
Cette fois on aurait bien besoin de
la potion magique de Panoramix
ou, à tout le moins, de la pierre
philosophale qui transforme le
plomb en or ! Malheureusement
pour l’heure rien ne se profile et le
fameuxboutdu tunnel déjàpromis
par JacquesChiracdans lesannées
1980n’est toujours pas à l’horizon.
Pour autant, sauf à se dire que

nous ne sommes plus qu’un petit pays encalaminé
dans un vieux continent, il faut bien imaginer que
l’on sortira un jour de la crise. Ce ne sera le fait ni d’un
miracle ni d’une baguette magique, mais le résultat
d’une politique à long terme appliquant à l’échelle
de la France et de l’Europe de nouvelles règles de
conduite économiqueet financière. Rigueur, réformes
fiscaleetbancaire, redistributionde la richesse, et sans
doute mutualisation de la dette dans la zone Euro,
autant de passages obligés après la présidentielle,
quel(le) que soit l’élu(e).
Cela suffira-t-il à stopper le cercle vicieux si souvent
décrit : pas de croissance, plus de chômage ; aug-
mentation du chômage, diminution de la consom-
mation ; moins de consommation, encore moins
de croissance, un schéma de crise aggravé par un
endettementqui placedenombreuxÉtatsensituation
de faillite inavouée ?
En fait, l’histoire et l’expérience nous ont appris que le
retour au cercle vertueux suppose une condition : que
la confiance revienne. Et au premier chef la confiance
dans la parole des politiques. Voilà des années, pour
nepasdiredesdécennies,qu’àdroite commeàgauche
les promesses intenables, les mensonges électoraux,
les paris impossibles ont fait office de programme
économique.Ladéfiancedespeuplesà l’égardde leurs
dirigeants constitue aujourd’hui le handicap appa-
remment indépassable qui plombe toute tentative de
redressement. Redonner de la crédibilité au discours
politique, redonner envie et confiance aux Français,
qui ne croient plus en rien. Seuls des actes conformes
au discours et une cohérence d’action dans la durée
pourrontsusciterunretourdecetteconfiance.
On est pour l’instant loin du compte !

Le chiffre
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Le Sénat en rose ?
Une première sous la Ve République
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Quelque 793 millions d’adultes dans le monde ne
savent ni lire ni écrire, en majorité des jeunes filles
et des femmes. Selon l'Unesco, qui publie ces chiffres
à l’occasion de la Journée internationale de
l’alphabétisation, onze pays comptent plus de 50 %
d’adultes analphabètes : le Bénin, le Burkina Faso,
l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée, Haïti, le Mali, le Niger,
le Sénégal, la Sierra Leone et le Tchad.

CopévuparFottorino
Le secrétaire général de l’UMP raconte ses émotions
et dévoile son panthéon personnel. De de Gaulle
à Zorro, unmusée peu banal. >Lire p. 8

Et aussi

La couleur du futur présidentde laHauteAssemblée se jouera
àquelques sièges.Pour lapremière fois depuis 1958, le votedes
grandsélecteurs issusdes collectivités localespourrait faire
basculer le Sénatàgauche.

Question de confiance

793millions !

Les prétendants socialistes au fau-
teuil de Gérard Larcher sont dans
les starting-blocks. Le 1er octobre,

l’un d’entre eux pourrait devenir le pre-
mier président de gauche du Sénat. Un
rêve politique, Noël avant l’heure pour
la gauche ? Non, un simple calcul arith-
métique : les sénateurs, renouvelés par
moitié le 25 septembre, sont élus par
les représentants des collectivités locales
(conseillers régionaux, généraux, muni-
cipaux), dont la très grande majorité
est aujourd’hui à dominante socialiste.
L’affaire serait donc entendue. En fait les
compétiteurs savent que la réalité n’est

pas si simple. D’abord parce que la poli-
tique n’a rien à voir avec la logique
mathématique, ensuite parce que l’in-
certitude des étiquettes, la multiplication
des candidatures dissidentes troublent
le jeu et rendent les pronostics bien
incertains. Les tractations de coulisse au
moment du vote pour le président sont
monnaie courante au Sénat et cette
élection n’échappera pas à la règle.
Jusqu’au bout le résultat sera donc
difficile à prévoir. Ce qui est sûr en
revanche, c’est que le nom du futur
président est attendu d’un côté avec une
certaine impatience et de l’autre avecune

vague inquiétude. Un Sénat à gauche,
ça ne changerait pas grand-chose sur
le plan institutionnel (voir l’interview de
Guy Carcassonne), mais à quelques
mois de la présidentielle, ça aurait évi-
demment valeur de symbole et de quoi
donner quelques ailes supplémentaires
à la gauche. Cela dit, même si cette
hypothèse constitue une perspective
désagréable pour la majorité, Nicolas
Sarkozy se consolera vite en constatant
que cet épisode sénatorial ne risque
guère de provoquer un tsunami. Tout
juste une vaguelette ! R.N.

>Lire p. 2 et 3

Ausommaire •Plan large : Amère rigueur parNathalie Segaunes ;
Le camarade «malfaiteur » parBruno Jeudy>P. 4 • Cahiers
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Louvrier :de lapénombre
àla lumière
Encorepeu connumalgréunmandatde conseiller
régionaldesPaysde laLoire,FranckLouvrierdemeure
leplussolideet leplus fidèlegrognardde laSarkozie.

>Lire p. 14
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UnealternanceauSénat
serait-elle un séisme?
Politiquement oui, institutionnel-
lement non. Politiquement oui,
car la gauche n’a jamais été majo-
ritaire au Sénat. Les républicains
l’ont été, l’opposition l’a été, mais
la gauche jamais. Ce serait une pre-
mière et donc forcément impor-
tant. Institutionnellement, non.
La France a déjà vécu une telle
situation entre 1981 et 1986, 1988
et 1993, 1997 et 2002, quand les
gouvernements étaient de gauche
et le Sénat à droite. Cette fois, ce
serait juste l’inverse.

Celane compliquerait donc
pasbeaucoup les chosespour le
gouvernementdeFrançois Fillon?
Ce serait une petite complication.
Il y aurait simplement une augmen-
tation des échecs en commission

mixte paritaire et davantage de
dernières lectures des projets de loi
à l’Assemblée nationale. C’était
exactement ce qui s’était passé, je
le redis, quand l’exécutif était de
gauche et le Sénat dans l’opposition.

Pour vous, une telle alternance
ne serait doncquede l’ordre
du symbole?
Ce serait un peu plus que cela.
Ce serait une évolution politique
significative. Mais ce qu’on peut
imaginer et qui serait vraiment
sans précédent, ce serait si, en
2012, la gauche détenait pour la
première fois tous les pouvoirs :

la présidence de la République, le
Gouvernement ainsi que la majo-
rité à l’Assemblée et au Sénat. Cela
est arrivé souvent à la droite sous la
Ve République, jamais à la gauche.
On pourrait même aller jusqu’à

dire que, si cela est arrivé sous la
IVe République, le président de la
République n’avait pas le même
poids institutionnel et le Conseil
de la République n’avait pas les
mêmes pouvoirs que le Sénat.

Unevictoirede lagauchecet
automneauxsénatorialesserait-elle
unsérieuxatoutpourelleavant la
présidentielleduprintemps2012?
Évidemment oui. Il faut par défi-
nition toujours mieux gagner une
élection que la perdre. C’est aussi
bête que cela. Mais je reste pour
l’instant sceptique sur une telle
victoire. Je suis peut-être trop
vieux, mais je n’y croirais que
quand je la verrais.

UnSénat àgauche, celapeut-il
changer la naturede la chambre
haute?
Je ne crois pas. Le Sénat est avant

tout l’assemblée qui représente les
collectivités territoriales plus que
l’ensemble de la population. Cela
ne sera pas modifié par un chan-
gement politique.

Si leSénat reste cet automne
auxmainsde lamajorité, cela
pourrait-il relancer le débat
sur sa représentativité?
Il est plausible que ce débat ré-
current renaisse. Il y aura quand
même un décalage absolu entre
le fait qu’une famille politique
gère la majorité des grandes
villes, des départements, des ré-
gions et le fait – problématique –
que les petites communes rurales
soient surreprésentées dans une
telle institution. Il est souhaita-
ble et même inévitable que
celles-ci soient un peu plus re-
présentées au Sénat, mais de là à
ce que leur poids soit à ce point
écrasant, c’est très contestable !

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne
Chef du service politique

de Paris Match
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Agora

«UN SÉNAT DE GAUCHE REPRÉSENTERAIT
SEULEMENT UNE PETITE COMPLICATION

POUR LE GOUVERNEMENT FILLON»

GUY CARCASSONNE
AGRÉGÉ DE DROIT,
MEMBRE DE L’INSTITUT
MONTAIGNE

GuyCarcassonne rappelle qu’à trois reprisesdéjà leSénat s’est retrouvédans
une situationd’opposition faceàungouvernementdegauche.C’est en cela
que,pour ceprofesseur dedroit public, unSénatàmajoritédegaucheopposé
àungouvernementdedroitenemarqueraitpasunepremière institutionnelle,
mais seulementpolitique.

«UnSénat de gauche constituerait un séismepolitique
mais il nemodifierait pas la donne institutionnelle »
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Les
sénatoriales
en quelques
chiffres

Les 3 prétendants socialistes

Le Sénat compte actuellement
343 sénateurs. La réforme de 2003
prévoit qu’il serait renouvelable
par moitié tous les trois ans. La
durée de mandat d’un sénateur est
désormais de six ans. À compter
de 2011, et en application de
cette réforme, la Haute Assemblée
est renouvelable par moitié,
en deux séries. La série 1 compte
170 sièges et la série 2, 178 sièges.
Les élections du 25 septembre 2011
concernent ainsi les 170 sénateurs
de la série 1, c’est-à-dire :
• les départements dont l’ordre
alphabétique va de l’Indre-et-
Loire aux Pyrénées-Orientales
• les départements de l’Île-de-
France
• 4 DOM (Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Nouvelle-Calédonie)
• 2 COM (Mayotte et Saint-Pierre-
et-Miquelon).
Auxquels il faut ajouter 6 sénateurs
représentant les Français de
l’étranger.
Les sièges qui seraient vacants
dans la série 2 seront également
pourvus à cette occasion.
En outre, 5 sénateurs
supplémentaires seront élus pour
tenir compte des évolutions
démographiques, ce qui portera
le nombre total de sénateurs,
à l’issue des élections, à 348,
nombre désormais inscrit dans
la Constitution. J.G.

