
Nucléaire
Quinze jours après la catastrophe de Fukushima,
l’intérêt pour l’EPR – centrale plus chère
mais beaucoup plus sûre – est relancé. >P. 4

1000
C’est le chiffre spectaculaire du préjudice global
causé par les pertes de données informatiques liées
à la cybercriminalité mondiale. Cette estimation
émane de McAfee, l’éditeur de logiciels de sécurité,
qui tire la sonnette d’alarme. Elle est publiée dans
un rapport intitulé Economies non sécurisées,
protection des informations stratégiques.

Le chiffre
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>P. 2
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>P. 2
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>P. 3

Dalil Boubakeur
>P. 3

Même si le débat sur la place de
l’islam en France est devenu
depuis quelques semaines,

après recadrage de l’Elysée, un débat sur
la laïcité, faut-il pour autant l’ouvrir
aujourd’hui ? Dans tous les cas, son
opportunité n’apparaît pas évidente
aux représentants des différentes reli-
gions que nous avons interrogés. Leurs
voix nous paraissent pourtant essen-
tielles quand on parle de laïcité. D’au-
tant qu’en les écoutant, on constate que
cette question ne se pose guère pour les

religions catholique, protestante ou
juive. Il s’agit donc bien d’un débat
sur l’islam et les questions que posent
son enseignement et la construction de
ses lieux de culte.
La situation actuelle, où l’on voit des
fidèles prier dans la rue, confirme qu’il
s’agit de vraies questions qui appel-
lent des réponses et des solutions. A
condition que celles-ci fassent l’objet
d’une véritable réflexion et d’un
consensus. On ne peut construire une
nouvelle charte de la laïcité qu’avec la

coopération de tous ceux qui sont
concernés, loin d’une agitation dange-
reusement encouragée par certains. Il
faut espérer que le débat organisé par
l’UMP ne sera pas seulement le lieu de
propos démagogiques dont on voit
bien la finalité. Et qu’il sera l’occasion
d’imaginer des pistes permettant d’or-
ganiser pour l’avenir une démocratie
laïque un peu plus apaisée qu’au-
jourd’hui.

R.N.
>Lire pages 2, 3 et 4.
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Une guerre
Il faut appeler un chat
un chat et une guerre une
guerre. L’opération militaire
internationale déclenchée
samedi est bel et bien le
début de la guerre de Libye.
Et pas seulement une série
de frappes aériennes qui,
à elles seules, mettraient
fin comme par miracle à la
folie meurtrière de Kadhafi.
Cela ne retire rien à la légitimité

de cette opération, bien inspirée par la France
et par Nicolas Sarkozy, qui a su convaincre une
vingtaine de pays. Il reste que, comme toute
guerre, celle-ci recèle beaucoup d’incertitudes.
Sur sa durée d’abord, au mieux quelques
semaines, au pire… Sur la cohésion de la coalition
ensuite qui, au fil du temps, pourrait être ébranlée
par le refus de la Russie, des grands pays
émergents et par les hésitations des pays arabes.
Enfin, sur sa finalité : oui ou non peut-on
imaginer qu’une guerre de cette nature puisse
être considérée comme gagnée si Kadhafi reste
en place ? Et qu’il partira sans y être contraint
par une action militaire qui ne consiste pas
seulement à bombarder ses infrastructures ?
Bref, malgré les dénégations des uns et des autres,
doit-on croire Nicolas Sarkozy et Alain Juppé
quand ils affirment qu’on s’en tiendra strictement
à la résolution 1973 en s’interdisant toute
intervention terrestre ? Les résolutions
sont faites pour être amendées et
donc la réponse est non.

>Lire p. 13.

Editorial
Robert Namias

Directeur de la publication : Bruno Pelletier Directeur : Robert Namias

Cantonales
La forte poussée du Front national, annoncée
dans les récents sondages, est confirmée
dans les urnes. L’UMP déstabilisée. La gauche
gagne le premier tour sans gloire.>P. 4
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Débat sur la laïcité :
une opportunité contestée
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milliards
de dollars

Prévu par l’UMP pour le 5 avril, le lancement de ce débat suscite
des réactions contrastées. Les responsables religieux français
que nous avons interrogés critiquent le principemême du débat.

Vœux pieux. Le président Sarkozy entouré des représentants des principaux cultes, le 7 janvier à l’Elysée.

Brassens
Les copains ont disparu,
mais le poète est toujours là.
Samémoire en tout cas,
évoquée à travers l’exposition
Brassens ou la liberté, à
la Cité de la musique.>P. 12
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L’UMP ouvre un débat sur la laïcité.
Qu’en pensez-vous ?
C’est sa liberté de parti politique de pro-
poser cela. Pour le centenaire de la loi de
1905, un travail important a été fourni
par la commission parlementaire. Ses pré-
conisations ont été reprises par le minis-
tère de l’Intérieur. Voilà un travail de fond
qui donne des pistes sérieuses pour adap-
ter cette loi aux questions actuelles.

Ce débat vous paraît-il opportun
aujourd’hui ?
Non, car la véritable préoccupation est de
parler de l’islam. Ce débat arrive à la suite
des déclarations de Marine Le Pen concer-
nant la prière dans la rue. Ce fait de prier
à l’extérieur, d’ailleurs, ne relève pas de la
question de la laïcité, mais de l’ordre public.
La religion est-elle compatible avec l’idée
de laïcité ? Certains rêvent d’un citoyen qui
n’aurait ni coloration ni odeur religieuse.
Alors qu’il n’a pas à se renier.

Que signifie le concept de laïcité ?
La laïcité est une affaire juridique, consti-
tutionnelle, mais pas de conviction. L’Etat
est laïque quand il y a séparation des pou-
voirs. En 1905, le combat s’est fait contre
le pouvoir catholique. Aujourd’hui aucune

religion ne veut interférer avec le pouvoir
politique. Le pouvoir politique n’a pas
non plus l’ambition de gérer les cultes. A
propos de l’islam, il a fait beaucoup pour
le Conseil français du culte musulman.

L’Etat doit-il prendre en charge
la construction des lieux de culte ?
Dans l’état actuel des choses, ce n’est pas
son rôle. Les nouveaux cultes – comme

l’islam ou l’Eglise évangélique – ont besoin
de nouvelles constructions, mais ne
demandent pas d’aides de l’Etat. En
revanche, il est souhaité que les pouvoirs
publics facilitent les choses. Cela peut se
faire grâce aux baux emphytéotiques, aux
garanties d’emprunts et sans imposer des
obligations exorbitantes à ceux qui veulent
construire.

Que pensez-vous du positionnement
du président de la République vis-à-vis
des religions ?
Le président est quelqu’un qui a bien perçu
la réalité du fait religieux au XXIe siècle.
Ce qu’il dit sur la question est juste. Le
poids des religions dans notre société aug-
mente et nos dirigeants doivent en tenir
compte.

Le pasteur Claude Baty, président
de la Fédération protestante de France,
n’y va pas par quatre chemins : c’est
Marine Le Pen qui semble fixer le calendrier.

«PRIER À L’EXTÉRIEUR
NE RELÈVE PAS DE LA LAÏCITÉ. »

CLAUDE BATY

Undébattrop
opportunistepour
êtreopportun

Quepensez-vous du débat du 5 avril ?
Malheureusement, ce débat interfère avec
d’autres préoccupations des Français et
pose le risque d’une instrumentalisation
des questions religieuses à des fins de sim-
ple stratégie politique. C’est regrettable à
plus d’un titre, d’autant qu’avec l’islam
– puisque, il faut bien le dire, c’est lui qui
est essentiellement désigné dans le cadre
de ce débat sur la laïcité – nous sommes,

les uns les autres, dans une relation respec-
tueuse construite autour d’un dialogue
profond et suivi.

On sent les responsables religieux
réticents à participer à ce débat ?
Oui, sans doute à cause du bruit à propos
de la vente de la viande halal et du port
du voile. On prend le risque de briser la
communication permanente que nous
avons su établir les uns avec les autres
depuis des années. Cela fait croire à nos
amis musulmans que la France les consi-
dère comme des fondamentalistes. Or, les
exemples de notre coopération sont mul-
tiples : ils vont du dialogue interreligieux
aux questions des Droits de l’homme. Il ne
faut pas mettre en danger la confiance qui
en est née.

Comment l’Etat doit-il se positionner ?
La question de la laïcité peut avoir trois
visages. Le plus ancien celui du XIXe siècle,
voyait la religion comme l’adversaire de la
liberté. Puis, il y eut celui, cher à Jules
Ferry, du respect des opinions. Et
aujourd’hui, la laïcité positive qui favo-
rise l’existence des différentes cultures. La
loi soutient la liberté de conscience, mais
le texte voté en 1905 n’interdit pas à l’Etat

et aux collectivités de subventionner les
églises. Les aumôniers des hôpitaux, des
armées ou des prisons sont par exemple
payés par l’Etat. Les établissements reli-
gieux érigés avant 1905 sont entretenus par
les municipalités. Le président parle du
rôle des religions dans la cohésion sociale.
Il veut dire que leur contribution enrichit
le débat national. On l’a vu sur les ques-
tions de bioéthique.

