERTRANDLANGLOIS / AFP
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Plus de 138 millions de personnes
travaillent hors de leur pays  
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Expertise

nations industrialisées. Cela peut
également permettre de faire face à
desdifficultésd’approvisionnement
dans certains pays. Les membres de
l’AIE détiennent une réserve équi-
valant à quatre-vingt-dix jours de
consommation,dontdes stocksgou-
vernementauxquipermettraientde
remplacer l’offre libyenne pendant
plus de deux ans.

Quels sont les élémentsqui jouent
sur les coursactuellement ?
Le prix du pétrole réagit par antici-
pation. L’évolutionduBrent, qui est
passé de 90 dollars le baril à la mi-
décembreà100dollarsdébut février,
reflétait ainsi le risque de contagion
dans la région. Ce risque est devenu
réalité avec les mouvements au
Yémen, à Bahreïn et en Libye. L’im-
pact sur la production libyenne n’a
fait que renforcer la tension.

Quel serait l’impactd’unprix
dupétroledurablementélevé?
Nous sommes dans une zone sensi-
ble pour l’économie mondiale. La
baisse de 2 % en une semaine de la
Bourse américaine traduit cette
inquiétude.Onpeutestimer l’effet lié

Leprixdupétrole va-t-il continuer
àaugmenter compte tenu
de la situationenLibye ?
Les tendances à venir dépendront
bien entendu de l’évolution de la
situation en Libye. Mais les regards
se tournentdésormais vers l’Algérie,
et aussi vers l’Iran, voire l’Arabie
Saoudite. Les décisions politiques
– comme la levéede l’état d’urgence
enAlgérie –ouéconomiques, enAra-
bie Saoudite,montrent une volonté
d’éviter toutecontagion.Cependant,
personnenepeut exclureuneexten-
sion de la contestation qui repose
surdes revendicationsautant sociales
que politiques. Tant que ce scénario
de déstabilisation – susceptible de
toucher des pays hors du Moyen-
Orient –ne serapasécarté, leprix res-
tera sous tension à plus de 100 dol-
lars le baril.

LabaissedeproductionenLibye
accentue lapressionsur lemarché.
Quel est lepoidsdecepaysdans
l’approvisionnementmondial ?
La Libye représente une production
de1,6milliondebarilspar jouretdes
exportations de l’ordre de 1,4 Mb/j.
En termes de production, c’est envi-
ron 5 % de l’offre Opep (29,5 Mb/j)
et 1,7 %du totalmondial (88 Mb/j).
Les événements dans ce pays, qui
ont débuté le 15 février, impactent
désormais la production dans des
proportions évaluées entre 30 et
70%.L’Europe,qui importe laquasi-
totalité du brut libyen, est la zone la
plus touchée. Son niveau de dépen-
dance vis-à-vis de la Libye est assez
marqué, de l’ordrede20%pour cer-
tains pays comme l’Italie, l’Irlande,
ou l’Autriche, et autourde15%pour
la France, la Suisse et la Grèce.

Existe-t-il un risqueen termes
d’approvisionnement ?
Face au recul des exportations
libyennes, deux réponses sont pos-
sibles. La plus immédiate repose sur
les capacités disponibles au sein des
paysde l’Opep, estiméespar l’Agence
internationalede l’énergie (AIE)entre
4,9 Mb/j et 5,4 Mb/j. L’Arabie Saou-
dite, qui détient l’essentiel de ces
« marges », a clairement indiqué sa
volonté de les utiliser si nécessaire.
Ainsi,mêmedans l’hypothèsed’une
baisse plus prononcée de l’offre
libyenne, ces volumes seraient suffi-
sants pour approvisionner le mar-
ché. Le problème de la qualité diffé-
rente de ces bruts de substitution
(qui sont plus lourds et plus soufrés)
nécessitera toutefois uneadaptation
des raffineries.Autre réponse : l’usage
des stocks, en particulier ceux des

Après la Tunisie et l’Egypte, les événements en Libye accentuent la pression sur le marché.
Analyse d’Olivier Appert, président de l’Institut français du pétrole Energies nouvelles.