Dans l’hypothèse d’une majorité de gauche au Sénat, ils sont trois
socialistes à prétendre au fauteuil de Gérard Larcher. Celui qui

semble le mieux placé est Jean-Pierre Bel. Il a déjà brigué deux fois le
poste. Mais il devra compter avec Catherine Tasca. Sénatrice des Yvelines
depuis 2004, elle a été auparavant députée, élue dans la vague de 1997
avant de devenir ministre de la Communication de Lionel Jospin. Enfin,
dernier candidat possible : François Rebsamen. Maire de Dijon, spécialiste
des questions de sécurité, il soutient aujourd’hui François Hollande après
avoir fait la campagne de Ségolène Royal en 2007.
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«LeSénat à gauche,
ce serait une forme
de cohabitation jamais
connue en France »

«Si le Sénat basculait,
cela donnerait un
trèsmauvais signal
pour 2012 »
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JEAN-PIERRE BEL
PRÉSIDENT DU GROUPE
SOCIALISTE DU SÉNAT

GÉRARD LARCHER
PRÉSIDENT DU SÉNAT

Jean-PierreBel, le 25septembre, ce sera
legrandsoir ?
Je formulerais les choses différemment. Si
nous pouvons faire basculer le Sénat à gauche,
ce sera une très grande victoire et un boule-
versement institutionnel et politique.

Quelles seraient les conséquences
d’un tel basculement?
Voir une assemblée qui n’a jamais connu
l’alternance la vivre enfin mettrait de l’oxy-
gène dans nos institutions. Une autre ma-
nière de regarder le Sénat verrait le jour.
Certains constitutionnalistes, commeMau-
rice Duverger, avaient théorisé que le Sénat
avait pour attribution d’être réservé à la
droite. Compte tenu du résultat des der-
nières élections municipales, régionales et
cantonales, on peut de manière sérieuse
imaginer leur donner tort. Même si nous sa-
vons que nous sommes dans un combat
inégal. Si la droite a depuis cinquante ans
conservé le Sénat, c’est parce que nous
avons un mode de scrutin qui désavantage
la gauche. Il faut vraiment que nous met-
tions la barre très haut pour faire mentir
Duverger !

Celaveutdirequesi leSénatnebasculepas
laquestiondesa représentativité seposera
àvosyeux?
Oui, il y aura une vraie question. On ne
peut imaginer que la gauche se trouve dans
de meilleures conditions qu’aujourd’hui
pour gagner. Or, si le Sénat ne bascule pas,
cela voudra dire que l’on accepte que le
système démocratique soit verrouillé. Tous
ceux qui, comme moi, sont attachés au
bicamérisme pourront s’interroger sur un
mode de scrutin datant de 1958, toujours
en place, alors qu’il y a eu la décentralisa-
tion. Il faudrait le moderniser et l’adapter
pour que ne soit pas favorisée une catégorie

de collectivités locales, les petites com-
munes, comme c’est le cas aujourd’hui.

Si leSénatpasseàgauche, vousbloquerez
l’actiondugouvernementFillon?
En aucune façon la nouvelle majorité qui
se mettra en place, qui sera ouverte je le
précise, n’aura cet objectif. La réforme ter-
ritoriale de Nicolas Sarkozy est passée au
bulldozer : le Sénat a dû manger son cha-
peau. La nouvelle taxe professionnelle ne
passe pas dans les territoires. La disparition
des services publics locaux se poursuit…
Notre premier objectif sera de préparer des
états généraux des élus locaux pour ima-
giner une nouvelle étape de la décentrali-
sation.
Le chef de l’État nous a habitués à des ré-
formes, faites pour des motifs particuliers
plus que dans le souci de l’intérêt général,
votées à la va-vite. Nous serons des gardes-
fous. Le Sénat est d’abord et avant tout une
assemblée politique. Cela serait une forme
de cohabitation jamais connue en France.
Le Sénat jouerait un rôle de défense des
libertés publiques individuelles.

Serez-vous le candidatduPSauplateau?
Ma première ligne d’horizon, c’est le
25 septembre. Si, ce soir-là, nous avons
vingt sièges supplémentaires et que l’alter-
nance est possible, là je m’interrogerai. Je
ne cache pas que, depuis 2004, date à la-
quelle j’ai commencé à présider le groupe
socialiste, j’estime que beaucoup de travail
a été accompli. J’ai aussi beaucoup réfléchi
à l’avenir du Sénat et aux nouveaux enjeux
de la décentralisation. J’estime donc avoir
une certaine légitimité. Il y a là une forme
de logique. Et je m’adresserai à tous les élus
locaux de France, quelle que soit leur sen-
sibilité, pour leur proposer la mise en place
d’un dialogue rapide entre nous. L.V.

GérardLarcher, vousdîtesêtre certainque
leSénat resteraauxmainsde lamajorité le
25septembre.C’estdu«wishful thinking»?
Je ne suis pas un adepte de la méthode
Coué, mais un fervent partisan d’un bica-
mérisme raisonné. C’est pourquoi je vous
rappelle que les contours de la majorité sé-
natoriale sont plus larges que ceux de la
majorité présidentielle. Elle va du Modem
à la droite libérale, en passant par des per-
sonnalités indépendantes. Elle correspond
à la réalité de l’engagement des élus locaux.
Sachez que 50 % d’entre eux n’ont pas de
choix politique a priori. La grande majo-
rité des grands électeurs sont de tradition
modérée. C’est pourquoi je suis serein et
continue à penser que cette majorité séna-
toriale, même réduite, se maintiendra.

Envisageonsquandmême le scénario
inverse.Quelles seraient les conséquences
politiqueset institutionnellesd’un
basculementduSénatàgauche?
L’alternance politique dans une démocratie
est normale et naturelle. Les conséquences
institutionnelles ne seraient donc pas ma-
jeures car la Constitution de la Ve Répu-
blique définit clairement le rôle de chacune
des grandes institutions. Pour autant, d’un
point de vue politique, comme je l’ai déjà
exprimé, ce serait un très mauvais signal
pour 2012. Ceci dit, votre question me pa-
raît relever de la politique-fiction !

Ceserait unvrai problème
pour leGouvernement?
Dans ce scénario de politique-fiction, le
travail législatif en serait évidemment
compliqué, car le Sénat maîtrise la moitié
de l’ordre du jour.

LeSénatest àdroitedepuis 1958.Craignez-
voussi la gaucheéchouequ’elle relance le

débat sur la représentativitéduSénat?
Il serait tout de même très paradoxal que ce
débat soit relancé par le PS ! On ne peut pas
critiquer un mode de scrutin quand il vous
est défavorable et s’en satisfaire quand vous
remportez les élections. La loi de 2003 qui
fixe le mode de scrutin actuel a eu pour
conséquence un rééquilibrage en faveur des
territoires urbains sans dépouiller pour au-
tant les territoires ruraux. Elle me semble
être le juste reflet de la France territoriale.
J’ajoute que, comme la loi le prévoit, il y
aura un bilan avant 2014.

Àdix joursduscrutin, lamajorité est-elle
aujourd’hui assez soudée?
L’intérêt général a largement primé pour la
constitution des listes et je tiens à remercier
tous ceux qui auraient souhaité se présenter
mais qui ont préféré laisser leur place pour
des raisons d’unité. Par ailleurs, la majorité
sénatoriale est composée de plusieurs sen-
sibilités et, dans certains départements, cela
peut-être un atout que cette diversité se re-
flète dans une pluralité de listes.

Quelles seront lesprioritésdevotre
deuxièmemandaten tantqueprésident
duSénat?
Je propose aujourd’hui « une vision du
Sénat » à partager pour la période 2011-
2014, que vous pouvez lire sur mon blog.
J’y aborde tous les sujets sans tabou : le
mode de scrutin, la gouvernance, le pré-
sentéisme, le rôle de représentation des col-
lectivités territoriales, sa fonction politique
spécifique… Je souhaite que le Sénat s’ancre
avec ses différences. Elles sont, j’en suis
convaincu, une chance pour la démocratie.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match
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Les députés de la majorité
ont retrouvé le chemin de
l’Assemblée, sans enthou-

siasme et même vaguement déses-
pérés. Après deuxmois de vacances
parlementaires, le spectre d’une dé-
faite en 2012 plane toujours sur la
salle Colbert, où ils se réunissent
chaque mardi matin. « Pas un seul
ne croit à la réélection de Nicolas Sar-
kozy », assure, péremptoire, le ville-
piniste Jean-Pierre Grand (Hérault).
Les élus ont rencontré pendant la
trêve estivale des Français suivant
avec inquiétude les soubresauts de
la crise financière, indifférents au
succès diplomatique de Nicolas
Sarkozy en Libye, et toujours aussi
pessimistes quant à l’avenir de
leurs enfants. Ils ont également ob-
servé la courbe des sondages du
chef de l’État, qui ne remonte pas.
Du coup, le moral des troupes est
au plus bas. Et lesmots, parfois, tra-
hissent le pessimisme collectif.
Ainsi Valérie Rosso-Debord
(Meurthe-et-Moselle) avait-elle
donné une indication sur son
propre état d’esprit juste avant la
rentrée, lâchant, enmarge de l’uni-
versité d’été UMP à Marseille :
« Notre fierté aura été d’avoir dit la
vérité aux Français. »Mardi dernier,
à la tribune de l’Assemblée, Fran-
çois Baroin a lui aussi trahi le fond
de sa pensée, en lançant aux dépu-
tés de gauche : « Vous nous dites
que vous allez revenir à la retraite
à 60 ans. Alors là, je vous dis
bonne chance... sincèrement, bonne
chance ! »... Comme si l’alter-
nance était acquise.
Pour autant, la perspective d’une
défaite possible et envisagée par cer-
tains à la présidentielle n’empêche
pas de préparer les législatives ! Et