Nicolas Sarkozy devrait assister
le 1er mai, au Vatican, à la béatification du
pape Jean-Paul II. Est-ce justifié ?
S’il va à Rome, il sera un chef d’Etat parmi
d’autres. Il est vrai que la situation n’est
pas neutre. Il y a des perspectives électo-
rales, mais je lui accorde la liberté reli-
gieuse !

Monseigneur Gérard Defois,
ancien secrétaire général de l’épiscopat
craint la politisation du débat
sur la laïcité. Il le juge inopportun.

«IL NE FAUT PASMETTRE
ENDANGER LACONFIANCE. »

«N’instrumentalisons
paslesquestions
religieuses»

GÉRARD CERLES / AFP DR
GÉRARD DEFOIS

Recueilli par Antoine Colonna
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Un débat sur la laïcité, c’est une bonne
idée ?
La vraie question n’est pas de faire un
débat. La laïcité est l’une des forces, l’un
des piliers de ce qu’est la France. On a
besoin de rendre vivantes ces questions.
Cette loi a plus de 100 ans et elle fonc-
tionne. Parce qu’elle a su apaiser les choses.
Je préfère un dialogue permanent que de
recourir sans cesse au débat. La laïcité, ça

ne change pas tous les ans. A l’occasion
du centenaire de la loi, en 2005, nous
avons largement participé aux discussions,
notamment avec l’élaboration du rapport
du Conseil d’Etat ou encore lors des débats
organisés par l’Académie des sciences
morales et politiques. Aucune religion en
France n’est opposée à la laïcité. Nous
sommes pour le respect des pratiques reli-
gieuses. La laïcité c’est le respect d’un
espace où chacun pratique sa religion sans
agressivité envers les autres.

Une des questions qui se pose est
celle du financement des lieux de culte.
Qu’en pensez-vous ?
Par principe, l’Etat est neutre dans sa pra-
tique. On dit qu’il ne salarie pas les repré-
sentants des cultes. Mais il les salarie en

Alsace et en Moselle. Il me salarie comme
aumônier des armées. Lorsque vous faites
un don à votre diocèse, à une mosquée ou
à une synagogue, l’Etat défiscalise les deux
tiers de vos dons. Il considère donc que
lorsque vous aidez à la structure d’un
culte, vous aidez à la structure générale de
la France. La question qui est agitée sur le
financement des lieux de culte est simple-
ment une question politique. Si certains

maires ne préemptaient pas les terrains
pour empêcher l’édification de lieux de
culte dans leur ville et manifestaient un
peu plus d’inventivité, nous n’en serions
pas là.

La politique doit-elle se saisir
du domaine religieux ?
Elle s’en saisi en bien ou en mal. On parle
d’islam à propos du voile musulman, or
ce n’est pas un voile musulman. Le voile
est sorti de sa sphère pour entrer dans
celle de la politique. Chaque religion peut
être détournée par la « politique politi-
cienne ». Ce n’est pas ce que je vis avec
les autres aumôniers ici, catholique, musul-
man, protestant. Nous parlons de foi,
d’échange, de partage et d’espérance. Nous
participons tous de la France.

Le Grand rabbin Haïm Korsia, aumônier
général israélite de l’armée de l’air, regrette
que de nombreuxmaires ne facilitent
pas la construction des lieux de culte.

«EN FRANCE, AUCUNE RELIGION
N’EST OPPOSÉE À LA LAÏCITÉ. »

«Audébat,
jepréfèreundialogue
permanent»

Comment abordez-vous ce débat
sur la laïcité ?
Ce qui est sûr, c’est que cela ne doit pas
être un débat de circonstance. Il doit s’agir
d’une réflexion permanente. La laïcité
n’est pas un principe mort. Elle est le pro-
duit d’un long processus de réflexion qui
remonte à l’époque des Lumières. Pour
moi, la laïcité est un progrès décisif d’or-
ganisation rationnelle de nos sociétés. Le

principe premier de ce concept est la tolé-
rance.

Comment l’Etat doit-il se positionner dans
ce débat ?
Il y a deux manières de concevoir la laï-
cité. Celle qui consiste à refuser tous les
particularismes et qui se cantonne à ce qui
est commun à tous. L’autre qui considère
que chacun a le droit de s’exprimer, dans
sa langue, dans sa religion, sa culture.
L’écueil de cette dernière est qu’elle peut
ouvrir la porte au communautarisme. On
assiste aujourd’hui à une opposition entre
ces deux conceptions de la laïcité. L’Etat
doit être arbitre.

Est-ce qu’un Etat laïque doit prendre en
charge la construction des lieux de culte ?

La réponse est non, si ce doit être une
porte ouverte à la mainmise de l’Etat sur
une religion. Il y a un risquemajeur à réin-
troduire la religion dans l’Etat. On pour-
rait privilégier certains cultes, en négliger
ou en pénaliser d’autres. Cela n’est plus
l’Etat de l’égalité.

En France, certains cultes se financent
avec des fonds étrangers. Est-ce une

mainmise possible par des
gouvernements étrangers ? Quelles
autres solutions envisager ?
Dans ce domaine, il faut que les règles
soient précises. Je sais que la constitution
actuelle de l’islam de France est liée à des
Etats, où les institutions et les diplomaties
s’intéressent à leurs ressortissants en
France. La meilleure solution est celle qui
est apportée par les fidèles eux-mêmes.
Avec 23 % de pratiquants sur une popu-
lation musulmane de six à sept millions,
c’est tout à fait possible. Cela peut être
complété par des dons de grands groupes
industriels. Au fond, cette question est
surtout celle de l’imam. S’il est bien formé,
s’il a un sens de l’éthique, alors, il remplit
– en vérité – son apostolat, et aucune
dérive n’est possible.

Pour Dalil Boubakeur, recteur
de la grandemosquée de Paris,
l’Etat doit être le garant d’une
laïcité basée sur la tolérance.

«ATTENTION À NE PAS FAVORISER
LE COMMUNAUTARISME. »

«L’Etatdoitarbitrer
entredeuxconceptions
delalaïcité»

BORIS HORVAT / AFP BOB EDME / AFP
DALIL BOUBAKEUR HAÏM KORSIA
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Plan large

Le premier tour des cantonales a été marqué par une forte poussée
de l’extrême droite, qui talonne le parti du président, et une progression
de la gauche, sur fond d’abstention record.

LeFNdéstabilise l’UMP
Cantonales

Les résultats du premier tour
des cantonales ont permis
à Marine Le Pen de saluer,

dès dimanche soir, le succès « his-
torique » de son parti, presque
au coude à coude avec l’UMP, éti-
quette que de nombreux candi-
dats de la majorité ont écartée au
profit de celle de divers droite en
raison de l’impopularité deNicolas
Sarkozy. Cette percée du parti d’ex-
trême droite confirme les sondages
récents donnant Marine Le Pen au
deuxième tour de 2012.
Le parti socialiste, dès dimanche
soir, a appelé ses électeurs à voter
pour le candidat de l’UMP, dans le
cas d’un duel UMP-FN. Rappelant
leur attitude de 2002 choisissant
le vote Chirac contre Jean-Marie
Le Pen, les socialistes rejoints par
les Verts de Cécile Duflot s’affir-

Les ratés
de Copé
Il n’attendait rien de bon des
cantonales. Il n’a pas été déçu.
Cent vingt jours après sa « prise »
de l’UMP, ce parti présidentiel
que Jean-François Copé a tant
voulu, l’état de grâce est fini.
Place au temps des doutes et des
critiques pour le secrétaire général
de l’UMP. Plus que son ambition,
c’est sa méthode qui suscite
la critique. Celle des débats tous
azimuts. Il faut dire que Copé
a promis beaucoup de débats.
On allait voir ce qu’on allait voir.
Et puis, on a vu le débat sur
l’islam. Un débat devenu au fil
des semaines un cauchemar pour
Copé. Un débat controversé
rebaptisé « débat sur la laïcité »,
puis « débat sur le pacte
républicain ». Ou l’inverse…
Enfin, on ne sait plus trop.
L’habileté de Jean-François Copé
a trouvé ses limites. L’excellent
communicant qu’il est n’a
pas fait mieux qu’Eric Besson.
Un an plus tôt, l’ex-ministre
de l’Immigration s’était brûlé
les ailes en fonçant tête
baissée – largement encouragé
par l’Elysée – dans le débat
sur l’identité nationale.
Pas mieux encadré que
le précédent, le débat Copé
a vite dérapé. Ce n’est pas
de l’interdiction de la viande
halal ou bien de la fin des
créneaux horaires réservés dans
les piscines aux femmes
musulmanes dont il a été le plus
question. Non. C’est de la place
des musulmans dans la société
française. De la place de Français
dans la France du XXIe siècle.
Autant dire que c’est forcément
sur un terrain dangereux que
s’est lancé volontairement Copé.
Un terrain sur lequel le FN sera
toujours plus fort que l’UMP
tant Marine Le Pen a fait de
l’islamophobie son argument
électoral préféré.
« Le système Copé des débats
a vécu », soupirent ses faux amis
de l’UMP. Les mots ne servent
à rien quand on n’a pas de
solution à proposer. Au moment
où les Français sont plus
préoccupés par l’emploi et les
événements qui enflamment
la planète (guerre en Libye et
catastrophe nucléaire au Japon),
il y avait sans doute mieux
à faire que débattre de l’islam.