aux importations de pétrole à 0,7 %
du PIB des pays industrialisés, dont
le niveau de croissance, en particu-
lier pour l’Europe et le Japon, reste
assez faible. Rappelons également
l’effet inflationniste qui touche le
pouvoir d’achat des ménages et qui
est susceptible de faire pression sur
les tauxd’intérêt et donc sur la crois-
sance. Il convient enfinde souligner

les risques de tensions sociales dans
lespays émergentsdansuncontexte
général de hausse des prix des
matières premières.
Comment lesprixdesproduits
pétroliers évoluent-ils ?
Le secteur des transports, au sens
large, est déjà directement touché.
Ainsi,depuis ledébutdumoisd’août,
les prix de l’essence et du gazole ont

Pétrole : lesprix resteront volatils

progressé respectivement de 10 %
et 14 % (près de 1,50 €le litre d’es-
sence et autour de 1,30 €le litre de
gazole) alors que le pétrole gagnait
25 %. Désormais, la hausse du brut
est de 40 % depuis fin février.

Qu’enest-il pour lesprixdugaz ?
Lesapprovisionnements sont-ils
menacés ?
La baisse des livraisons de la Libye,
qui ne représente que des quantités
limitées (4 %des importations euro-
péennes),n’apas eud’effet significa-
tif à ce jour sur les approvisionne-
ments. Seule l’Italie, qui dépend à
13 % du gaz libyen, doit réorienter
en partie ses approvisionnements.
Mais toute l’Europeest concernée, car
le prix du gaz naturel est pour une
large part indexé sur le prix des pro-
duits pétroliers. Or, ceux-ci suivent
une tendance haussière qui devrait
se renforcer. Les conditionsd’appro-
visionnement de l’Europe en gaz et
le prix à court terme pourraient être
significativement affectés en cas de
tensions en Algérie.

Quelles tendancesdoit-on
envisager àmoyen terme ?
Tant que la situationne sera pas sta-
bilisée, les prix du pétrole resteront
très volatils. Avec, à la clé, un risque
de forte hausse, bien sûr, mais aussi
de retournement marqué si la
demande pétrolière ou la croissance
économiquemondialedevaitpâtirde
ces événements…Cequiest sûr, c’est
que la situationactuelledans lespays
arabespèsera sur les investissements
dans la région.Enparticulier enLibye
quiprojetait deporter saproduction
à3Mb/j. Le risquede tensionsdura-
bles est un scénario qu’il convient
d’envisager.

Recueilli par Joël Genard

«L’EUROPE, QUI IMPORTE LA
QUASI-TOTALITÉ DU BRUT LIBYEN,

EST LA ZONE LA PLUS TOUCHÉE.»
OLIVIER APPERT

Instabilité.Laproduction libyenneestpasséede 1,6milliondebarilspar jourà500000. PHOTO JIMW.PARKIN/FOTOLIA

Alors que le prix du litre
d’essence bat des records

à la pompe, les spécialistes
s’accordent pour constater que
la hausse des cours du baril
ne fait peut-être que commencer.
Les chiffres sont alarmants.
L’Europe pourrait dépenser
76milliards de dollars de plus
pour ses importations de pétrole
brut cette année dans le cas
où le baril se maintiendrait
enmoyenne à 100 dollars. L’avis
est partagé par l’Agence
internationale de l’énergie (AIE).

Si ce scénario se confirme, les
importations pétrolières de
l’Union européenne vont s’élever
à 375milliards de dollars. Cette
tendance est clairement envisagée
par le chef économiste de l’AIE,
Fatih Birol, qui le confirmait
la semaine dernière dans les
colonnes duWall Street Journal.
Le coût global serait donc
supérieur à celui de 2008 qui avait
pourtant vu le baril atteindre
le niveau record de 147 dollars.
La hausse du coût des importations
européennes de brut pourrait

menacer le rétablissement
de l’économie dans la zone euro.
Quant aux Etats-Unis, ils sont
aussi touchés. Les experts
américains tablent sur 385milliards
de dollars d’importations,
soit 80milliards de plus que
l’année dernière. Au total, l’Europe,
les Etats-Unis et le Japon
pourraient à eux trois dépenser
environ 200milliards de dollars
de plus qu’en 2010 pour
leurs importations de brut
si les prix de l’or noir restaient
aussi élevés. J.G.