l’on aura assisté, lors de cette ses-
sion extraordinaire dans tous les
sens du terme, à un implacable tra-
vail de remise en cause du plan de
rigueur présenté par François Fillon
le 24 août. Le Premier ministre, qui
connaît sa majorité sur le bout des
doigts, avait pourtant demandé aux
députés frondeurs de retirer leurs
amendements, « quels que soient
leurs convictions et leurs intérêts ».
Las. Même le très raisonnable rap-
porteur de la commission des
Finances, Gilles Carrez, a fait voter
à l’unanimité un amendement sur
les bénéficesmondiaux consolidés !
Et ce n’est pas le seul point sur le-
quel le Gouvernement a dû lâcher
du lest sous la pression des dépu-
tés. La suppression de l’abattement

sur les plus-values immobilières
des résidences secondaires a été
jugée « trop brutale », notamment
par les élus du littoral français.
À les entendre, la mesure, telle que
proposée par Bercy, mettait en
péril l’investissement immobilier.
« C’était indispensable de revenir des-
sus, estime ainsi Christian Estrosi
(Alpes-Maritimes). Chez moi, dès le
24 août, toutes les agences immobi-
lières avaient suspendu les mandats
de vente ! »
De la même manière, les députés
ont rejeté le relèvement de la TVA
sur les parcs à thèmes, non pour
faire plaisir au sénateur de la
Vienne Jean-Pierre Raffarin, mais
« parce qu’on avait un risque de
contentieux avec Eurodisney »,
explique Michel Bouvard, vice-
président de la commission des
Finances.
Enfin, le Gouvernement n’a pas
été plus heureux avec la taxation
de l’hôtellerie de luxe : Olivier
Dassault (Oise), Nicole Ameline
(Calvados), élue à Honfleur, Da-
niel Fasquelle (Pas-de-Calais),
maire du Touquet, et bien sûr
Christian Estrosi, maire de Nice,
ont renâclé. « L’hôtellerie de luxe,
c’est de l’emploi, et de l’emploi bien

rémunéré, il faut faire attention »,
explique ce dernier. Du coup,
au lieu d’une augmentation de
14 points de la TVA, le secteur s’en
sort avec une taxe de 2 % sur
chaque nuitée. Une petite victoire,
mais une victoire tout de même.
Due à l’acharnement de députés
(qui décidément étaient de très
mauvaise humeur cette semaine)
et non à l’œuvre des lobbies : « ça
a été tellement vite qu’ils n’ont pas
eu le temps d’intervenir », assure
Michel Bouvard.
En dépit de ces quelques satisfac-
tions, les deux jours de débats sur
ce collectif budgétaire laissent chez
certains un goût amer. « On nous a
présenté des mesures éculées, que
chaque ministre passé à Bercy a déjà
eues dix fois sur son bureau, peste un
député UMP préférant garder
l’anonymat.C’était effroyable de voir
ces tractations sur des millions d’eu-
ros. » Et encore n’y avait-il qu’un
milliard d’euros à trouver. Dans un
mois, c’est sur dix milliards d’éco-
nomies que les « tractations » s’en-
gageront entre un gouvernement
contraint de limiter le déficit pu-
blic et une majorité inquiète de
perdre des wagons d’électeurs à
chaque niche supprimée.
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Plan large

Amère rigueur
Aux Quatre Colonnes

LeplanderigueurdugouvernementFillonavaitduplombdans l’aileavant
mêmed’êtredébattuà l’Assemblée.Commeprévu, il adûêtreamendépour
êtreadopté,mais le résultatduvotemasquemal l’inquiétudedesdéputés
UMPquiconstatentbeaucoupdemauvaisehumeurdans leurcirconscription.
Par Nathalie Segaunes

Nicolas Sarkozy peut leur dire merci.
À huit mois de la présidentielle, les
socialistes n’en finissent pas d’offrir
sur un plateau des cadeaux au chef
de l’État. Après les frasques de DSK,
pulvérisé par les soupçons de viol
dans une chambre d’hôtel à New
York, voilà un dignitaire du PS mar-
seillais mis en examen pour associa-
tion de malfaiteurs. On n’arrête pas
le progrès. Finies les affaires politico-
financières. Place à l’argent sale. Une
accusation difficilement défendable.
Plus qu’un boulet, Jean-Noël Gué-
rini est devenu le camarade « malfai-
teur » dont plus personne ne veut
entendre parler rue de Solférino. Il
fallait entendre les réactions des can-
didats à la primaire. Martine Aubry
« ne connaît rien à l’affaire » ; Fran-
çois Hollande ne se souvient pas
avoir été accueilli à Marseille par
Guérini. Même amnésie chez Ségo-
lène Royal, habituellement si prompte
à dénoncer « ce régime glauque et cor-
rompu ». Seul Arnaud Montebourg
échappe à cette hypocrisie générale
puisqu’il est le seul socialiste à avoir
dénoncé le « système Guérini ».
Le camarade marseillais a en effet
longtemps, trop longtemps, bénéfi-
cié d’une incroyable impunité. De-
puis dix ans, de François Hollande à
Martine Aubry en passant par Ségo-
lène Royal, tous ont fermé les yeux
sur les « méthodes » du président
du conseil général des Bouches-
du-Rhône. Une imprudence et un
laxisme que le PS paie cash au-
jourd’hui. Mis devant le fait accom-
pli par la justice, les socialistes se
sont contentés… de suspendre leur
mouton noir alors que les accusa-
tions lui valaient une exclusion sur-
le-champ.
Du coup, c’est le futur candidat
socialiste qui se voit d’ores et déjà
privé d’un argument en or face à
Nicolas Sarkozy. On voit mal com-
ment le PS pourra raisonnablement
faire campagne sur le terrain de la
morale et des valeurs.
À droite, évidemment, on exulte.
Le PS traîne ses boulets et l’UMP re-
trouve un peu d’air après les affaires
Clearstream, Bettencourt, Karachi,
Takieddine... Le parti majoritaire au-
rait tort de se réjouir trop vite. La sai-
son des boules puantes ne fait que
commencer. On le voit avec les révé-
lations explosives de l’avocat Robert
Bourgi, qui assure avoir versé 20 mil-
lions de dollars en liquide à Jacques
Chirac et Dominique de Villepin.

L’opinion
de Bruno Jeudy

DR

Guérini,
le camarade
« malfaiteur »

Concertation imposée… Le Premier ministre et le ministre des Finances ont dû reculer devant la pression
des parlementaires. PHOTOPATRICKKOVARIK/AFP

Une juge (Isabelle Prévost-Desprez) qui affirme sans preuve, un avocat
(Robert Bourgi) qui reconnaît lui-même ne pas avoir de document pour
étayer ses accusations, et voilà qu’on jette en pâture à l’opinion les noms
de présidents de la République qui auraient reçu des valises de billets.
Résultat : c’est diffamation contre diffamation, avec pour seule conséquence
l’actualisation du refrain électoral bien connu : tous vendus, tous pourris.
Les socialistes n’ayant guère de leçons à donner dans ce domaine, on ne peut
conclure de ces affaires bien étranges qu’une seule chose : ceux qui lancent
ces scuds nouvelles normes jouent avec le feu. Robert Namias

Diffamations
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5septembre
Exit Laurence Vichnievsky, qui a
démissionné du poste, qu’elle oc-
cupait depuis trois mois, de porte-
parole d’Europe Écologie-Les Verts.
L’ancienne juge d’instruction,
longtemps associée à Eva Joly au
pôle financier du tribunal de Paris,
a en effet suivi la démarche de la
candidate verte à la présidentielle.
Elle aussi touchée par la grâce
écologique, elle avait accepté de
prendre la tête de la liste Europe
Écologie aux élections régionales
en 2010, et fait aujourd’hui partie
du conseil régional de PACA. C’est
en juin dernier qu’elle avait accepté
de devenir la porte-parole dumou-
vement écolo.
Pourquoi elle abandonne ? Pour
garder, dit-elle, sa liberté de parole :
il est vrai qu’elle n’a sans doute
consulté ni Eva Joly ni Cécile
Duflot avant d’écrire, le 18 août
dernier dans Libération, une
tribune libre où elle s’inscrivait
délibérément à l’encontre du pro-
gramme de son parti. Elle y expri-
mait sa position sans détour : la
réduction de la dette lui paraît au-
jourd’hui imposer une révision de
fond en comble du projet prési-
dentiel d’Europe Écologie. Elle
dénonce comme une « lubie »
l’idée du retour à l’âge de la retraite
à 60 ans, plaide pour des suppres-
sions de postes en contrepartie de
créations d’emplois, et affirme que
l’urgence financière recouvre dé-
sormais toutes les autres.
Plaidant au contraire le retour
de la retraite à 60 ans, Eva Joly
s’est émue de la position de son
ancienne collègue. « Je vais en
parler avec elle », a-t-elle assuré en
minimisant les divergences. Cécile
Duflot, elle, a fait part de son
« incompréhension » et de son
« agacement ».
En attendant, ce qui est écrit est
écrit : Laurence Vichnievsky n’est
plus porte-parole d’EELV.

6septembre
Voici Pierre Charon, pour avoir
annoncé sa candidature à l’élec-
tion sénatoriale de fin septembre
à Paris face à la candidate offi-
cielle de l’UMP, Chantal Jouanno,
suspendu dumouvement auquel il
appartient.
Toute une histoire, les relations

entre Nicolas Sarkozy et Pierre
Charon, depuis des années où on
les a vus si proches. Longtemps, il
a été le communicant et même l’a-
museur préféré de Nicolas Sarkozy.
La première épouse de Nicolas,
Cécilia, ne l’aimait qu’à moitié :
il a été poussé vers la sortie, et
nommé membre du Conseil
économique et social. La seconde,
Carla, n’avait aucun contentieux
avec lui : il est redevenu conseiller
en communication du Président
enmars 2009. Puis à nouveau exilé
comme président d’une prison
dorée, celle du château de Cham-
bord à la fin de la même année.
Ennui mortel assuré, surtout pen-
dant les longues nuits d’hiver.
Bref, Pierre Charon a quitté la vie
de château. Avec l’intention de
briguer un siège au Sénat lors de

l’élection de la fin septembre.
Choix d’autant plus dérangeant
que la majorité sénatoriale est fra-
gile. La moindre division peut la
faire basculer. Une poignée de
sièges gagnés par la gauche suffi-
rait à faire basculer la Haute As-
semblée.