L’opinion
de Bruno
Jeudy
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Le marché du nucléaire civil
va forcément marquer une
pause. Celle-ci devrait être

très brève, de l’ordre de six mois,
le temps de calmer les esprits (qui
en ont bien besoin) et de réaliser
le travail habituel d’inspection,
une fois que seront connues les
conclusions de Fukushima. On sera
donc très loin des trente ans sans
nouveau réacteur aux Etats-Unis,
qui avaient suivi l’accident de
ThreeMile Island. Loin également
du ralentissement post-Tcherno-
byl. La raison est liée aux énormes
besoins d’énergie dans le contexte
d’une véritable crise naissante, due
à un baril durablement installé
autour des 100 dollars.
« Au Japon, l’EPR aurait résisté »,
affirme Christian Ngô, spécialiste
de l’énergie, président d’Edmo-
niumConseil. Pour Bertrand Barré,
ancien directeur des réacteurs du
CEA et conseiller d’Areva, « les réac-
teurs qui ont renforcé leur protection
se trouvent évidemment relancés. Cela
montre aussi a posteriori que le choix

si critiqué du réacteur de troisième
génération était justifié, car il était pré-
cisément basé sur une plus grande
résistance face aux risques ».
Actuellement, 438 réacteurs fonc-
tionnent dans le monde, 65 sont
en construction, dont 25 enChine.
Ces chantiers ne devraient pas être
remis en cause. Les vraies perspec-
tives du marché se situent sur les
150 à 200 réacteurs qui en sont au
stade de projet. On les trouve prin-
cipalement en Chine, en Inde, aux
Etats-Unis, en Allemagne et en
Grande-Bretagne. Areva et EDF
sont partout candidats. Ils bénéfi-
cient d’atouts certains. Areva est le
seul fournisseur mondial capable
de proposer des solutions sur l’en-
semble de la chaîne, du combusti-
ble au retraitement, en passant
bien sûr par le réacteur. EDF est de
son côté le premier producteur
mondial d’électricité nucléaire.
Reste que le chantier du premier
EPR, en Finlande, accumule les
retards, et qu’en France, un seul est
en construction, à Flamanville dans

la Manche. Si le gouvernement
veut vraiment soutenir la filière
nucléaire, un signe fort donné au
monde serait d’accélérer le projet

du deuxième EPR à Penly en Seine-
Maritime ! Mais deux obstacles se
présentent. D’abord, la concur-
rence. « Le réacteur russe AEF92 et
celui de Toshiba sont d’excellente qua-
lité avec des options voisines de
l’EPR », reconnaît Bertrand Barré.
Ensuite, la taille de l’EPR. « A Fuku-
shima, les réacteurs ne faisaient que
400 mégawatts, et heureusement »,
précise Christian Ngô. En cas de
problème, ces très petits réacteurs
sont moins compliqués à contrô-
ler. Or, un EPR à lui seul, c’est
1 600 mégawatts ! « Mille auraient
été plus raisonnables », ajoute Chris-
tian Ngô.
La filière nucléaire française a de
vraies opportunités,mais elle devra
passer obligatoirement par la case
patience. Il faudra également sur-
veiller le bon déroulement des tra-
vaux en Finlande et à Flamanville.
Comme le lait sur le feu. Dans le
contexte que l’on connaît, aucun
incident de plus ne saurait être
toléré par les clients potentiels de
l’EPR. Jean-Louis Caffié

La France ne sortira pas du nucléaire. Nicolas Sarkozy l’a redit.
Les nouvelles exigences prévisibles sur la sûreté nucléaire pourraient
du coup permettre de relancer l’EPR.

La revanchede l’EPR ?
Après Fukushima

AnneLauvergeon,
présidented’Areva.

ment déterminés à faire barrage
au Front national, partout où il
sera présent. Seul Jean-luc Mélen-
chon a décidé de faire bande à part
en ironisant dimanche soir sur les
retrouvailles précipitées de Mar-
tine Aubry, Cécile Duflot et Pierre
Laurent du PCF.
Cet appel pour un front républicain
a été rejeté par Jean-François Copé.
Du coup, l’orchestre UMP a fait
entendre quelques couacs. Jean-
Louis Borloo, Valérie Pécresse et
d’autres déclaraient très clairement
qu’en cas de duel avec le FN, ils
appelleraient à voter pour la
gauche. Le parti majoritaire est bel
et bien déstabilisé par le Front
national et, cette fois, plus seule-
ment dans les sondages, mais dans
les urnes.

Jérôme VerdierMarineLePen,présidenteduFrontnational.





casion de repenser l’action poli-
tique locale et de développer de
nouvelles initiatives pour impli-
quer les citoyens. Précurseur, la
commune deMorières-lès-Avignon
diffuse désormais sur internet ses
conseils municipaux.

En contact direct avec les élus
Soucieuse d’élargir les débats aux
associations, aux entreprises, aux
syndicats ou encore aux chambres
consulaires, la région a initié « les
Fabriques de la démocratie », l’un
des temps forts de cette deuxième
édition des états généraux. Une

cinquantaine de rencontres orga-
nisées avec les citoyens se dérou-
lent ainsi jusqu’en mai. Une
démarche originale destinée à pro-
longer le débat sur l’ensemble du
territoire régional après les forums
départementaux.
Dans la pratique, une fois les pro-
positions de « fabrique » retenues

En 2009, les premiers états
généraux en PACA, consa-
crés aux services publics,

avaient rassemblé près de 30 000
participants. Fort du succès enre-
gistré, le conseil régional a renou-
velé l’expérience et institué un ren-
dez-vous annuel. « A chaque fois, il
s’agira de débattre d’une grande ques-
tion de société ou d’actualité qui
regarde notre avenir », souligne
Michel Vauzelle, président du
conseil régional. Une nouvelle
forme de démocratie participative,
permanente et de proximité inau-
gurée àMarseille. « Ici, comme dans

d’autres régions, communes et dépar-
tements, nous redonnons espoir et
vitalité à la démocratie, dans toutes
ses formes d’expression. »
De Marseille à Digne-les-Bains en
passant par Avignon, Toulon et
Nice, les habitants débattent cette
fois des pratiques démocratiques en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’oc-

« LA DÉMOCRATIE EST
PERFECTIBLE. ELLE EST

TOUJOURS À RÉINVENTER. »
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Initiatives

MICHEL VAUZELLE
DÉPUTÉETPRÉSIDENT
DELARÉGIONPROVENCE-
ALPES-CÔTED’AZUR

L’organisationdesesétatsgénéraux reflète-t-elle
undéficit dedémocratie ?
Dans le contexte actuel où le gouvernement souhaite
recentraliser les pouvoirs, où les citoyens se sentent
de plus en plus éloignés des centres de décision,
nous devons nousmobiliser et exprimer nos opinions
et notre opposition à un processus qui va à l’encon-
tre de nos idéaux républicains. A tous ses niveaux
d’expression, la démocratie doit retrouver sa dimen-
sion de projet collectif au sein d’unemême commu-
nauté de destin. Les états généraux sont le symbole
de cettemobilisation collective. Les peuples tunisiens
ou égyptiens nous ont prouvé que c’est par la lutte
et avec la foi en l’avenir que nous pouvons faire
triompher la démocratie.

Quels enseignementsenattendez-vous ?
Pour que ces états généraux soient une réussite, il faut
laisser aux citoyens le choix des suites à donner. Je
souhaite que nous construisions, ensemble, une

vision commune de ce que doit être la démocratie
de demain. Nous devons aussi nous interroger sur
nos pratiques de démocratie participative au sein du
conseil régional, et imaginer comment associer encore
plus de citoyens à nos décisions.

Est-ce l’occasionde replacer les citoyensaucœur
de laviedes régions ?
Depuis 1998 et mon arrivée à la tête de la région, j’ai
tenu à mettre le citoyen au cœur de la décision. J’ai
été à l’origine de cette pratique démocratique. Au
conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, que
ce soit dans les lycées ou pour la formation, ce sont
les usagers eux-mêmes qui nous aident à prendre les
bonnes décisions. Même si l’exécutif régional doit
conserver son rôle de décideur que lui confère son élec-
tionpar le peuple, le dialogue et la coconstruction avec
les citoyens sont souvent bénéfiques. Le gouvernement
actuel devrait s’en inspirer dans le cadre des réformes
qu’il engage sans aucune concertation.