Le scénario de la spirale inflationniste

DR
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2.0
LANEUTRALITÉ
DUWEBNESERÉGULE
PAS ÀL’ASSEMBLÉE
� L’Assemblée nationale
a repoussé une proposition
du parti socialiste visant
à inscrire dans la loi le principe
de neutralité de l’internet
afin de consacrer un accès
à tous les contenus sans
discrimination. La proposition
a été rejetée à 311 voix contre
et 218 pour. Son auteur,
le député PS Christian Paul
regrette que le gouvernement
n’ait pas « souhaité mener
au fond ce débat » sur une
question « en apparence
techniquemais en fait politique ».

LAFIBREOPTIQUE
BOUDÉEPAR
LESFRANÇAIS
� 21,3 millions de foyers et
d’entreprises français étaient
raccordés à internet à haut
et très débit au 31 décembre 2010,
selon les chiffres de l’Arcep.
Cependant, malgré les
investissements, la fibre
optique disponible pour près
d’unmillion de foyers, n’a
donné lieu qu’à un peu plus
de 100 000 abonnements.
Pour mémoire, le plan
gouvernemental prévoit un réseau
de fibres optiques accessible
à 70 % de la population en 2020.

TWITTERRENFORCE
SAPRÉSENCESUR
LESSMARTPHONES
� Le réseau demicro-blogging
annonce la sortie d’une nouvelle
version de son application
pour iPhone et iPad. Selon
Twitter, 40 % des utilisateurs
accèdent au site depuis
un outil mobile. Twitter diffuse
quotidiennement 130 millions
demessages et son trafic
varie selon les événements.
Par exemple, le nouvel an
a occasionné au Japon un pic
de 6 000 « tweets » à la
seconde. Selon le directeur
général du groupe, Dick Costolo,
« Twitter doit fonctionner
partout où l’on se trouve ».

TÉLÉCHARGEMENTS :
APPLEVEUTMETTRE
FINAUXLIMITATIONS
� Afin de contrer le
développement des entreprises
qui proposent l’écoute
des morceaux demusique en ligne,
Apple veut abolir la limitation
d’iTunes qui interdit de rattacher
plus de cinq appareils à unmême
compte. La société américaine
est donc en cours de négociation
avec les majors du disque pour
leur faire accepter cette nouvelle
baisse des protections ainsi
que la mise à disposition
de fichiers demeilleure qualité.

En bref

Internet, tout le monde en parle, mais rares sont les élus qui ont trouvé
sonmode d’emploi. Sur Twitter, Facebook et leurs propres sites, portrait
de ceux qui ont su tisser leur… toile.

Ces politiques
qui affolent le Web !

un espace de communication pri-
mordial alors qu’il permet d’en-
voyer desmessages que les abonnés
lisent sur leur ordinateur ou leur
téléphone.
Seul le chef de l’Etat est plus présent
sur les réseaux sociaux grâce à son
profil Facebook et au site officiel de
l’Elysée. Si Alain Juppé est un poids
lourdde la blogosphère avec son site
personnel, il n’a en revanche pas de
compte sur Twitter. Quant àNatha-
lie Kosciusko-Morizet elle est une
« twitteuse » influente,même si son
compte est moins actif depuis le
remaniement de novembre 2010.