7 septembre
Débat Marine Le Pen / Nathalie
Kosciusko-Morizet à Europe 1 et
i-Télé.
Débat attendu, aumoment oùMa-
rine Le Pen semblait marquer le
pas. Pourtant combative, la poly-
technicienne NKM y est apparue
trop « techno » encore face à une
Marine Le Pen égale à elle-même,
sorte demonstre politique femelle,
dont la voix, la gestuelle, la gouaille
font une débatrice redoutable.

Les chiens ne font pas des chats :
dans la façon dont Marine Le Pen
se saisit de la crise, de la panique
financière, pour confondre son
adversaire, la façon dont elle
surfe sur les aides à la Grèce pour
conclure que la France va droit à la
catastrophe, elle retrouve non pas
seulement les accents de son père,
mais sa force, son énergie populaire.
Face à sa pugnacité, les démonstra-
tions économiques étayées de
graphiques – drôle d’idée lorsqu’on
s’adresse a des auditeurs radio – de
NKM n’ont pas suffi à convaincre.
Dur, dur, de tout temps, d’être op-
posé à un, ou une, Le Pen.

10-11 septembre
Le chemin n’est pas facile pour
Jean-Louis Borloo, qui se hâte
lentement. Il est près d’être can-
didat, tout près, encore plus près.
Avec des propositions qu’il a
exprimées avec force à l’occa-
sion du débat à l’Assemblée na-
tionale sur la réduction des
déficits : taxation des transactions
financières, nouvelle tranche
d’impôts sur les hauts revenus,
impôt complémentaire sur les
grandes sociétés boursières.
Seulement voilà : le chemin est
encore long. Les journées d’été de
l’ARES (Alliance républicaine,
écologiste et sociale), réunie à
La Grande-Motte samedi et
dimanche, n’ont pas traduit, à
vrai dire, un fort mouvement
d’enthousiasme. D’abord parce
qu’Hervé Morin ne se décide pas à
se retirer d’un jeu où il n’a pour-
tant aucune chance. Ensuite parce
que le ferait-il que Borloo aurait
aussi à prendre en compte la
détermination de François Bayrou,
dont on sait que, lui, il ne reculera
pas. Sans compter que Dominique
de Villepin laisse entendre que
oui, à certaines conditions, il se
pourrait bien que lui aussi...
En attendant, il n’y avait pas foule
à la Grande-Motte : « Il faudra
attendre, a dit Borloo non sans
humour, les chiffres de la préfecture
de police. »

11 septembre
L’avocat Robert Bourgi, emblème
sinon chef de file de la
« Françafrique », raconte dans
Le JDD comment il a convoyé pen-

dant des années des dizaines de
millions jusqu’à l’Élysée, où il les
aurait remis en mains propres à
Jacques Chirac ou à Dominique de
Villepin. Personne ne l’a jamais
interrogé, aucun juge ne l’a convo-
qué, il est toujours passé entre les
gouttes. Son témoignage est pour-
tant sans nuances, sans précau-
tions et il aurait de quoi inquiéter
sérieusement la justice. Un bémol
cependant : les déclarations de
l’avocat tombent presque trop
bien. Difficile de ne pas y voir de
coïncidence avec une éventuelle
candidature de Villepin à la prési-
dentielle, et, davantage encore,
avec le dernier acte du procès
Clearstream, à quatre jours du
jugement qui doit être prononcé
en appel.
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Cahiersdecampagne
MichèleCotta, qui publieradansunmois le quatrièmevolumede ses Cahiers secrets de
laVe République (1997-2007), livredésormais chaquesemainedans l’Hémicycle ses réflexions,
sesannotations et les secrets de cette campagne2012déjàbien commencée.

ParMichèleCotta

MichèleCotta. Lequatrième tomedesCahiers secretsde la
VeRépubliquecouvrira la séquencepolitiquequi vade lanominationde
Lionel JospinàMatignonà l’électiondeNicolasSarkozyà l’Élysée.
PHOTOPATRICKKOVARIK/AFP

« RÉCOMPENSER » LES
MÉDECINSQUICONSULTENT
SANSPRESCRIRE
� Le député UMP de l’Hérault
Jacques Domergue suggère comme
pisted’économiesde« récompenser»
lesmédecinsdont les consultationsne
débouchent pas sur une prescription.
Faceàuneconsommationdemédica-
mentspar lesFrançais« exceptionnel-
lement forte », la Cour des comptes
réclame dans un rapport plus de
rigueurdansl’accèsauremboursement
desmédicamentscommedanslafixa-
tiondesprixoulamaîtrisedesprescrip-
tions. Les syndicats de médecin ont
déjà dénoncé cette proposition de
M.Domergue.

LES MUTUELLES VONT
DEVOIRRÉPERCUTERLA
HAUSSEDELATAXATION
� Lesmutuelles serontcontraintesde
répercuter sur leurs tarifs la haussede
la taxation de leurs contrats car elles
n’ont«aucunemarge»demanœuvre
financière. C’est la crainte exprimée
par le président de la Mutualité fran-
çaise, Étienne Caniard. Il n’y a pas de
« réserves secrètes » dans les caisses
desmutuelles, qui sontaunombrede
600.Lesmutuellesn’ontpasrépercuté
les années précédentes la totalité
des nouvelles taxations.

En bref
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L’été devait être beau. Il fut
humide. La croissance de-
vait progressivement reve-

nir. Nous eûmes un krach boursier
en août et un plan de mesures
d’économies pour la rentrée. Les
Français broient du noir ? Mais
depuis tellement longtemps ! Tout
change, rien ne change ? Non, la
plaque tectonique des mentalités
continue de se fabriquer et cette
rentrée 2011 le signifie plus que
les précédentes.

Crise d’identité

À droite en effet, la remontée de
Nicolas Sarkozy, ténue mais per-
ceptible au début de l’été, semble
s’être cassée sur le plan de mesures
arrêté par le Gouvernement. Mais
on aurait tort de penser qu’il ne
s’agit que d’un effet « plan de me-
sures ». Car la majorité est en réa-
lité au cœur d’une crise d’identité
extrêmement profonde, que ce
plan, en dehors de ses effets dans
l’opinion, vient surtout matériali-
ser. En 2007, la victoire de Nicolas
Sarkozy est, entre autres raisons,
la victoire d’une idéologie particu-
lièrement cohérente – et donc
forte : la revalorisation du travail,
l’exaltation des valeurs indivi-
duelles, du mérite et de la respon-
sabilité, l’éloge de la réussite, tout
cela sous l’égide de l’autorité,
d’une réaffirmation de l’ordre et
de la nécessaire mise au ban de la
pensée de mai 68, forment un
socle cohérent et sont articulés à
des mesures précises qui le renfor-
cent encore : défiscalisation des
heures supplémentaires, bouclier
fiscal, etc. Plus de travail, plus de
croissance et moins de dépenses
publiques doivent ainsi permettre
de maintenir, et à terme de baisser,
les prélèvements obligatoires. Or,
c’est ce schéma qui s’est, dès 2008,
brisé sur la crise. On ne le voyait
pas trop, le Président s’étant
gardé de théoriser une inflexion,
comme l’avait fait François Mit-
terrand ou Jacques Chirac en leur
temps, et ayant gardé les princi-
paux marqueurs de 2007. Avec le
ralentissement de la croissance et

leur reconsidération, c’est main-
tenant une évidence. Ce qui
manque le plus à la majorité, c’est
maintenant une ligne claire : elle
ne peut prétendre pouvoir à la fois
baisser la dépense publique pour
limiter les déficits et rassurer les
marchés sans augmenter les pré-
lèvements tout en maintenant
qu’elle n’a pas fondamentalement
changé de braquet.

Sociologie contre

idéologie

Les récents débats qui agitent la
majorité sur la fiscalité sont révé-
lateurs de la profondeur des diver-
gences et Jean-François Copé a
pour le coup parfaitement raison
d’évoquer des débats « de fond »
internes à la majorité et pas ou pas
seulement de personnes. À cela
s’ajoute le fait que les personnes
âgées, au cœur de l’électorat de la
majorité, ont des demandes parti-
culièrement onéreuses… et diffi-
ciles à satisfaire dans la période :
elles veulent davantage de sécu-
rité et qu’on les rassure sur l’ave-
nir du système de santé. Cela
passe en général par plus de dé-
pense publique ou une augmenta-
tion des prélèvements. La

sociologie colle ainsi de moins en
moins à l’idéologie. La majorité
est donc toujours concurrencée
par une extrême droite à un ni-
veau élevé – Marine Le Pen résiste
bien dans la zone des 18 à 19 %
d’intentions de vote – et par une
sensibilité de centre droit toujours
présente, mais elle est en plus tra-
versée par des tensions, voire des
contradictions internes qui sont
aujourd’hui de plus en plus visi-

bles et que les Français ressentent,
notamment sur le cap à venir et
ce qui les attend demain. C’est ce
qu’a révélé la rentrée. C’est aussi,
et c’est une première, ce qu’il faut
lire en creux dans les résultats
d’un sondage Ipsos – Logica
Business Consulting qui, pour la
première fois, indique que les
Français font davantage confiance
à Martine Aubry ou François Hol-
lande pour lutter contre la dette et
les déficits qu’à Nicolas Sarkozy.