« Construire la démocratie de demain »
3 questions à

EnPACA, laparole
est auxcitoyens

PHOTOMYLÈNEZIZZO

par la région, les élus régionaux se
mettent en contact avec les orga-
nisateurs pour les rencontrer et
recueillir leurs remarques. Mili-
tant, simple citoyen, engagé ou
non, chacun peut s’exprimer, ques-
tionner, proposer et contribuer
ainsi à une nouvelle ambition
démocratique. Avec, comme objec-
tif, la rédaction d’une charte
régionale de la démocratie en
PACA.

La possibilité pour chacun
de peser sur le débat public
Dans le cadre, états généraux, une
enquête d’opinion révèle que 51 %
des habitants de la région estiment
peser de moins en moins sur les
choix et orientations politiques.
« La démocratie est perfectible, elle est
toujours à réinventer, commente Fré-
déric Rosmini, médiateur. La région
s’efforce d’aller à la rencontre des
citoyens et d’aborder des thèmes dif-
férents. Elle provoque le débat. Nous
avons mis en place des colloques en
présence d’intellectuels, de philo-
sophes, de politiques pour revisiter le
fonctionnement de la démocratie. »
Parmi les principaux thèmes évo-
qués : comment faire vivre ensem-
ble la démocratie, quel avenir pour
la démocratie locale après les
réformes fiscales et territoriales,
comment favoriser l’expression
démocratique de tous les citoyens,
ou encore quelle démocratie
sociale ? La démultiplication des
sujets et des lieux permet aux
citoyens de se réapproprier la
notion de démocratie, pilier de la
République. Pour les participants,
il y a un besoin de rencontres, de
faire émerger de nouvelles idées, en
amont des débats politiques.

La démocratie participative,
concrètement
Face aux difficultés économiques
qui accroissent les inégalités entre
les citoyens, les disparités entre les
régions et les territoires, avec la
montée de l’abstention et des votes
extrêmes, parfois même de vio-
lences sociales, la démocratie doit
retrouver sa dimension de projet
collectif. « Les Fabriques de la démo-
cratie qui se déroulent actuellement

Marseille. Ladémocratie aucœurdesquartiers.
PHOTOANNE-CHRISTINEPOUJOULAT /AFP

Marseille a donné le coup d’envoi cet hiver des états généraux de la démocratie
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une initiative régionale qui se prolonge
au printemps par des rencontres au cœur des quartiers et des associations.
Où comment rapprocher citoyens et institutions politiques.
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Avec un habitant sur cinq âgé
de plus de 60 ans, Lyon doit

faire face aux deux tendancesmon-
diales que représentent le vieillis-
sement démographique et l’essor
urbain. «Mieux comprendre les aspi-
rations de nos aînés, faire émerger
des idées nouvelles, évaluer la politique
de gérontologie de la ville et la com-
parer avec d’autres, sont autant de
raisons d’intégrer le réseau Villes-
amies des aînés, souligne Pierre
Hémon, adjoint aumaire de Lyon,
délégué aux personnes âgées. Un
important travail d’audit a été mené
en partenariat avec des universitaires,
des associations de personnes âgées,
du personnel aidant et des fournisseurs
de services. Il a permis de réaliser un
état des lieux et d’établir des préconi-
sations en matière d’aménagement
des espaces extérieurs, de transports,
d’habitat, de loisirs, de respect et de

reconnaissance sociale et culturelle ».
A travers le label Villes-amies des
aînés, l’objectif de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) est de
mettre en place un cycle continu
d’évaluation et d’amélioration de
l’environnement des villes, afin de
faire progresser le niveau d’inté-
gration des seniors. Pour l’OMS, il
est essentiel d’encourager « un vieil-
lissement actif » en optimisant la
santé, la participation sociale et
la sécurité des personnes âgées, à
même d’améliorer leur qualité de
vie. L’organisation a ainsi publié un
guide mondial des Villes-amies
des aînés. Trente-trois villes (dont
Rio, La Plata, Mexico ou encore
New York) sont à l’origine de la
démarche, initiée en 2005. En
France, après Lyon, Lille, Dijon et
Rennes se sont engagées dans le
protocole de certification. �

Lyonséduit les seniors
La capitale des Gaules est la 8e ville mondiale, et la première en France,
à intégrer le nouveau réseau « Villes-amies des aînés » soutenu par l’OMS.

ont pour but de redonner le goût au
débat, affirme encore Frédéric Ros-
mini. Sans débat public, on se sépare
d’une richesse indispensable à la prise
de décision. »

Insufflée en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, cet exemple de démocratie
participative vise à favoriser l’im-
plication des citoyens dans l’élabo-
ration des politiques publiques,

notamment grâce à des échanges
avec les élus. Vice-présidente délé-
guée aux services publics et à la
démocratie de proximité, Nathalie
Lefebvre conclut : « L’ambition des

états généraux est de mobiliser tous
les acteurs de la démocratie, et faire
que la politique renoue avec les
citoyens. »

Ludovic Bellanger

Forums.Sur le terrainet sur leWeb, les« Fabriquesde ladémocratie»permettentauxsimples citoyensd’interroger leurs élusduconseil
régional dePACAetdeproposerdirectementdes idéesdans le cadredesétatsgénéraux. PHOTOMATTHIEUBARRET

Pour l’OMS, il est essentiel d’encourager« unvieillissementactif »
desplusde60ans. PHOTOVDL/MURIEL CHAULET

RHÔNE-ALPES
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
� La région Rhône-Alpes vient
de donner naissance au
droit d’initiative citoyenne (DIC) :
40 000 électeurs peuvent
désormais saisir le président
de région pour qu’il inscrive
à l’ordre du jour un sujet
lié aux compétences de la
collectivité. En cas d’adoption par
les conseillers, le sujet sera
intégré à la politique régionale.

MIDI-PYRÉNÉES
PRIX HENRI VERNHES
� Coup de pouce financier et
technique aux jeunes entrepreneurs
intégrant le respect de
l’environnement et une démarche
de développement durable,
le prix Henri Vernhes est décerné
chaque année par l’agence régionale
pour l’environnement (ARPE)
avec le soutien de la région
Midi-Pyrénées. Inscription jusqu’au
23 avril sur le site de l’ARPE
(www.arpe-mip.com/html/8-6415-
Prix-Henri-Vernhes-2011.php).

LOIRE-ATLANTIQUE
L’AÉROPORT
DE LA DISCORDE
� Le futur aéroport international
du Grand Ouest n’en finit plus
d’alimenter les débats. Situé
à Notre-Dame-des-Landes, près
de Nantes, il devrait entrer
en service en 2017 et se substituer
à l’aéroport de Nantes-Atlantique.
Les opposants au projet
viennent de déposer trois recours
devant le Conseil d’Etat contre
le décret qui a attribué cet hiver
la concession au groupe Vinci.

ÎLE-DE-FRANCE
PRIORITÉ
À LA PRO’MOBILITÉ
� L’Île-de-France associe
les entreprises à la réflexion sur
les transports en les incitant
àmettre en place des plans de
déplacements d’entreprise (PDE).
« Concrètement, l’action
Pro’mobilité peut passer par des
sites de covoiturage, des systèmes
d’autopartage, des navettes
ou la mise à disposition de vélos, »
annonce Nathalie Granes,
chargée demission à la région.

HAUTS-DE-SEINE
ASNIÈRES-SUR-SEINE
SOUS COUVRE-FEU
� Conséquence des violences
des derniers jours marqués
par la mort d’un adolescent, un
couvre-feu a été instauré pour
les mineurs à Asnières-sur-Seine
ainsi qu’à Gennevilliers. « C’est
effectivement une décision
extrêmement grave. Il y a une
situation exceptionnelle et j’ai pris
des mesures exceptionnelles »,
s’est justifié Sébastien Pietrasanta,
maire d’Asnières-sur-Seine.