Ségolène Royal et Marine Le
Pen font partie des politiques
qui déchaînent les passions

sur la Toile. Chaque article qui leur
est consacré captive les internautes
qui les relaient sur les réseaux
sociaux. Cette présence plus mar-
quée sur leWebde ces deux femmes
politiques est d’ailleurs l’occasionde
nombreuxdébats. Les critiques sont
fréquentes et les « anti » aussi viru-
lents que les « pro ».
Si Marine Le Pen profite d’une pré-
sence très importante dans les com-
mentaires d’articles des grands
médias en ligne ou des sites parti-
cipatifs type Le Post ou Rue89, la
popularité numérique de Ségolène
Royal provient surtout des réseaux
sociaux. Sur Facebook son profil
comptabilise plus de 25000 abon-
nés. Sur Twitter, son nom est cité
plusieurs centaines de fois chaque
semaine et plus de 5 000 «follo-
wers» reçoivent ses messages.
Le succès de Ségolène Royal passe
par le site deDésirs d’avenir, réseau
social participatif, qui fédère un
réseau demilitants échangeant des
liens vers des articles et des argu-
mentaires tirés des UPP (universi-
tés participatives populaires). Ils
mettent ensuite en place des stra-
tégies d’occupation de l’espace
numérique.
La position de Marine Le Pen se
construit sur l’idée que le FN a subi
ces trente dernières années unostra-
cismemédiatique et que leWeb est
un espace de parole citoyen. Les
militants trouvent là un moyen
d’exprimer leurs idées qu’ils pensent
être censurées ailleurs. Cette place
se nourrit aussi du sentiment que
ni le PS ni l’UMPn’écoutent le peu-
ple. Les références au vote sur le
traité européen en 2005, suivi par
le traité de Lisbonne, sont régu-
lières parmi les commentateurs.

Popularité en ligne, mais
pas forcément dans les urnes
Cette prépondérance se traduit de
plus en plus dans les enquêtes en
ligne qui, à défaut d’être scienti-
fiques, donnent une idée du poids
respectif sur internet des politiques,
qui peut être endécalage avec la réa-
lité électorale. Celui-ci dépendde la
maîtrise des outils. Par exemple,
Twitter n’est pas encore perçu par
les responsables politiques comme

D’autres responsables politiques
s’essaient aujourd’hui auWeb,mais
ils sont très en retard par rapport à
ceux que nous venons de citer.
Ce déséquilibre pourra-t-il être com-
blé ? Pas certain car une audience
et une influence sur la Toile ne se
bâtissent pas du jour au lendemain.
LeWeb sera cependant un acteur de
poids dans la prochaine campagne
présidentielle car, contrairement
aux autres médias, le CSA n’a pas
mis en place de règles d’équité de
temps de parole sur le Web 2.0,
espace de parole des citoyens et
non des professionnels.

Le chiffre

78%
des internautes français
fréquentent au minimum
un réseau social (Ifop).

Marie Bénilde
http://blog.mondediplo.net/
2011-02-15-la-revolution-arabe-
fille-de-l-Internet

La citation

«AVEC INTERNET,
LA PAROLE DU

PEUPLE DEVIENT
DAVANTAGE AUDIBLE
MÊME SI ELLE N’EST
QUE PARTIELLE.»

Connectés. Les uns provoquent le débat sur leur blog, les autres
agitent les forums, mais aucune de ces stars de la web-politique ne
laisse les internautes indifférents.
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Culture

Villes, associations, établisse-
ments, universités,musées,
théâtres, hôpitaux,maisons

de retraite… des milliers de partici-
pants se mobilisent en France et
dans lemondepour fairepartager au
public le plaisir des mots. « Célébrer
le lien de solidarité qu’instaure une
langue partagée : c’est le beau défi que
se fixe la nouvelle édition de cet événe-
ment », expliqueFrédéricMitterrand.
Le ministre de la Culture profite de
l’occasion pour affirmer son opti-
misme sur l’avenir de la langue fran-
çaise : « On assiste chez les jeunes
générations à une véritable explosion de

l’écrit. L’âge des textos, c’est aussi, de
plus en plus, celui des réseaux sociaux,
où renaît massivement le goût pour

l’épistolaire. Pour tous ceux qui “réseau-
tent” dans lamer des pratiques en ligne,
maîtriser la langue, la réinventer par-

fois, est redevenu une priorité. » Aussi,
le programme fait la part belle à
toutes ces nouvelles pratiques, en

mettant en avant une myriade de
petitesmanifestationsorganisées sur
l’ensemble du territoire.