Avantage à François

Hollande

De l’autre côté de l’échiquier poli-
tique, la rentrée se fait sous l’égide
des primaires socialistes. Ce nou-
veau mécanisme de désignation
du candidat, ajouté à la crise éco-
nomique, pénalise les autres for-
mations politiques, qui dans ce
contexte sont (provisoirement)
difficilement audibles. François
Hollande a clairement l’avantage
mais rien n’est définitivement
joué tant la fluidité est grande au
sein d’un vote intrapartisan,
y compris la configuration finale
du second tour. Il est en revanche
intéressant de mesurer que son
avantage est le fruit de trois élé-

ments : en ayant préempté la
question des déficits et de la dette
bien avant Martine Aubry et mis
l’accent sur la réforme fiscale, le
candidat Hollande s’est construit
une crédibilité plus forte ; en
jouant la carte du rassemblement,
il renforce cette dimension « pré-
sidentielle » et donne des gages à
l’électorat des primaires pour
l’après-primaires, en même temps
qu’il envoie un signal à l’ensem-

ble des Français. Enfin, et c’est à
l’évidence une performance, il
donne le sentiment d’être plus
nouveau ou neuf que ses concur-
rents ! Ces trois points et surtout
les deux premiers font qu’il est
considéré comme le candidat so-
cialiste le plus sûr pour l’emporter
contre Nicolas Sarkozy en 2012,
ce qui le renforce à nouveau dans
l’électorat des primaires.

Une rentrée

maussade

En cette rentrée 2011, on pourrait
donc conclure : une droite en dif-
ficulté, une gauche qui a le vent
dans les voiles ?

Rien de moins sûr ! D’abord, il
faudrait que la désignation du
candidat socialiste se fasse dans
de bonnes conditions et nous ne
sommes qu’au début de la cam-
pagne. Ensuite, les primaires
passionnent les journalistes et le
milieu politique… et n’intéres-
sent qu’une minorité de Français !
Dans la communauté d’inter-
nautes qu’a montée Ipsos, c’est
un sujet qui n’est jamais sponta-
nément abordé et qui suscite plus
d’ennui que d’intérêt quand on
relance sur ce qui se passe à
gauche.
Pour les Français, la rentrée est
donc maussade : l’avenir reste
gris et plus incertain que jamais,
la majorité est en difficulté et
l’opposition n’incarne pas, ou
pas encore, d’espérance. Où va le
navire ?
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Chaud et venteux !
Le climat politique vu par Brice Teinturier

«ÀDROITE, ILMANQUEÀ LA
MAJORITÉUNE LIGNECLAIRE.

ÀGAUCHE, LES PRIMAIRES
SUSCITENT PLUSD’ENNUI
QUED’INTÉRÊT»

Une remontée de popularité de Nicolas Sarkozy stoppée net cet été et des primaires socialistes
qui pour l’instant intéressent peu les électeurs, c’est le constat du directeur général d’Ipsos,
qui mesure jour après jour une opinion de plus en plus déboussolée. Entre révolte et résignation,
les Français balancent.

Plan large
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L’admiroir
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Jean-François Copé sait sur-
prendre là où on l’attend.
Lui demander quelle figure

a inspiré son engagement poli-
tique laisse prévoir qu’il va nous
réciter son de Gaulle sur le fil
de l’épée. Et en effet l’homme du
18-Juin, la geste gaullienne, la ca-
pacité sans pareille du Général à
incarner une France rassemblée le
désignent sans hésitation comme
maître de son panthéon intellec-
tuel. Cet été il a relu des passages
desMémoires retraçant les années
1958-1962. Il le dit sans détour : ces
pages ont à peine vieilli. La langue
est forte, belle et sobre, c’est de la
grande littérature au service d’une
grande vision, une aptitude à tra-
cer des lignes stratégiques sans per-
dre le contact du sol. Le secrétaire
général de l’UMP a senti cette
vibration du gaullisme en s’adres-
sant dernièrement aux jeunes de
sonmouvement. Il leur a parlé du
patriotisme au XXIe siècle. Citer
de Gaulle a créé aussitôt une émo-
tion. Dans un sourire, Jean-Fran-
çois Copé avoue avoir retrouvé cet
été un cahier rédigé de sa main en
classe de 7e où il narre les aven-
tures… de De Gaulle et de Pompi-
dou. En 1971, il avait découpé une
photo du gouvernement Chaban-

Delmas. Il se souvient de l’émoi
qu’il ressentait à la vue de Pompi-
dou, la forte impression laissée sur
la télé en noir et blanc par son
physique massif, ses sourcils
épais… Mais quand on songe
comme lui, depuis sa tendre
enfance, à devenir un jour prési-
dent de la France, il est naturel
d’avoir projeté ses rêves en direc-
tion des grands souverains, ceux
qui ont forgé l’Histoire. Et le voilà
qui sort son brelan de rois : Fran-
çois Ier, qui, à la suite de Louis XI,
façonna l’État moderne et rendit
à la France son rayonnement poli-
tique et culturel ; Henri IV, qui

œuvra à la réconciliation natio-
nale entre catholiques et protes-
tants ; Louis XIV pour la grandeur,
la continuité, la longévité sans
doute…

Une figurine sur le bureau
La surprise, puisqu’il y en a une, est
un joker. Il est visible comme le nez
au milieu de la figure, ou plutôt
comme la figurine posée sur le coin
de son bureau de secrétaire géné-
ral de l’UMP. Un Bonaparte en
marche, bannière au vent, entraî-
nant l’armée d’Italie à l’assaut du
pont d’Arcole, incendié par les
Autrichiens. On croirait entendre
le jeune chef crier : « Soldats !
n’êtes-vous plus les braves de Lodi ?
Suivez-moi ! » Jean-François Copé
s’anime. Avec passion il revient
sur ce moment intense où Bona-
parte s’adressa à ses hommes pour
leur dire combien il avait besoin
d’eux, que chacun comptait, qu’ils
devaient trouver le courage de tra-
verser ce pont pour sauver la
France. L’enjeu était collectif, le
danger immense, et puisque le
porte-étendard avait reculé, ce fut
lui, Bonaparte, qui brandirait les
couleurs et passerait le premier.
Dans ce brasier il forgea sa gloire.
Sans doute le récit est-il magnifié

(les manuels parlent d’un Bona-
parte acculé dans le marais puis
sauvé par une compagnie de gre-
nadiers). Mais qu’importe : le sym-
bole est bien là. Si Copé admire
cette geste du général courageux,
c’est qu’il y voit un concentré de
l’aptitude au commandement : cal-
mer les inquiétudes, valoriser
chaque acteur, montrer l’exemple.
Et se demander, après chaque déci-
sion lourde, après chaque discours
à ses hommes : « Vont-ils adhérer ?
Ce que j’ai dit suffira-t-il à les
convaincre de traverser le pont
d’Arcole ? »
À cet instant passent dans le re-

gard de Jean-François Copé d’au-
tres flammes, d’autres ponts à
franchir, assurément, lui qui reste
fasciné par le parcours de Bona-
parte, « personnage surgi de nulle
part » et qui, devenu Napoléon,
organisera la France moderne.

Le héros masqué
La visite de ses références réserve
encore d’autres surprises. Ne se-
rait-ce que cette autre figurine
tout de noir vêtue qui semble prê-
ter main-forte à l’homme d’Arcole
et plus tard d’Austerlitz. Person-
nage inattendu, incongru ? C’est
bien Zorro, le héros masqué.
Pourquoi lui ? « Il mène des com-
bats justes, répond Copé du tac au
tac, et quand il tombe de cheval il se
relève. » Ne pas oublier non plus
que Zorro vient de l’espagnol et
signifie renard, le rusé renard…
Tomber de cheval : le patron de
l’UMP a connu le goût âcre de la

poussière quand, en 2007, le nou-
veau président Nicolas Sarkozy l’a
éjecté avec une certaine jubilation
du Gouvernement. C’est dans
cette période difficile où il dut se
reconstruire, compter ses forces et
privilégier le combat des idées
qu’il s’est fixé à lui-même un
rendez-vous. Puisque Sarkozy en-
tendait limiter la présidence à
deux mandats, alors en 2017 ce
serait son tour, il roulerait pour
son compte, en s’efforçant de ral-
lier à son panache ceux qui parta-
geaient ses valeurs déclarées : « le
sens de l’État, l’éthique, l’art de ren-
dre possible ce qui est nécessaire »,
mélange d’ambition et d’émotion
pour ne jamais oublier que la po-
litique n’a de sens que par et pour
l’homme.

La foi des bâtisseurs
On ferait fausse route si on enfer-
mait Jean-François Copé dans la
caricature du crispé pressé. Il faut
l’entendre dire que Molière ne le
quitte jamais pour percevoir tout
à coup la distance sur lui-même
qu’il sait garder. « Molière a le génie
de rappeler qu’on ne fait rien sans
bien connaître la société dans la-

quelle on vit. » Et d’afficher un sou-
rire tranquille pour affirmer qu’on
n’est pas heureux si on n’a pas
d’humour. Les brutalités du quoti-
dien, il y pare en s’inscrivant dans
la durée, familier de la dialectique
du temps court et du temps long.
Les échéances qu’il s’est fixées
sont les fondations de son combat
qui lui permettent d’accepter les
croche-pieds du quotidien sans
perdre le cap ni vaciller. C’est un
travail sur soi qu’il accomplit avec
la foi des bâtisseurs qu’il cite
comme autant de maîtres en per-
sévérance : Churchill, Bismarck,
Catherine de Russie. Il est sous le
choc de sa lecture récente d’une
biographie de Marie Stuart par
Stefan Zweig, qui décrit le duel à
mort entre la reine d’Écosse et
Élisabeth pour la couronne d’An-
gleterre. « Ce livre renvoie aux lois
éternelles de la lutte entre les hommes
de pouvoir » laisse tomber cet
ancien très bon joueur d’échecs
qui, à ce titre, sait ne jamais sous-
estimer l’adversaire, ne pas sacri-
fier inutilement ses munitions,
et anticiper les coups. Comme
Napoléon quand il perçait sous
Bonaparte…

Copé sur le pont… d’Arcole
Avec ce portrait du secrétaire général de l’UMP, Éric Fottorino inaugure un nouveau rendez-
vous de l’Hémicycle. Il s’agit de mieux faire connaître une personnalité à travers les personnages
d’hier et d’aujourd’hui qu’elle admire et qui l’ont aidée à se construire. De Bonaparte à de Gaulle
en passant par… Zorro, Jean-François Copé révèle à Éric Fottorino des références qui le
montrent bien loin de l’image de l’homme « crispé pressé » qu’il donne parfois de lui.
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Par Éric Fottorino