En bref



Focale

CHANTAL BRUNEL
DÉPUTÉEUMP
DESEINE-ET-MARNE

bitude ! J’étais la première femme au
cabinet du ministre de l’Intérieur. » A
l’époque, c’estMichel Poniatowski.
Elle est en pays de connaissance :
le premier flic de France fut son
témoin demariage. Christian Bon-
net s’installe Place Beauvau et garde
Brunel. Au cours de toutes ces
années, elle travaille avec un cer-
tainGuéant. Aujourd’hui, elle l’ap-
pelle Claude. A l’Intérieur, elle
ouvrira la crèche du ministère, où
iront ses deux enfants.
« En 1981, les gens changeaient de
trottoir pour ne pas avoir à me saluer.
Surtout ceux à qui j’avais rendu ser-
vice… » L’apprentissage de l’ingra-
titude est toujours douloureux. Exit
la politique. Brunel raccroche les
gants. Elle part travailler dans le
privé pour de grands groupes. Elle
trouve sa voie en 1989 lorsqu’elle

achète une imprimerie en déroute,
à Torcy. Une entreprise qu’elle va
remettre sur les rails. En 1998, elle
arrache un siège au conseil régio-
nal. Ce n’est qu’un début. Elle vise
la 8e circonscription de Seine-et-

D
es mots sortis de leur
contexte, fulmine-
t-elle. Les gens, eux,
ont compris ! J’ai reçu
des tonnes de courrier et

mon blog a été visionné des milliers
de fois. A 85 %, ce sont des réac-
tions de soutien, et 15 % d’insultes.
Les Français en ont ras-le-bol des
débats ! Ils veulent des décisions sur
l’emploi et la sécurité. » Elle marque
un temps d’arrêt et soupire, l’air un
peu las. « En politique, on est très
seul… » Chantal Brunel, sympa-
thique pour les uns, odieuse pour
les autres, parle beaucoup. Avec
le ton des femmes habituées à se
faire obéir.
La politique, elle est tombée dedans
très jeune. En1968, inscrite en socio-
logie àNanterre, elle enprofite pour
se faire élire au conseil de la faculté.
« J’étais la seule à ne pas appartenir à
la mouvance Cohn-Bendit. »

« Après tout, remettons-les dans
les bateaux. » Il a suffi d’une phrase
pour déclencher la tempête.
A gauche, on tire à boulets rouges.
A droite, ses amis la désavouent.
Chantal Brunel se retrouve bien seule.

Marne. En 2002, elle monte à l’as-
saut. Cela commencemal. Elle n’a
pas l’investiture de l’UMP. Elle
plaide sa cause auprès de Chirac, et
devient la candidate de la majo-
rité présidentielle. Chantal Brunel
se souvient d’une campagne d’une
extrême violence. A gauche,
comme (un peu) à droite, elle sert
de punching-ball. Les ténors du
parti comptent les points. Qu’im-
porte, cette circonscription est très
ancrée à gauche. A la surprise géné-
rale, elle gagne ! A Chirac qui la
félicite, elle rétorque : « C’est grâce
à votre femme qui est venue me sou-
tenir dès le premier tour ! »
Au Palais Bourbon, elle s’occupe
de ses ouailles avec autorité. A l’ins-
tar de ses 576 collègues, elle pousse
– ou force – les portes des minis-
tères. Elle obtient une sous-préfec-
ture, un district de police ou un
hôpital sous le regard attentif de
son puissant voisin de Meaux.
Aujourd’hui, l’œil de Copé se fait
sévère. C’est une litote de dire que
Chantal et Jean-François se regar-
dent en chiens de faïence, en tout
cas avec méfiance. Copé veut sup-
primer l’ISF, Brunel votera contre.
« Arrêtons le stop and go fiscal, se
fâche-t-elle.Arrêtons de changer tout
le temps la législation sociale. On ne
peut pas continuer comme cela ! »
Au fond d’elle-même, Chantal Bru-
nel n’imaginait peut-être pas à quel

point ce petit monde politique est
misogyne. Elle s’occupe des
femmes, on sourit. Elle sort un
livre sur les violences faites au sexe
faible, on compatit. Elle se
demande si la réouverture desmai-
sons closes n’est pas à prendre en
compte, on ricane. Elle veut créer
un délit de polygamie, on oublie.
En avril 2008, elle interpelle une
femme dans l’hémicycle, Chris-
tine Lagarde, sur l’avenir des 359
niches fiscales, on applaudit… à
gauche ! Un parmi 577 députés. Il
y a des jours où Chantal Brunel
doit se dire qu’il est dur, très dur
d’exister en politique.

Jean-François
Coulomb des Arts

Une femme droite dans ses bottes

En 1970, deGaullemeurt. Un choc
pour Chantal, la fin d’un monde.
Elle suit l’enterrement du général
dans un champ entre la Boisserie
et l’église de Colombey. En 1974,
elle fait la campagne de Giscard,
avec passion. Sonmari était le pré-
sident des Jeunes giscardiens.
« Patrick Poivre d’Arvor, vice-prési-

dent », ajoute-t-elle en
souriant. Giscard à l’Elysée, Brunel
se retrouve à l’Intérieur. La voilà
bombardée conseiller technique.
« Le premier jour, on n’a pas voulume
laisser entrer… Ils n’avaient pas l’ha-

3 dates

«ARRÊTONS LE STOP AND GO
FISCAL ! ARRÊTONS

DE CHANGER TOUT LE TEMPS
LA LÉGISLATION SOCIALE ! »

1970Enterrement de
Charles de Gaulle.

« J’étais à Colombey. »

1975Promulgation de la loi
Veil sur l’avortement.

« Une grande étape dans l’histoire de
la libération des femmes. »

2002Elections
législatives.

« Au-delà de la satisfaction d’être
élue, je mesure la nécessité d’apporter
quelque chose aux femmes. »

PHOTO BERTRAND GUAY / AFP
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nent l’ensemble de la nation, des
administrations aux citoyens en
passant par les acteurs écono-
miques. L’espionnage, commedans
le cas de Bercy ou de grands indus-
triels, est un type d’attaque très fré-
quent. Les perturbations, telles que
les attaques en déni de service,
affectent la disponibilité des
réseaux. L’attaque contre l’Estonie
en 2007 en est une bonne illustra-
tion. Enfin, il existe une menace
contre nos infrastructures critiques
gérées par des systèmes de contrôle
industriel (Scada). Le ver Stuxnet,
apparu l’été dernier, nous rappelle
le sérieux de cette menace.

Disposez-vous d’une première
évaluation du préjudice ?
C’est l’une des attaques les plus
importantes ayant visé l’adminis-
tration, sinon la plus importante.
Les hackers ont pris le contrôle de
150 ordinateurs des services cen-
traux de Bercy pendant plusieurs
semaines. Parmi ces ordinateurs, il
y avait ceux de patrons de l’admi-
nistration et de chargés demission.
Les informations qu’ils recher-
chaient portaient sur le G20 et les
affaires économiques à dimension
internationale. Il y avait forcément
des informations sensibles. Dans
les affaires d’espionnage, il n’est

L’attaque informatique qui a
visé Bercy et les dossiers de
la présidence française du

G20 a été conduite par des « pro-
fessionnels déterminés et organisés ».
Ils tentaient de s’en prendre aussi
à Matignon et à l’Elysée, explique
Patrick Pailloux. Pour L’Hémicycle,
le directeur général de l’Agence
nationale de la sécurité des sys-
tèmes d’information (Anssi*) tire
les enseignements de cet incident.

Comment cette affaire a-t-elle
commencé ?
La première alerte nous est parve-
nue début janvier. Nous avons
décelé des mouvements bizarres
dans lamessagerie de Bercy et c’est
là que nous avons commencé à
tirer les fils de la bobine.

On a le sentiment que ces
attaques ont été très faciles…
Elles ne se sont pas faites très faci-
lement. Les hackers sont parvenus
à franchir les barrières de sécurité
et à pénétrer dans lamessagerie des
services centraux de Bercy. Ils émet-
taient des messages à la place des
utilisateurs. Il s’agissait d’e-mails
piégés par des chevaux de Troie,
un mode d’infection très courant
qui permet de prendre le contrôle
d’un ordinateur à l’insu de son uti-
lisateur. Dans le cas présent, il s’agis-
sait de plusieurs attaques ciblées
utilisant des virus dédiés, conçus à
cette fin et indétectables par la plu-
part des antivirus.

S’agissait-il de professionnels ?
Oui, indéniablement, cette attaque
est l’œuvre de professionnels déter-
minés et organisés qui ont agi avec
des moyens importants nécessi-
tant préparation et méthode.

Est-ce un pays qui se cache
derrière ces hackers ?
Je suis dans l’incapacité de préciser
la source. De très nombreux ordi-
nateurs ont servi de relais à l’insu
de leurs propriétaires à travers le
monde. Il faut que l’enquête se
déroule et ça risque d’être long.

Y a-t-il d’autres attaques
auxquelles la France est, ou peut
être encore confrontée ?
Les menaces sont principalement
de trois ordres : espionnage, pertur-
bation et destruction. Elles concer-

Interview de Patrick Pailloux, directeur général de l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).

L’attaque informatiquevisait
aussi l’ElyséeetMatignon

jamais simple cependant d’évaluer
le préjudice.

Vos investigations se sont-elles
limitées à Bercy ?
Nous avons vérifié dans d’autres
ministères ainsi qu’à l’Elysée et à
Matignon. Nous avons repéré des
tentatives mais aucune qui n’ait
réussi.