Jusqu’au 20mars, la Semaine de la langue française et de la francophonie
est l’occasion de fêter cette langue qui nous unit et nous relie.

LaSemainede la langue
françaiseendixmots

Aquel dieu parles-tu ?
Du slamàNovarina
LE 19 MARS À 15 H, THÉÂTRE DE L’ODÉON,
PARIS
� Deux slameurs, un saxophoniste
et l’écrivain Valère Novarina
réunis sur scène pour une
représentation exceptionnelle,
entre hip-hop, slam, jazz et
poésie. Leur but : lancer des ponts
entre les styles.
www.theatre-odeon.fr

Dilemmes de la langue
au Salon du livre
LE 18 MARS À 19 H ET LE 19 MARS À 16 H,
SALON DU LIVRE DE PARIS
� Entretien avec l’académicien
et écrivain Marc Fumaroli,
suivi de la table ronde « Ecrire ici,
écrire là-bas, écrire ailleurs »
sur le rapport entre la langue
française et les langues
maternelles autochtones.
Tél. : 01 40 15 36 83

Le Bouchazoreille’slam
outre-mer
LE 20MARS DE 16 H À 22 H,
TRABENDO, PARIS
�Un rendez-vous très attendu
avec Grand corps malade et
D’de Kabal pour clore la Semaine
avec des créations scénographiques,
des vidéos et une animation DJ.
Scène ouverte et tournoi : la formule
Bouchazoreille bouscule les genres.
www.trabendo.fr

Le Camion desmots
sur les routes d’Auvergne
LES 17 ET 18 MARS, DANS LE PAYS
DE SALERS (CANTAL)
� Lancé dans le sillage des Dicos
d’or de Bernard Pivot, le Camion
desmots sillonne la France depuis
cinq ans. A chaque étape, écoliers
et collégiens jouent sur ordinateur
avec la langue française, ses
pièges, ses règles et son histoire.
www.camiondesmots.com

Les dixmots font la fête
au théâtre desAsphodèles
LE 20MARS, LYON
� Amateurs et artistes de la région
Rhône-Alpes sont invités àmonter
sur scène, exposer uneœuvre ou
lire un texte autour des dix mots de
la Semaine de la langue française.
www.espacepandora.org

Toutes lesmanifestations sur
www.dismoidixmots.culture.fr

«POUR TOUS CEUX QUI
“RÉSEAUTENT”, MAÎTRISER

LA LANGUE, LA RÉINVENTER,
EST REDEVENU UNE PRIORITÉ »

«Le français n’est plus une langue d’influence »

Rendez-vous

Quelles sont les nouveautés
de cette Semaine de la langue
française ?
La principale nouveauté est que la
Semaine s’étende désormais sur…
dix mois ! De septembre à juin, en
amont et en aval de la Semaine pro-
prement dite au mois de mars, des
projets s’échelonnent tout au longde
l’année. « Dis-moi dixmots », le slo-
gan de la Semaine, pourrait ainsi
s’écrire « Dixmois, dixmots ». L’opé-
ration est soutenuepar un site inter-
net (1), qui fonctionne comme un
véritable centre de ressources sur la
langue française : ony trouve toutes
sortes d’idées pour jouer avec « le
français, languedepartage »àdesfins
pédagogiquesoude simples divertis-
sements. Dans une « boîte à idées »,
chacun est ainsi invité à piocher des
activités originales autour des dix
mots choisis,mais également à faire
connaître ses propres initiatives. Les
mots sont ici l’objet d’expériencesde
toutes sortes : variations sémantiques,

jeuxoulipiens, expositionspubliques,
dérives artistiques… Par exemple,
comment monter des ateliers de
« cinéslam » ou encore réaliser des
« films de poche » autour des dix
mots…C’est l’occasion aussi depro-
mouvoir denouvelles pratiques cul-
turelles et artistiques liées au langage
et, ce faisant, de sensibiliser le grand
public à ces enjeux.