«SI COPÉ ADMIRE LA GESTE DE BONAPARTE,
C’EST QU’IL Y VOIT UN CONCENTRÉ

DE L’APTITUDE AU COMMANDEMENT »
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Chaque jour,
200 000 personnes
quittent la campagne
pour s’installer en ville.
Découvrez
un monde d’opportunités.
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Après les SEL – Systèmes
d’échanges de services et
de produits locaux –, basés

sur le troc, et les Amap – Associa-
tion pour le maintien d’une agri-
culturepaysanne – , oùdes consom-
mateurs se regroupent pour payer
à l’avance une partie de sa pro-
duction à un agriculteur local, les
monnaies alternatives à l’euro
constituent le nouvel adage des
« alter éco ».
À Toulouse, Jean-Paul Pla, adjoint
municipal en charge de l’écono-
mie sociale et solidaire, a préparé
pendant un an le lancement de la
monnaie locale, le sol-violette. Il
résume : « L’idée est de renforcer le
pouvoir d’achat éthique des Toulou-
sains, notamment des plus démunis,
en les incitant à consommer des pro-
duits ou des services respectueux des
hommes et de la nature. »

Renforcer les échanges locaux
et responsables
Initié en 2006 par Patrick Viveret,
philosophe et ancien conseiller à
la Cour des comptes, le principe
d’une monnaie complémentaire
à l’euro est déjà une réalité dans
cinq régions : Nord–Pas-de-Calais,
Bretagne, Île-de-France, Alsace et
Rhône-Alpes. Pour Pierre Cohen,
maire de Toulouse, « Cette monnaie
alternative vise à renforcer les échanges
commerciaux locaux, responsables,
non soumis à la spéculation. » Il

ajoute : « À travers le sol, nous vou-
lons ouvrir une réflexion sur ce que peut
être l’argent en terme d’échange et an-
crer l’économie sur le territoire. » Par-

tenaire de l’opération toulousaine,
qui bénéficie du soutien du fonds
social européen Equal, aux côtés de
plusieurs banques et compagnies
d’assurance, une quarantaine de
commerces tous secteurs confondus
a été sélectionnée par le comité
local d’agrément du sol (Clas).
Pour ses adeptes, deux banques
locales assurent la conversion des
euros en sols sur la base d’une parité
parfaite : « 1 sol égale 1 euro ».Vingt-
sept mille sols-violettes ont été mis
en circulationdepuis son lancement.
Et si dans la plupart des régions fran-
çaises ses utilisateurs payent grâce
à une carte à puces, les solistes tou-
lousains disposent quant à eux de
coupons-billets de 1, 5 ou 10 sols.

Une monnaie qui se déprécie
Dans la pratique, les commerçants
partenaires déplorent néanmoins
une comptabilité rendue délicate
par l’utilisation conjointe des
deux monnaies par les clients, et
l’impossibilité de rendre la mon-
naie en euros sur des sols non
convertibles. Pour y remédier, un
paiement électronique sol-violette,
via une plate-forme Internet et le
téléphone portable du client, est
envisagé. Mais du côté de l’oppo-
sition, des voix discordantes s’élè-
vent pour dénoncer une opération
dont le coût avoisine déjà les
120 000 euros. Quant au public
précaire visé par l’opération, il ne

représenterait finalement que 35 %
des utilisateurs.
Autre bémol, la valeur en euro du
sol se déprécie de 2 % en cas de

non-utilisation au bout d’un tri-
mestre. « Cette monnaie doit circu-
ler » reprend Jean-Paul Pla, pour
qui le sol constitue une alterna-
tive démocratique. Elle peut tou-
jours être reconvertie en euros,
mais en s’acquittant alors d’une
taxe de 5 %.

Le sol présenté au Palais
Brongniart
Présentée lors des derniers États
généraux de l’économie sociale

et solidaire au Palais Brongniart à
Paris, la monnaie équitable sera
expérimentée jusqu’à la fin de
l’année. Une initiative qui fait des
émules, de Montauban à Ville-
neuve-sur-Lot. Dans la Ville rose,
les créateurs du sol-violette espè-
rent connaître le même succès
qu’à Grenoble, dont le sol-alpin
réunit aujourd’hui plus de 6 000
adhérents. Pour Frédéric Bosqué,
coordinateur du projet Sol Midi-
Pyrénées : « Il ne s’agit pas de se
passer de l’euro : on en a besoin. Il
s’agit de contraindre l’économie à se
relocaliser ».

Ludovic Bellanger
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Initiatives

Toulouse en sol majeur

«LE SOL EST UN MOYEN DE CONSOMMER
LOCALEMENT ET DE MANIÈRE PLUS

RESPONSABLE » Jean-Paul Pla

Trois quartiers toulousains expérimentent depuis l’été le sol-violette.
Unemonnaie complémentaire à l’euro qui vise à favoriser les échanges
locaux et responsables. Décryptage d’une utopie éthique en plein essor.

Jacques Pélissard

200 COMMUNES
SIGNATAIRES DE
LA CHARTE TERRE SAINE
EN POITOU-CHARENTES
� Depuis le 31 juillet dernier, le cap
des 200 communes engagées dans
la démarche régionale Terre saine est
franchi. La charte régionale « Terre
saine, votre commune sans pesticides »
a été lancée en février 2009, dans le
cadre du plan régional de réduction des
pesticides. Elle invite chaque commune
dePoitou-Charentes et les
établissements publics
intercommunaux à participer à la
réduction des pesticides et à la
préservation d’un environnement sain
par l’adoption d’un nouveaumode
de gestion des espaces publics.

LA LORRAINE ET
LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
� Seule région française voisine à la fois
de trois Étatsmembres de l’Union
–Allemagne, Belgique, Luxembourg –,
la Lorraine a saisi l’opportunité offerte
dans le cadre européen de développer
une politique commune avec les pays
frontaliers. Cette volonté se traduit par
le concept deGrandeRégion. Porteur
d’une histoire, d’une économie et
d’une culture similaires, cet espace de
65 000 km² et 11,3millions d’habitants
au cœur de l’Europe est désormais le
cadre d’échanges et de flux importants,
notamment de travailleurs
transfrontaliers.

LA MOULE DE BOUCHOT
DU MONT SAINT-MICHEL
OBTIENT L’AOP
� Lamoule deBouchot de la baie
duMont-Saint-Michel a obtenu l’AOP
(Appellation d’origine protégée), qui
représente le niveau de protection le
plus élevé aumonde pour les produits
alimentaires. Pour Isabelle Thomas,
vice-Présidente du Conseil régional en
charge de lamer, « c’est une formidable
reconnaissance de la qualité du travail
des professionnels de lamer ».

EN HAUTE-SAVOIE, LA
VIERGE DE LA DISCORDE
� La construction d’une statue de la
ViergeMarie aux frais de la communede
Publier provoque l’indignation duPSde
Haute-Savoie et des libres-penseurs, qui
dénoncent une« entorse à la laïcité » et
demandent l’enlèvement de la statue.
En janvier 2010, le tribunal administratif
de Rennes avait déclaré illégale une
subvention versée par le conseil général
duMorbihan pour l’édification d’une
statue de Jean-Paul II à Ploërmel
(Morbihan).

À BORDEAUX, UNE STATUE
DE CHABAN-DELMAS
� L’initiative divise,mais la statue en
bronze de l’ancienmaire deBordeaux
et député deGironde Jacques Chaban-
Delmas devrait trôner à la fin de l’année
face à lamairie bordelaise. Commandée
par lamunicipalité en 2008, l’œuvre
signée Jean Cardotmesurera plus
de trois mètres de haut.

En bref

Faceauxdifficultésqu’elles ont àemprunter actuellement
auprèsdesbanques, des collectivités localespourraient
afficher desdéficits en find’année, alors qu’elles doivent
en théorie avoir unbudget à l’équilibre.
JacquesPélissard (UMP),présidentde l’Associationdes
maires deFrance (AMF), le craint et considèrequ’il y a
« un risquede tensions », tout en soulignantqu’il travaille
avec les autres associationsd’éluspour éviter cette issue.
Lesbesoinsde crédit des villes s’élèvent à23milliards
d’eurospar an.Or, en raisondesnouvelles normes
bancaires appeléesBâle III, les banquesnepourront
leur prêter qu’entre 16et 20milliards cetteannée.
D’où le trouestiméentre 3et 7milliards à la finde l’année.
« Jepensequ’il va yavoir un “crédit-crunch”, dit un

banquier qui préfère garder l’anonymat, c’est-à-dire une
incapacitédesbanquesà fournir toutes les liquidités
demandéespar les collectivités locales.» Il a évalué
de son côté ce trouentre 3 et 5milliardsd’euros.
Principale raisonà cette raréfactiondu crédit, les nouvelles
normespénalisent les financements longsqui ne sontpas
adossésàdes ressources stables comme lesdépôts
bancaires.«Engros, cela veutdireque l’onnepeutprêter
que si l’emprunteur ade l’épargne», relèveunbanquier.
« Or les collectivités n’épargnent rien. »Autre
conséquence, les volumesdeprêts quepeuventproposer
les banques sont limités.« Les enveloppesprévuespour
les collectivités au titre de2011 seront entièrement
consomméesdèsoctobre.» Joël Drange

Des collectivités locales qui voient rouge
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Pierre Cohen, maire de Toulouse. PHOTOPASCALPAVANI/AFP
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LE CONT-
RAIRE DE 
SEUL AU
MONDE

Seul au monde ? C’est le sentiment que chacun éprouve  
quand il s’agit de préparer l’avenir, protéger ses proches, 
anticiper les risques de la vie. Le contraire de seul au monde, 
c’est la promesse que nous vous faisons. Vous accompagner  
tout au long de votre vie et pour tous vos besoins en 
prévoyance, santé, épargne et retraite afin de vous apporter 
le soutien et la sérénité que vous attendez. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE 
RETRAITE



Faisons un rêve. Comment
éradiquer notre déficit
public, qui approchera cette

année les 100 milliards d’euros ?
On devrait pouvoir couper la poire
en deux : 50 milliards d’euros de
réductions de dépenses et 50 mil-
liards de recettes supplémentaires.
Bingo ! L’Inspection générale des
finances a listé dans un rapport
toutes les niches fiscales ineffi-
cientes pour un coût total de
52 milliards. Alors, problème
réglé ? Malheureusement, non,
deux fois non ! Côté économies, le
plan de rigueur de François Fillon
n’a été en mesure de réduire que
d’un tout petit milliard les
dépenses de l’État. Sur les quelque
800 milliards d’euros de dépenses
publiques, il faut croire que c’est
le ma-xi-mum ! Côté recettes, la
chasse aux niches et les différentes
hausses de taxes (alcool, tabac,
assurance santé…) ne rapportent
que 10 milliards. Là aussi, c’est
faible.
Et pourtant, ce mini-plan d’éco-
nomies comporterait des mesures
« brutales » à en croire certains de
nos élus… On a vu un ancien Pre-
mier ministre, Jean-Pierre Raffarin,
s’élever contre la hausse de la TVA
dans les parcs à thèmes. Il a ob-
tenu gain de cause. De même, les
lobbies immobiliers se sont agités
et ont obtenu que le Gouverne-
ment rabote son projet de taxa-
tion des plus-values immobilières.