Quels enseignements peut-on
tirer de l’attaque contre Bercy ?
C’est un type d’attaque classique
auquel de nombreux pays ont fait

La cybercriminalité n’est
souvent pas le fait de pirates

informatiques non identifiés !
Dans le domaine de la propriété
intellectuelle, des pays comme
la Chine, le Pakistan et la Russie ont
souvent été les commanditaires
de ces opérations de déstabilisation.
Ce type de piratage tend d’ailleurs à
se développer, alors que les
techniques évoluent. Le Pakistan
effraie les spécialistes, car les
motivations des auteurs d’attaques
originaires de ce pays sont plus

idéologiques que financières. Cet
avis émane de McAfee qui n’est
autre que le spécialiste des logiciels
de sécurité. Dans ce contexte,
il est donc urgent que soient définies
de nouvelles règles au niveau
international en réponse aux
cybercrimes. En effet, selon
le rapport établi par cette société,
« si la détection des atteintes aux
données sensibles et à la propriété
intellectuelle peut s’avérer
particulièrement difficile […]
l’identification des criminels, leur

extradition et leur condamnation
définitive, elles, se révèlent souvent
matériellement impossibles ».
Il existe bien une convention établie
par le Conseil de l’Europe. Selon
les spécialistes, elle se révèle peu
efficace. Et certains pays qui l’ont
signée, ne l’ont toujours pas ratifiée,
comme l’Allemagne, le Royaume-
Uni, le Canada, le Japon et
l’Afrique du Sud. Il est donc urgent
qu’il y ait une nouvelle approche
de la sécurité informatique
au niveau mondial. J.G.

Des pays pointés du doigt

face. C’est donc d’unemenace com-
mune. Cela confirme nos orienta-
tions stratégiques dans la protection
des systèmes d’information : tout
système d’information connecté à
internet est vulnérable. Desmesures
supplémentaires, notamment de
confinement, doivent donc être
appliquées aux documents les plus
sensibles. Mais les mesures tech-
niques ne suffisent pas à assurer la
sécurité d’un système d’informa-
tion. En particulier, elles ne peuvent
remplacer la vigilance des utilisa-
teurs et des administrateurs eux-

mêmes. Cela nous encourage à
poursuivre le déploiement de
moyens de détection sur l’ensem-
ble des sites de l’administration,
dans une démarche de défense en
profondeur.

N’est-il pas tempsdedisposer
d’unecyberdéfenseenFrancepour
faire faceàces risques?
La défense et la sécurité des sys-
tèmes d’information appellent une
approche globale. La stratégie de la
France en la matière, récemment
publiée, met en avant les compé-
tences humaines que nous devons
développer. Il nous faut également
sensibiliser les décideurs publics
et privés afin qu’ils prennent en
compte cet enjeu sur le plan tech-
nique et organisationnel. L’État
doit donner l’exemple en se dotant
desmoyens suffisants pour sécuri-
ser ses propres systèmes. Une
action doit aussi être menée sur le
plan industriel pour développer
l’offre de produits et services de
sécurité. Il est primordial de se
doter d’une capacité de cyberdé-
fense apte à réagir en temps réel en
cas d’attaque majeure et de veiller
à ce que nos infrastructures cri-
tiques soient suffisamment proté-
gées. Ce sont deux priorités de
l’Anssi pour les années à venir.

Recueilli
par Joël Genard

*L’Anssi est placée sous l’autorité
du Premier ministre et rattachée
au secrétaire général de la Défense
et de la Sécurité nationale (SGDSN).
Elle a notamment pour mission
d’assurer la protection des secrets
de la République.

Elysée.Leshackersvoulaientatteindre leplushaut sommetde l’Etat. PHOTO JOËLSAGET /AFP
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2.0
CONTREFAÇON :
GOOGLE RASSURE
LES ANNONCEURS
� Selon l’OCDE, la contrefaçon
représente entre 5 et 7 % du
commercemondial avec une perte
d’environ 2,5 millions d’emplois
dans les pays du G20. Google
a autorisé en septembre 2010
l’usage libre des mots-clés de
marques sur son service AdWords.
Face aux critiques des sociétés,
notamment françaises, le géant
américain vamettre en place
des procédures rapides (délai
demoins de 24 heures) pour
traiter d’éventuels abus.

PUBLICITÉ : INTERNET,
ENCORE MINORITAIRE
MAIS EN FORTE HAUSSE
� Lemarché publicitaire est
reparti à la hausse en 2010
après la crise de 2009. La presse
écrite est le seul secteur à ne
pas bénéficier de cette embellie
(recettes publicitaires en baisse
de 1,6%). En revanche, internet,
après avoir connu une perte de
6,5 %, renoue avec la croissance
avec un chiffre d’affaires (encore
modeste) de 540millions d’euros.

9E ÉDITION DE LA FÊTE
DES LOGICIELS LIBRES
� Lancée à l’initiative de
l’association April, l’opération
Libre en fête se déroule jusqu’au
27 mars partout en France.
Aumenu : une série d’événements
pour promouvoir les logiciels libres
(gratuits) tels qu’Open Office,
Firefox ou Linux. Des projets libres,
commeWikipedia sont également
présentés aux élus et au public.

LINKEDIN OUVRE
UN BUREAU À PARIS
� Premier réseau social
professionnel mondial avec
90 millions d’utilisateurs, LinkedIn
veut développer son activité en
Europe. La France est unmarché
publicitaire stratégique, en seconde
position derrière le Royaume-Uni.
LinkedIn est actuellement
en position de challenger avec
2 millions d’inscrits, derrière
le réseau français Viadeo qui
revendique 35millions demembres,
dont 4,5 millions en France.

DONNÉES
PERSONNELLES : LES
FRANÇAIS VIGILANTS
� Selon un sondage LH2 pour
Zdnet.fr, 44 % des Français disent
éviter de publier des données
personnelles sur internet ou
en limiter l’accès. Etonnant, quand
on voit le succès rencontré par
Facebook, dont les 20millions
de profils français sont unemine
d’informations sur la vie privée
des abonnés… Pourtant, seuls 2 %
des internautes disent publier
des informations personnelles sans
se soucier de leur libre accès.

En bref

Les internautes ont une opinion négative des politiques. Selon le site
Sondage-politique.fr, seules deux personnalités (Marie-Georges Buffet et
Jean-LucMélenchon) sur cinquante recueillent un solde de votes positif.

Elus et internautes :
le désamour

Midi, Le Télégramme, La Voix du
Nord), on s’aperçoit que les arti-
cles traitant de la vie locale sont
régulièrement commentés. Les pro-
pos des internautes sur leurs élus
municipaux sont aussi plus nuan-
cés, moins systématiquement
négatifs. L’aspect de proximité joue
en leur faveur.

Facebook : la page de
l’Assemblée quasi inconnue
Une des raisons du désamour entre
internautes et hommes politiques,

c’est que la proximité offerte par
internet est sous-utilisée par les
élus. Les parlementaires sont peu
présents sur les réseaux sociaux.
Le Sénat, lui, dispose de comptes
sur Facebook et Twitter rassem-
blant des milliers d’abonnés et de
« followers », notamment grâce à

Que pensent les internautes
de leurs élus ? L’immense
majorité des propos tenus

sur les forums, les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook) et dans les com-
mentaires d’articles des médias en
ligne (Lefigaro.fr, Liberation.fr,
Rue89.com) sont très critiques.
Principaux reproches énoncés sur
la Toile : l’éloignement par rap-
port au peuple, lemanque d’écoute
et le niveau des indemnités. Mais
tous les élus ne sont pas traités de
lamême façon. Députés, sénateurs
et députés européens sont ceux
dont l’action provoque le plus de
critiques. Que ce soit sur les sites
d’information des médias natio-
naux ou ceux de la presse régio-
nale, les articles de politique natio-
nale sont parmi les plus lus et les
plus commentés.

Elus locaux : seuls les maires
suscitent l’intérêt
Au-delà de l’avis sur l’actualité poli-
tique du moment, certains sujets
de fond viennent alimenter les
reproches. Exemple : le cumul des
mandats. Rien que sur Facebook,
on peut dénombrer plus de
80 groupes de discussion sur ce
thème. Les plus populaires comp-
tent plusieurs milliers de mem-
bres. Et, sur Twitter, on trouve en
moyenne un « tweet » quotidien
concernant le cumul desmandats.
Les conseillers régionaux et géné-
raux sont nettement moins criti-
quésmais, revers de lamédaille, ils
apparaissent comme les parents
pauvres de la politique sur internet.
L’actualité de ces hémicycles inté-
resse peu les internautes, que ce soit
sur les médias nationaux ou régio-
naux. Les cantonales, par exem-

ple, ne suscitent pas un grand inté-
rêt. S’il existe plusieurs centaines
de pages dédiées aux candidats sur
Facebook, elles n’ont enmoyenne
que quelques dizaines d’abonnés.
Les maires sont mieux traités. En
parcourant certains sites de la
presse régionale (La Dépêche du

un bon relais depuis le site offi-
ciel. Ce que ne fait pas l’Assemblée :
sans lien sur le site internet, sa
page Facebook n’est suivie que par
332 personnes…Départements et
régions possèdent tous un siteWeb.
Mais très peu ont mis en place des
modules de commentaire d’arti-
cles. Et l’usage des réseaux sociaux
n’est pas généralisé.
Un meilleur usage des outils de
communication qu’offre internet
pourrait-il aider au dialogue entre
élus et internautes ? Sans doute,

d’autant plus que la politique fait
partie des sujets préférés des Fran-
çais sur internet. La preuve : cer-
tains articles de portée locale sont
relayés et commentés des centaines
de fois sur ces réseaux sociaux par
l’intermédiaire des fonctions de
recommandation.