N’avez-vous pas le sentiment
que,malgré ces initiatives,
la perte progressive d’influence
de la langue française s’accélère
un peu plus chaque année ?
Cette impression de recul est liée au
changement de statut de la langue
française. Elle n’est plus une langue
d’influence. Le français a subi des
pertesdedomaine, commeparexem-
ple dans l’enseignement supérieur
ou encore au sein des conseils d’ad-
ministrationdes grandes entreprises
duCAC40, où l’on parle en anglais.
Mais, comme l’avait exprimé Fran-

çoisMitterrand, sortons de « la com-
plainte du français perdu ». Il fautpren-
dre conscience de ce qu’est une
langue et de ce qu’elle signifie. Ce
n’est pas seulementunoutil de com-

munication se réduisant à une fonc-
tion d’usage. C’est aussi et d’abord
une certaine façon de déchiffrer la
réalité et le monde. C’est précisé-
ment parce qu’une langue exprime
un rapport collectif avec le monde,
qu’elle peut devenir un marqueur
d’identité.

Comment s’est réalisé ce choix
desmots retenus cette année ?
Choisis d’un commun accord avec
nos partenaires de la communauté
française de Belgique, du Québec,
de la Suisse romande et de l’Organi-
sation internationale de la franco-
phonie, les dix mots ont été puisés
dans le champ sémantique (comme
disent les linguistes) de la solidarité.
« Chœur », par exemple, impose de
chanter juste,mais aussi d’écouter les
autrespourparvenir ensembleà l’har-
monie. « Complice », de soncôté, dit
la connivence et l’entraide qui rap-
prochent plusieurs personnes pour
le meilleur… ou pour le pire ! Ou le

très joli mot « cordée », symbole de
la solidarité humaine face à la diffi-
culté ou à l’adversité. Par ailleurs, la
« main », symbole graphique de la
Semaine 2011, s’est tout de suite
imposée avec évidence. Elle dit la
générosité et l’ouverture, en parti-
culier lorsqu’elle est tendue vers
autrui.Certainsmots, comme« fil »,
ont été choisis pour leur richesse
polysémique. D’autres, d’usage
moins fréquent ou plus recherché,
sont l’occasion d’intéresser les usa-
gers à l’histoire de la langue et à son
évolution: c’est le cas de « agapes »,
qui fait vivredemanière festive l’idée
de fraternité et de convivialité, et
qui remonte au grec agapê (amour),
mais aussi « réseauter », un néolo-
gisme, fort utile pour nous rappeler
que les relations font la trame du
lien social et constituent, depuis les
guildes médiévales jusqu’aux sites
spécialisés, le fondement de la vie
professionnelle. �

(1)www.dismoidixmots.culture.fr

XAVIER NORTH

3 questions à
DR

DR

DR
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Adistance

L ’accident de Fukushima, au
Japon, a brusquement remis
sur le tapis le débat de la

sûreté du parc nucléaire français.
Alors que le gouvernement tente de
semontrer rassurant, plusieurs res-
ponsables politiques réclament a
minima plus de transparence sur
ces questions.
Après une réunion avec six minis-
tres et les responsables de la filière,
François Fillon a souligné « la préoc-
cupation du gouvernement français
face aux événements survenus dans des
centrales nucléaires japonaises ». Sou-
lignant que la France était elle-
même en pointe dans ce secteur, il
a insisté sur le fait que celle-ci « a
toujours privilégié le niveau maxi-
mum de sécurité dans la construction
et l’exploitation de ses installations ».
Toutefois, les autorités « seront atten-
tives à tirer les enseignements utiles des
événements japonais », a promis le
Premier ministre.
Certains dans l’opposition ont
reproché à Eric Besson de minimi-