Un maquis inattaquable
C’est à désespérer des politiques et
de leur double langage. Tous en
cœur, ils vous répètent qu’il est
« urgent de réduire les déficits », et

qu’il faut « faire le ménage dans le
maquis des niches fiscales, qui mi-
nent les recettes de l’État ». Mais
dès que l’on passe aux travaux
pratiques, c’est « Touche pas à
mon Futuroscope », « Touche pas
à ma résidence secondaire », et
« Touche pas à mon palace », car
il était également question de
relever de 5,5 % à 19,6 % la TVA
sur l’hôtellerie de luxe. Ce qui se-
rait la moindre des choses. Un pa-
lace n’a pas une mission sociale !
La preuve est faite qu’on ne

pourra jamais s’attaquer « au ma-
quis des niches fiscales ». Si on
pratique le coup de rabot, on juge
la mesure « imbécile », car vous
rabotez en aveugle toutes les
niches, dont certaines sont pour-
tant jugées très utiles (défiscalisa-
tion des gardes d’enfant, de la
main-d’œuvre peu qualifiée…). Et
si vous essayez de cibler les niches
inefficaces, vous réveillez le fa-
meux « chien qui dort dans
chaque niche », et qui mord fort…
qu’il s’appelle Jean-Pierre Raffarin,

qui garde la niche « parc de loisir »,
Hervé Novelli, qui lui garde la
niche « défiscalisation des rési-
dences secondaires ». Frédéric Le-
febvre veille lui sur la niche « TVA

à 5,5 % dans les palaces », sinon
on risquerait de faire fuir la clien-
tèle étrangère ! À croire que les
émirs saoudiens choisissent de
séjourner à Paris plutôt qu’à
Bruxelles pour profiter de la TVA
réduite dans nos palaces !
Les restaurateurs peuvent dormir
tranquille, chaque niche est bien
gardée ! On attend l’homme poli-
tique qui aurait l’inconscience
d’affronter la meute prête à mor-
dre et aboyer pour défendre la
TVA à 5,5 % dans les restaurants.

Une question cruciale
C’est assez désespérant et dange-
reux politiquement, car la droite
veut se faire élire sur le thème de
la crédibilité face à une gauche
qui serait irresponsable. D’autant
qu’en bout de course, si nous
n’avons pas le courage de mettre
nous-mêmes de l’ordre dans nos fi-
nances, cela nous sera imposé de
l’extérieur. La Grèce est sous tutelle
du FMI. L’Italie a dû s’imposer un
plan de rigueur, sous la dictée de la
Banque centrale européenne.
Mais la question de la fiscalité va
au-delà du simple équilibre comp-

table. C’est aussi devenu une ques-
tion cruciale pour l’avenir de nos
entreprises. Dans une zone moné-
taire unique, le « made in France »
est en compétition directe avec le

« made in Germany ». Et le résul-
tat est sans appel : l’Allemagne af-
fiche un excédent commercial de
150 milliards d’euros, à comparer
avec un déficit de 55 milliards en
France. Et on devrait franchir cette
année la barre des 70 milliards de
déficit (déjà 37,5 milliards à fin
juin). L’exemple type, c’est l’auto-
mobile. La France était exporta-
trice nette de voitures en 2000,
nous sommes aujourd’hui impor-
tateur net. Chez PSA, on explique
que pour fabriquer une voiture en
France, il y a aujourd’hui 400
euros de charges en plus qu’en Al-
lemagne. Résultat, nos construc-
teurs délocalisent à tout-va. Ce
n’est pas le salaire de l’ouvrier de
Poissy ou de Sandouville qui est en
cause, mais bien le montant des
charges, des cotisations sociales.
D’où la nécessité de revoir en pro-
fondeur le financement de notre
Sécurité sociale. Faut-il basculer
une partie des cotisations du tra-
vail vers la consommation (« TVA
sociale ») ? vers le capital ? Voilà un
combat autrement plus noble que
la défense des parcs à thèmes et la
TVA réduite de nos palaces !

Expertise

L’adoption laborieuse dupland’économies a confirmé la difficulté pour le Gouvernement de
s’attaquer auxniches fiscales. Et ce sera lamêmechosequelle que soit l’équipedirigeante.
Du coup, d’autres réformesdevront être prioritaires après la présidentielle. À commencer
par celle de la Sécurité sociale, qui connaît undéficit historique.Axel deTarlé.

Tous à la niche !
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«LES RESTAURATEURS
PEUVENT DORMIR

TRANQUILLE, CHAQUE
NICHE EST BIEN GARDÉE »

La mauvaise humeur de Jean-Pierre Raffarin a eu raison de la taxation
des parcs à thèmes. PHOTOERIC FEFERBERG/AFP

Qui détient la dette publique de la France ?
Sur les 1 646,1milliards que doit la France, 1 286 sont détenus
par l’État lui-même, selon l’Insee, soit la plus grande partie.
Les régions, départements, communes sont endettés à hauteur
de 156milliards d’euros ; les administrations de Sécurité sociale
(assurancemaladie, caisse nationale d’assurance vieillesse)
pour 191milliards d’euros. Enfin, les organismes divers
d’administration centrale (établissements et agences
dépendant de l’État) doivent 11,6milliards d’euros.

Quelle part de dette est détenue par des étrangers ?
La dette française est détenue à plus de 65%par des « non-
résidents » français. Un chiffre qui n’a eu de cesse de grimper
ces dernières années : en 1993, seuls 32 %de la dette française
étaient détenus par des non-résidents, qui recoupent une série

d’acteurs dont les fonds de pension. C’est une différence
majeure avec un État comme le Japon, dont l’énorme
endettement (plus de 200%de sonPIB) est essentiellement
possédé par ses épargnants. Les États-Unis, quant à eux, ont
un tiers de leur dette auxmains de non-résidents.

Qui achète des titres de dette publique en France ?
La France crée un tiers de sa dette avec ses propres banques
et sociétés de crédit. Avec une particularité : le pays est plus
endetté auprès des compagnies d’assurance (20%), qui
« achètent » des titres de dette française pour les placements
d’assurance-vie, qu’auprès de ses banques. Contrairement à la
situation du reste de l’Europe, les établissements bancaires
français possèdentmoins de 14%de la dette nationale.

Quelles conséquences au fait que la dette soit détenue
hors des frontières ?
Le fait que la dette nationale soit détenue par des acteurs
étrangers est un atout autant qu’une faiblesse. Un atout,
car c’est une preuve de l’attractivité du territoire national
et de la confiance qu’il obtient auprès des marchés.
Mais une faiblesse, car le pays est d’autant plus sensible
aux questions de conjonctures que sa dette est placée
sur des marchés internationaux. La Grèce ou le Portugal,
qui avaient également une dette majoritairement située
à l’étranger, en ont ainsi payé les conséquences.

Joël Genard
avec l’AFP
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D
emandez à un Bulgare
ou à un Roumain ce
qu’il pense de la corrup-
tion. La réponse est
immédiate : c’est un pro-

blème grave, qui ne fait que s’ampli-
fier ! » Cet avis est partagé par la
Commission européenne, qui vient
de présenter ses propositions aux
députés pour tenter d’endiguer un
phénomène qui n’est toutefois pas
spécifique aux nouveaux pays
entrés dans l’Union.
Si la nature et l’étendue de la cor-
ruption varient, celle-ci cause des
préjudices financiers importants
en réduisant les fonds publics dis-
ponibles ou en empêchant le bon
fonctionnement de la passation
des marchés. Elle a également des
conséquences sociales dans la
mesure où des groupes criminels
organisés y recourent pour com-
mettre ensuite d’autres infractions
graves, comme le trafic de drogue.
De surcroît, si elle n’est pas com-
battue, la corruption sape la
confiance des citoyens dans les
institutions démocratiques.

Ces dix dernières années des
efforts ont été déployés au niveau
international pour réduire cette
corruption. Certaines mesures ont
été intégrées dans une série de po-
litiques de l’Union européenne.
Cependant la mise en œuvre du
cadre juridique de lutte contre la
corruption demeure très inégale
d’un État membre à l’autre et glo-
balement peu satisfaisante. En
effet, la législation anticorruption
de l’Union européenne n’a pas été
transposée dans tous les États
membres. Certains pays n’ont tou-
jours pas ratifié les principaux ins-
truments internationaux de lutte

contre la corruption. Plus impor-
tant encore, même là où des
institutions et une législation anti-
corruption existent, leur mise en
application est souvent insuffi-
sante dans la pratique.