Le chiffre

38millions
d’internautes en France.
Le chiffre est important
et démontre l’intérêt
majeur des Français
pour ce mode d’échange
et de communication.
90 % des moins de 25 ans
et 31 % des seniors
surfent sur le Web. Près
d’un internaute sur deux
est une femme (49 %).
Source : Médiamétrie.

Samir Aïta,
président du Cercle
des économistes arabes

La citation

«AVEC INTERNET
SE DÉVELOPPE

UNE CRITIQUE
DU POUVOIR.»
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Culture

L’exposition Brassens ou la
liberté (jusqu’au 21 août)
marque la première célébra-

tion du double anniversaire de la
naissance et de lamort du chanteur.
Brassens, disparu il y a trente ans,
aurait eu 90 ans cette année.
« J’étais partie dans l’idée de travail-
ler sur un bon grand-père, quelqu’un
qu’on écoutait en famille, et, au fur et
àmesure, je suis tombée amoureuse de
lui. Je me suis aperçue à quel point
c’était un libertaire, un bon vivant,
quelqu’un de très dionysiaque, de très
viril, explique Clémentine Derou-
dille, cocommissaire de l’exposi-
tion. Il y a comme une chape de plomb
qui est tombée sur Brassens, quelque
chose de très consensuel qui est à l’op-
posé de ce qu’il était. »
La journaliste a consacré un an de
recherches à l’exposition. En paral-
lèle, Joann Sfar a noirci des pages
entières de dessins inspirés par la vie
et l’œuvre de Brassens.
Le dessinateur et réalisateur récem-
ment césarisé est un admirateur de
Brassens, au point qu’il a tenu à
incarner lui-même le chanteur anar-
chiste dans son filmGainsbourg, vie
héroïque. Le public, qui pénètre dans
l’exposition en entrant littérale-
ment dans la tête de Brassens, est
plongé dans une foisonnante forêt
mêlant photographies, archives
sonores, illustrations et musique.
L’équipe de Gainsbourg, vie héroïque,
à laquelle Sfar a fait appel, a mis
sur pied un véritable décor de
cinéma, reconstituant même la
façade de l’impasse Florimont, l’an-
tre parisien de Brassens, qui y
séjournavingt-deux ans avec Jeanne

Le chanteur est à l’honneur à la Cité de la musique depuis le 15 mars avec
une exposition : le dessinateur Joann Sfar et la journaliste Clémentine
Deroudille y dévoilent le libertaire, le bon vivant et le séducteur derrière
le monstre sacré de la chanson française.

Vente de la collection
Laurent Negro
� Du 29 au 31 mars au palais
de Tokyo, à Paris, Christie’s disperse
aux enchères les meubles et objets
Art déco du collectionneur Laurent
Negro. Lamaison d’enchères attend
entre 35 et 50 millions d’euros
de la vente de ces 500 pièces d’Art

nouveau, Art déco et de l’école
moderniste symbolisée par l’UAM
(Union des artistes modernes).
Le public pourra découvrir les pièces
à partir du 25 mars au palais de
Tokyo, dans le 16e arrondissement.
La collection de Laurent Negro,
38 ans, fils du fondateur du groupe
de travail temporaire Bis, a été

constituée au cours des quinze
dernières années, alors que la
cote de l’Art déco était déjà haute.
Elle réunit notamment Louis
Majorelle, Jacques-Emile Ruhlmann,
Jean Dunand, Eileen Gray, Pierre
Chareau, Francis Jourdain, Charlotte
Perriand, Robert Mallet-Stevens,
dans une grande cohérence.

Marseille-Provence 2013
change de directeur
� Bernard Latarjet quitte son
poste de directeur de Marseille-
Provence 2013. L’association,
chargée de l'organisation de la
capitale européenne de la culture,
a annoncé le prochain départ
de son directeur général Bernard

Latarjet. Celui-ci restera au sein
de la structure en tant que
conseiller auprès du président
Jacques Pfister. Il devrait
être remplacé, sous réserve
de l'approbation du prochain
conseil d'administration, par
Jean-François Chougnet, ancien
directeur du parc de la Villette.

En bref

et Marcel Planche. Clémentine
Deroudille a eu accès, grâce aux
héritiers et amis du chanteur, à des
documents rares et pour certains
inédits, construisant ainsi un par-
cours à la fois chronologique et thé-
matique.« Nous ne voulions pasmon-
trer une seule image de Brassens, celle
du chanteur avec ses chats sous les
bras, ses pulls marron et sa pipe »,
souligne-t-elle.
Les clichés de tous formats, suspen-
dus auxmurs commedes vignettes
de BD, montrent un Brassens
méconnu : bambin nu allongé sur
une peau de bête, jeune dandy élé-
gant et sansmoustache, athlète sou-
levant de la fonte ou s’affublant
d’un fauxnez pour amuser ses amis.
Les illustrations de Sfar permettent
demettre en lumière la virulencedes
textes de Brassens, dont LeGorille et
La Mauvaise réputation, deux chan-
sons censurées à leur sortie en 1952.
« Brassens détestait l’autorité, mais il
disait ce qu’il pensait dans une poésie
et dans une langue extraordinaires,
souligne Clémentine Deroudille. Il
ne nous assène jamais de vérité, il ne
donne jamais de leçon. Quand on l’ac-
cusait de ne pas être engagé, il disait :
“Mais écoutez PauvreMartin, j’ai été
le premier à parler du Larzac !”»
La deuxième partie de l’exposition
offre un regard encore plus ludique
et décalé sur l’univers de Brassens,
avec comme fil rouge, une histoire
imaginée par Joann Sfar. Y sont réu-
nies des animationspour les enfants,
une collection d’objets kitsch à l’ef-
figie de Brassens, des versions russes
ou italiennes de ses chansons (Bras-
sens est le chanteur français le plus
repris à l’étranger), les vidéos des
« championnats dumondedesBras-
sens » organisés avecDailymotion...
Le public pourra aussi y consulter
des documents rares, écouter des
miniconcerts et voir ou revoir Bras-
sens à l’occasion d’un concert enre-
gistré à Bobino en 1969.

Lydie Renaud

Brassens : la liberté en chanson

Anniversaire. Disparu en 1981, Georges Brassens aurait eu 90 ans cette année.
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Adistance

Quels sont les risques politiques
et économiques de l’intervention
occidentale en Libye ?
Une partie du monde arabe pour-
rait se retourner contre cette inter-
vention si elle devait durer et s’en-
liser. Quant aux pays occidentaux,
ce sont leurs intérêts économiques
qui sont en jeu. Face à ces risques,
il y a trois catégories de pays. La
France et la Grande-Bretagne, qui
ont dès le début assumé la totalité
des risques. Les Etats-Unis qui se
sont montrés prudents, refusant
d’apparaître à nouveau en pre-
mière ligne, voulaient un mandat
du Conseil de sécurité des Nations
unies et souhaitaient rallier un cer-
tain nombre de pays arabes. La
troisième catégorie est celle des
pays qui se sont abstenus sans
opposer de veto à la résolution
1973 (l’Allemagne, la Chine, la
Russie) et qui n’entendent pas aller
au-delà de cette résolution. Très
vite, il peut y avoir des craque-
ments. On a constaté les propos
tout à fait étonnants et contradic-
toires du représentant de la Ligue
arabe, venu à Paris samedi pour
donner son accord à l’occasion du
sommet et qui, une fois les opéra-
tions déclenchées, s’estmis à rétro-
pédaler. AmrMoussa craint de voir
l’opinion arabe remettre en ques-
tion la position qu’il avait pourtant
adoptée. Ses critiques portent sur
le fait que l’action militaire aurait
outrepassé le mandat donné. Je ne
vois pas en quoi, à ce stade, elle l’a
outrepassé. Si l’intervention occi-
dentale est perçue comme une
nouvelle ingérence dans les affaires
de l’Afriqueméditerranéenne, cela
risque d’avoir des conséquences
très négatives en Egypte et en Tuni-
sie. Compte tenu de l’état de leur
opinion publique, ces pays sont
très réservés sur cette action mili-
tairemême s’ils sont tous d’accord
pour dire qu’il fallait arrêter
Kadhafi. L’Union africaine va s’ef-
forcer d’adopter une position inter-
médiaire.