ser la catastrophe. Le ministre de
l’Industrie avait affirmé que les
fuites de la centrale japonaise
n’étaient en aucun cas comparables
à celle de Tchernobyl. Cette rapi-
dité de réaction a provoqué la colère
des écologistes.
« Oser dire que les accidents nucléaires
ont été pensés, intégrés dans la
construction de nos centrales nucléaires
est scandaleux », déplorait Eva Joly
(Europe Ecologie-Les Verts), repre-
nant d’autres propos tenus par le
ministre.
« Dénoncer, comme vient de le faire
Eric Besson, le “catastrophisme” de
ceux qui s’inquiètent des conséquences
des accidents nucléaires au Japon n’est
pas responsable de la part d’un minis-
tre, a de son côté jugé le PS. En
France, nous avons tout à la fois, des
centrales nucléaires construites sur
des failles et des centrales vieillis-
santes. »
Sur le même ton, le Parti commu-
niste a demandé « l’audition de l’Au-
torité de sûreté nucléaire et de l’Insti-

tut de radioprotection et de sûreté
nucléaire », pour répondre à « l’in-
quiétude » des Français.
Depuis l’Amérique du Nord, où il
est en tournage, l’écologiste Nico-
las Hulot, qui réfléchit à une can-
didature à la présidentielle de 2012,
a estimé que le nucléaire devait
faire l’objet « a minima d’un référen-
dum ». Le président du MoDem
François Bayrou a lui aussi prôné
une « transparence absolue sur les
facteurs de risque qui existent sur nos
centrales nucléaires ».
Dans ce concert d’inquiétudes, seul
le patron de l’UMP Jean-François
Copé a regretté la « manière assez
indécente dont les Verts se saisissent
de cette opportunité » pour dénoncer
les options énergétiques de la
France.
Le parc nucléaire français, le
deuxième au monde, compte
58 réacteurs répartis sur 19 sites, et
fournit environ 75 % de l’électri-
cité du pays.

Avec l’AFP

L’incertitude demeure sur l’ampleur réelle
de la catastrophe nucléaire au Japon. Le risque
d’un nuage type Tchernobyl n’est pas écarté.

Pour améliorer la situation,
un comité de suivi d’application
des lois a été créé.

LaFrancen’évitera
pas ledébat sur
la sûreténucléaire

Tropde lois
sansdécrets

Il y a urgence à agir ! Les lois de
la législature votées depuis plus
de sixmois n’ont été appliquées

qu’à 80 %… Un constat accablant
que l’on peut lire dans le bilan des
lois de janvier dernier.
Ainsi en matière pénale la loi
n° 2010-242 du 10 mars 2010 ten-
dant à amoindrir le risque de réci-
dive criminelle n’a toujours pas de
décret. Deux étaient pourtant pré-
vus. Pire encore pour la mise en
œuvre duGrenelle de l’environne-
ment avec la loi n° 2009-967 du
3 août 2009 qui attend toujours les
cinq décrets prévus.
C’est aussi le cas pour la loi n° 2010-
209du2mars2010visantàcréerune
allocation journalière d’accompa-
gnement d’une personne en fin de
vie. Les exemples sont légion…
A tel point que leministre des Rela-
tions avec le Parlement, Patrick
Ollier, en a pris conscience. Il va
mettre en place un comité de suivi

d’application des lois pour faciliter
leur application et leur traduction
dans les décrets pris par les différents
ministères.
Ce comité, que le ministre prési-
dera, se réunira trois fois par an et
« sera chargé d’établir un tableau de
bord, texte par texte » pour «renfor-
cer la vigilance des cabinets ministé-
riels quant au traitement des décrets
d’application ». Serges Lasvignes, le
secrétaire général du gouvernement,
sera le vice-président de ce comité
de suivi.
Une circulaire du 29 février 2008
fixait déjà une obligation de résul-
tat de sixmois pour appliquer la loi
après publication.
Le rapport annuel du Sénat sur la
mise en application des lois par le
gouvernementpendant l’annéepar-
lementaire (d’octobre 2009 à sep-
tembre 2010) dressait le même
constat.

Joël Genard
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Pourquoi s’intéresser aux avis
des blogueurs ? La question
est logique. La réponse, très

simple : le Web est unmédia d’in-
fluence et les internautes se for-
gent leur opinion notamment au
travers de ces journaux de bord
personnels tenus par des person-
nalités influentes de la Toile.
Prévu pour s’ouvrir en 2010, le
procès de l’ancien président de la
République Jacques Chirac a encore
été reporté la semaine dernière.
Les réactions des blogueurs ne se
sont pas fait attendre…

MeEolas.Le premier blogueur que
nous avons suivi cette semaine est
avocat. Afin de garder une liberté
de ton, il écrit sous le pseudonyme
de Me Eolas. Le début de son bil-
let d’humeur sur le sujet résume
assez bien le regard de la Toile sur
cette affaire :
« On dit que deux défis se
dressent devant l’humanité :
maîtriser la fusion à froid
et juger un ancien président
de la République en France.
C’est très exagéré. La fusion à
froid, on finira par y arriver. »
> www.maitre-eolas.fr

PhilippeBilger. Le célèbre avocat
général près la cour d’appel de
Paris, magistrat éminent et blo-
gueur de premier plan sur les sujets
judiciaires, décrit, avec le regard
d’un professionnel, les interroga-
tions d’une justice qui ne sait pas
si elle peut, sur ce cas précis, faire
son travail :
« Il faut en tout cas cesser
cette antienne lassante qui
voudrait que ce procès soit inutile
et, à entendre certains, presque
choquant. Il est évident que notre
vie ne serait pas bouleversée
si Jacques Chirac n’était pas jugé.
C’est la banalité admise par tous
qu’exprime Daniel Cohn-Bendit
(La Croix, Le Figaro, Le Monde,
nouvelobs.com, Mediapart).
Ce procès, aussi, n’aurait aucun
sens, faute d’enjeu et avec des

Comment les blogueurs réagissent-ils à l’actualité ? Simples internautes
ou experts reconnus, les éditorialistes de la Toile influent aussi sur l’opinion.
Cible particulièrement visée cette semaine : le renvoi du procès Chirac.

Chirac,
cœurdecible

faits trop anciens à appréhender.
Mais la justice a toujours
un but qui est elle-même. L’enjeu
de la justice, c’est qu’elle soit
saisie, quand des infractions
sont supputées, et se prononce.
Le reste relève de difficultés
périphériques qui semblent n’être
destinées qu’à la jouissance
des professionnels au détriment
de l’attente des citoyens. »
>www.philippebilger.com

GuyBirenbaum.L’universitaire et
chroniqueur fait partie des blo-
gueurs les plus influents. Il nemâche
pas ses mots à propos du procès :

« Une Trahison MAJUSCULE.
Voilà la seule raison, en vérité,
pour laquelle il faudrait ouvrir
le vrai Procès de Jacques Chirac !
Jacques Chirac… L’homme,
le responsable, qui n’a su tirer
aucune conséquence. Bien sûr,

il n’était pas le seul. Mais
il était le Premier. Celui que
le choix des Français “obligeait”.
Ne tirer aucune conséquence…
Voilà qui pourrait et devrait nous
ramener très loin en arrière. »
> www.guybirenbaum.com

Debout les pauvres. Sur ce blog
collectif, la parole est sans fard :
« Alors Madame la justice,
tu peux pas lui coller ne serait-ce
que quinze jours de prison !
L’ordre juste c’est ça : les
délinquants doivent être
condamnés et punis. Qu’ils soient
simple citoyen, winner en col
blanc ou ex-président. Un de
mes amis décédé depuis m’avait
dit que ce jour-là, on boirait
à la santé de la justice si
Chirac se retrouvait à la Santé.
Je n’aurai hélas pas la chance
de le faire, dommage. »
> www.deboutpauvres.wordpress.com

Chaque
semaine,
le tour
de France
des blogs
par Manuel Singeot

«L’ENJEU DE LA JUSTICE,
C’EST QU’ELLE SOIT SAISIE,

QUAND DES INFRACTIONS SONT
SUPPUTÉES, ET SE PRONONCE.»
>

Impunité ? A laquasi-unanimité, lablogosphèreadéjà rendusonverdict : le procèsdoit avoir lieu ! PHOTOPATRICKKOVARIK / AFP
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