La situation peut-elle être réglée
rapidement ?
Je ne le pense pas. Le problème
n’est pas de faire des frappes tech-
niques. Il s’agit de savoir ce que l’on
veut obtenir et quels sont les objec-
tifs des uns et des autres. On risque
d’avoir pasmal de couacs diploma-
tiques. BarackObama ferait bien de
mettre de l’ordre parce qu’on a
vraiment le sentiment qu’entre les
responsables militaires américains
et le département d’Etat, ça
manque encore singulièrement de
coordination.

Kadhafi a-t-il lesmoyens
de résister à la coalition ?
Jusqu’à samedi dernier, il pouvait
prendre Benghazi. A partir du
moment où il y a intervention et
destruction de l’ensemble de ses
forces aériennes, son armée risque
de s’effondrer. C’est une armée de
qualité moyenne, dotée de maté-
riels russes et français en nombre
limité. Il peut tirer des missiles
Scud sur le sud de la Sicile pour
créer la panique et la confusion. Je
dirais qu’il a plus des capacités de
nuisance que des capacités d’ac-
tion.

Kadhafi dit vouloir « embraser
laMéditerranée ». Lamenace
terroriste libyenne est-elle réelle ?
Embraser laMéditerranée, c’est du

bluff. Et des actions terroristes ne
s’improvisent pas du jour au len-
demain. Il faut un minimum de
préparation. C’est ce type de carte
que peut jouer Kadhafi. En abuser
le placerait dans une position de
plus en plus intenable. Toute action
de nature terroriste précipiterait la
fin de son existence politique.

En Libye, quels sont les scénarios
possibles?
Le scénario favorable est que les
alliés se limitent à la mise en place
de la zone d’exclusion aérienne.
On entrerait dans une seconde
phase militaire consistant à équi-
per et à entraîner les insurgés de
façon à leur donner les moyens
militaires de passer à une contre-
offensive face aux forces restantes
de Kadhafi. Avec l’appui de la
coalition, il y aurait une inversion
du rapport de force, obligeant le
raïs à passer à un compromis poli-
tique si c’est encore possible. J’en
doute. Mais, dans le monde arabe,
on a parfois, de manière très sur-
prenante, assisté à des volte-face.
Un autre scénario est que le gou-
vernement de transition finisse
par obliger Kadhafi à quitter le
pays. Cela nécessiterait un chan-
gement de gouvernement, qui
devrait se régler entre les tribus
qui détiennent la réalité du pou-
voir. Il faudrait aussi que celles-ci

se mettent d’accord pour savoir
qui répartit la manne pétrolière.
Enfin, il y a le scénario catas-
trophe : les coalisés occidentaux
sont paralysés par l’hostilité du
monde arabe et décident de sus-
pendre complètement les opéra-
tions. De toute manière, une nou-
velle résolution du Conseil de

sécurité me paraît nécessaire dans
un avenir proche. Les coalisés, à
commencer par les Etats-Unis, ne
voudront pas continuer l’action
sans que l’ONUne donne un cadre
réglementaire maintenant leur
action dans la justice.

Recueilli par
Marie Lesure

LaguerredeLibye
«Uneseconde résolutionduConseil
de sécuritémeparaît nécessaire»
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Même si elle a paru souhaitable et nécessaire à beaucoup, l’intervention militaire
en Libye n’est pas sans risque pour la coalition qui opère sur la base de la résolution 1973
votée par le Conseil de sécurité de l’ONU.
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L’examen par le conseil
constitutionnel de la loi
d’orientation et de program-

mation pour la performance de la
sécurité intérieure (Loppsi 2),
amputée de treize articles, a beau-
coup été commenté par les blo-
gueurs. Toute leur attention se
porte sur l’article 4, validé par les
sages, autorisant le filtrage de sites
internet par les autorités sans inter-
vention d’un juge.

La quadrature du net. Ce blog
collectif est influent sur les ques-
tions de liberté d’expression sur
internet. Son jugement est sévère.
« L’article 4 de la Loppsi a pour
conséquence directe de doter
l’exécutif d’un pouvoir de
suppression des informations
circulant sur internet. De manière
totalement hypocrite, le
gouvernement prétend lutter
contre la pédopornographie,
objectif pour lequel le filtrage
est à la fois inefficace et
totalement disproportionné,
notamment en raison du risque
de censure collatérale de sites
parfaitement licites. Le risque est
grand de voir un tel dispositif
étendu à d’autres domaines. »
>www.laquadrature.net

Reflets.info. Le point de vue posté
par Jérôme Thorel à propos de
Loppsi 2 est sans appel sur la dérive
de la législation qui selon lui vise
à restreindre les libertés publiques.
« Notez au passage le
paternalisme de cette sentence
– protéger les internautes contre
“eux-mêmes”, il fallait oser.
Nous pensions naïvement que
les droits fondamentaux ne
se négocient pas. Au lieu de cela,
le Conseil légitime une mesure
anticonstitutionnelle en pesant
le bien et le mal. Quant à
l’argument final selon lequel
on peut toujours contester une
décision administrative en référé,
c’était aussi le cas pour la loi
Hadopi. Par cette distinction,
le Conseil avalise lui-même
le principe du “deux poids, deux

Comment les blogueurs réagissent-ils à l’actualité ? Simples internautes
ou experts reconnus, les éditorialistes de la Toile influent aussi sur l’opinion.
Cette semaine : l’examen de la loi Loppsi 2 par le Conseil constitionnel.

Loppsi 2 : La tentation
«du tout surveillance»?

mesures”. Depuis dix ans, une
quarantaine de textes liberticides
sont venus s’empiler de la même
manière avec l’assentiment des
“sages” du Palais royal. Dix ans,
c’est-à-dire depuis la LSQ
(loi sécurité quotidienne, votée
en urgence après les attentats
du 11 septembre). A cette époque,
le Conseil constitutionnel
n’avait pu examiner ce texte
ouvertement anticonstitutionnel.
Aujourd’hui, il y a la fameuse
QPC (procédure qui permet
de vérifier la conformité d’une
loi après coup). Mais la QPC
ne s’applique pas à celles déjà
examinées par le Conseil,
c’est donc le cas de la Loppsi.
Fermez le banc, au suivant. »
>www.reflets.info

AndréAni.Blogueur apprécié dans
lemonde du net qui parle de la ten-
tation du « tout surveillance ».
« La Loppsi 2 est publiée dans
le Journal officiel. Pour rappel,
l’article 4 prévoit un filtrage
d’internet, avec les erreurs et
abus que cela peut engendrer,

surtout qu’il n’y a pas
d’autorité judiciaire pour
contrôler cela. Bienvenue dans
Big Brother, un pas de plus
dans le tout surveillance. »
>www.andre-ani.fr

Frédéric Pereira. Ce blogueur
techno se pose la question de l’évo-
lution d’internet en France avec
l’adoption de nouvelles lois.
« Selon les neuf sages, seuls les
sites pédopornographiques
peuvent être inquiétés par ce projet
de loin. Et, si quand bien même
une erreur survenait, alors ils
estiment que les possibilités de
recours sont largement suffisantes
et qu’aucun risque de dérive ne
peut donc se présenter. Cela étant

dit, lorsqu’on ajoute la Loppsi 2
aux mesures prévues par la loi
Hadopi, on se rend compte
que le Web français est en train
de changer. Toute la question
étant bien évidemment de savoir
si c’est en bien ou en mal. »
>www.fredzone.org

Libreaccès. Ce blog collectif fait
le parallèle entre la Loppsi 2 et la
censure excercée dans certaines
dictatures.
« Le filtrage de l’internet
introduit des technologies qui
permettront, plus tard,
la surveillance généralisée des
ou d’un citoyen. Il a été dénoncé
comme une mesure liberticide
pouvant à terme empêcher

la libre expression des citoyens
sur internet, outil principal
de la liberté d’expression, et
fragiliser la diffusion des œuvres
sous licences libres. Cette mesure
est d’autant plus inquiétante,
quand on sait que la mobilisation
contre la loi Loppsi a largement
utilisé internet pour se coordonner
partout en France. Ce filtrage
est contre-productif et a été
abandonné dans la plupart
des pays l’ayant expérimenté,
exception faite de quelques
dictatures parmi lesquelles
la Tunisie, tout juste libérée,
qui s’en débarrasse au moment
même où le pays des droits
de l’Homme la met en place. »
>www.libreacces.org

Enfin, l’association RSF a elle aussi
pris une position critique après
l’adoption de cette loi. Les inter-
nautes ont majoritairement une
attitude négative à l’égard de ce
texte. Selon eux, il menace pure-
ment et simplement la liberté d’ex-
pression sur internet, valeur cen-
trale du monde 2.0.

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

«L’ARTICLE 4 PRÉVOIT
UN FILTRAGE D’INTERNET,

AVEC LES ERREURS ET ABUS
QUE CELA PEUT ENGENDRER.»
>ANDRE-ANI.FR

Flicage. Lasemainedernière, lespartisansde l’internet libremanifestaientdevant leConseil constitutionnel contreunepossible« censure »
descontenusen ligne. PHOTO BERTRAND LANGLOIS/AFP
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