Unecorruptionauxmultiples
facettes
Car cette corruption peut prendre
plusieurs formes. Cela va des com-
missions versées pour l’attribution
de marchés à la corruption poli-
tique. L’affaire la plus récente a été
révélée par des journalistes britan-
niques qui se sont fait passer pour
des lobbyistes. Ils avaient contacté
une soixantaine de députés euro-
péens pour leur proposer de
déposer des amendements à
des projets de législation contre
le versement de sommes allant
de 12 000 à 100 000 euros. Trois
élus ont étémis en cause le 20 mars

pour avoir accepté : Ernst Strasser,
ancien ministre autrichien de l’In-
térieur, membre du PPE (chrétiens-
démocrates), Zoran Thaler, ancien
ministre slovène des Affaires étran-
gères, membre du S&D (socialistes

et démocrates), et l’ancien vice-
Premier ministre roumain Adrian
Severin, également membre du
S&D. Les deux premiers ont re-
noncé à leur mandat d’élu, mais
pas le Roumain.
Face à cela, l’Union européenne
propose de créer un nouveau mé-
canisme de mesure. Ce « rapport
anticorruption » devrait pointer les
tendances et faiblesses auxquelles
il convient de remédier. Publié
tous les deux ans à partir de 2013,
il sera compilé à partir des méca-
nismes déjà existants, des observa-
tions d’experts indépendants, de la
société civile… Il n’ajouterait donc

pas de charge administrative sup-
plémentaire aux États membres.
Par ailleurs, la Commission prône
la participation au Groupe d’États
contre la corruption du Conseil de
l’Europe (GRECO).
L’UE devrait aussi accorder davan-
tage d’attention à la corruption en
son sein avec par exemple le déve-
loppement d’une stratégie pour
lutter contre la fraude aux intérêts
financiers de l’Union.

Allerplus loin,plusvite
La majorité des députés euro-
péens se réjouit des mesures
proposées. « Ce dont nous avons
besoin, c’est de volonté politique pour
s’attaquer au problème », souligne
le Britannique Timothy Kirkhope
(Conservateurs et réformateurs).
« Il faut amener le Conseil de l’UE
[représentant les États membres]
à prendre position, d’une façon ou
d’une autre », renchérit le Belge
Louis Michel (Libéraux et démo-
crates).
Néanmoins, les élus regrettent
que le « rapport anticorruption »
ne soit publié qu’à partir de 2013
et seulement tous les deux ans. Ils
demandent que ceux qui dénon-
cent des faits de corruption soient
mieux protégés et que les enquêtes
soient plus rapides. Enfin, ils ont
reconnu qu’ils avaient eux-mêmes,
en leur qualité de représentants
élus, à servir d’exemple, et qu’ils
devaient faire montre de leur
fermeté face à la corruption.

Joël Genard
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Les copains et les coquins en Europe

«CE DONT NOUS AVONS BESOIN, C’EST
D’UNE VÉRITABLE VOLONTÉ POLITIQUE

POUR S’ATTAQUER À LA CORRUPTION »
TimothyKirkhope, député britannique auParlement européen

Enquête

Mauvaise élève
La France au 25e rang
en matière de corruption
L’ONGTransparency International
est la seule organisation à établir
chaque année un rapport officiel
sur l’indice de perception de la
corruption. Ce classement évalue
178 pays en fonction de la
perception du niveau de corruption
affectant leur administration
publique et leur classe politique.
Chaque pays est évalué sur une
échelle allant de0– indiquant un
haut niveau de corruption perçu
– à 10–pour un haut niveau
d’intégrité perçu. Avec une note
de 6,8, la France recule d’une
place par rapport au classement
précédent et passe au 25e rang.
De l’enquête sur l’attentat de
Karachi à lapolémique sur les
conflits d’intérêts dans l’affaire
Woerth-Bettencourt, les entreprises,
hommesd’affaires et experts
internationaux interrogéspour le
classement continuent àavoir une
image relativementdégradée
de la classepolitique française.
L’étudeprécise aussi que, dix ans
après la ratificationpar la France
de la conventionOCDE, la justice
françaisen’amenéà terme
pratiquementaucunedesprocédures
engagéespour corruptiond’agents
publics étrangers, ni prononcéde
condamnation.

Les mieux notés
Danemark,Nouvelle-Zélande
etSingapourentête
Selon le classement établi par
Transparency International, le
Danemark, la Nouvelle-Zélande
et Singapour arrivent en tête des
pays perçus comme lesmoins
corrompus avec un indice de 9,3.
L’Afghanistan et la Birmanie sont
exæquo avant-derniers sur la liste
avec un indice de 1,4, tandis que la
lanterne rouge revient à la Somalie
avec un score de 1,1.
Parmi les autres pays, le Canada
arrive à la 6e place avec un bon
indice de 8,9 ; la Suisse en 8e

position (8,7) ; la Grande-Bretagne
en20e position (7,6) ; les États-Unis
et la Belgique se retrouvent tous
deux à la 22e place (7,1) ; tandis
que la France arrive donc
en 25e position (6,8).

Les mesures proposées par Bruxelles :
� Moderniser les règles concernant la confiscation des avoirs acquis illégalement ;
� Améliorer les statistiques sur la corruption ;
� Renforcer la formation des fonctionnaires chargés de faire respecter les lois anticorruption ;
� Moderniser les lois européennes enmatière de passation demarchés publics ;
� Intensifier la coopération judiciaire et policière entre Étatsmembres.

Aussi vieille que les États, la corruption en Europe a encore progressé. Elle coûte chaque année
plus de 120milliards d’euros à la communauté. Les gouvernements ont promis de s’attaquer
à unmal devenu un véritable fléau depuis l’élargissement de l’Europe à 27.Mais lesmesures
prises apparaissent encore bien timides.

« DR
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De la fenêtre de son bureau,
une vue plongeante sur la
cour de l’Élysée. Derrière sa

table de travail, une bibliothèque
rangée au cordeau. Face à lui, une
toile de Sonia Delaunay. Sur un
meuble Empire, un casque de CRS
de 1968. Un trophée ? Non un clin
d’œil. « Le cadeau d’un de mes amis !
Je suis né le 30 mai 1968, ce jour-là
les gaullistes défilaient sur les
Champs-Élysées. »
Le sourire est franc. L’œil attentif.
La parole sincère, et maîtrisée. Le
calme des vieilles troupes. Près de
quinze ans aux côtés de Nicolas
Sarkozy. Le plus ancien de ses colla-
borateurs. Il n’en tire aucune fierté.
À l’Élysée, il dirige trois services : la
presse, l’Internet et l’audiovisuel.
Cinquante-trois personnes très
exactement. Avec doigté, il met en
musique la partition présidentielle.
Du cousu main.
Sur les soubresauts, les aléas du
petit monde médiatique, c’est cer-
tainement l’homme le mieux in-
formé de France. Il sait tout, et
devine le reste. De son père – qui
dans les années 1970 a monté
l’un des premiers cabinets de
chasseurs de têtes – il a appris à
aimer, à comprendre, à décrypter
les hommes. Un manuel de survie
en milieu hostile. Des coups, il
en a pris. Il cache les cicatrices.
Franck est pudique. Suprême

élégance, dans un monde où la
fausse transparence est érigée en
dogme. Malgré tout, il porte tou-
jours un regard bienveillant sur la
nature humaine. Mais attention,
il n’est dupe de rien. À la fois
une force, peut-être un talon
d’Achille. Depuis le temps qu’il
vit au cœur du monde politique,
il a vu le pire, et parfois le meil-
leur. L’âme humaine a peu ou
prou de secrets pour lui. C’est son
côté balzacien. « Quand je conseille
des gens au Président, je me trompe
rarement… »

Toutes ces années dans la fosse aux
lions l’ont affermi. « Il y a plein de
pièges. Il faut les aborder avec calme
et humilité. Il faut être tenace et pru-
dent dans tout ce que vous faites. »
Aujourd’hui l’homme est serein.
« Je prends le temps de la décision, je
me plie moins à la pression. »
Avec le Président, ils se tutoient.
Ils se connaissent bien. Très bien.
Son souci, le protéger. Sa façon de
faire : « Il faut lui dire les choses au
bon moment. Ici, c’est un accélé-
rateur de particules ! Le rapport au
temps, voilà la complexité… » Une
ombre passe dans son regard.

La surenchère, qui finit toujours
par distordre la réalité, l’inquiète
un peu. « L’écart se creuse entre la
décision et la réalité... En tout cas
2012 se jouera dans un mouchoir de
poche. » Parole d’expert.
Sur la presse, Louvrier a des idées
bien arrêtées. Au-delà du politi-
quement correct. « En France, il
n’y a pas assez de concentration ! On
devrait avoir trois ou quatre grands
groupes multimédias. » À bon en-
tendeur, salut !
Né à Nantes, il ne cache pas une
passion pour sa ville, et pour ses

vieilles terres de l’Ouest à recon-
quérir... Depuis mars 2010, il est
conseiller régional des Pays de la
Loire. « J’ai beaucoup hésité à y aller.
Mon épouse n’était pas d’accord.
Mais je craignais d’être guetté par le
syndrome de la tour d’ivoire. Je me
suis dit il faut que tu fasses autre
chose, c’est important pour mon
équilibre... » Quid de l’avenir ? Se
lancer à l’assaut de la mairie de
Nantes, qu’un ténor socialiste
squatte depuis plus de vingt ans,
conquérir La Baule, décrocher un
siège de député... La réponse est
habile : « Je n’ai pas de plan de car-

rière. D’ailleurs je n’en ai jamais eu. »
Il s’arrête un instant, réfléchit, sou-
rit. « J’ai beaucoup vu ce qui se pas-
sait backstage, et je n’ai peut-être pas
envie d’être dans la lumière... »
En attendant, dès qu’il peut
s’échapper, il est à Nantes ; ou
dans sa maison au fond des ma-
rais salants, près de La Baule. Là
où, certains matins, la lumière
est si transparente. Dans son
panthéon – outre son père – deux
hommes tiennent une place à
part : Aristide Briand et Olivier
Guichard. Des gens de chez lui.

Des gens qui avaient la passion de
la réforme, le culte de l’humilité.
Pour lui, deux personnalités que
l’histoire traite injustement.
Il a usé ses fonds de culotte sur les
bancs de l’Externat des enfants
nantais. Il quitte Nantes pour
Paris avec en poche un
diplôme de droit et de sciences
politiques. À l’époque, Franck
Louvrier veut devenir commis-
saire de police. Deux nuits sur le
terrain avec un inspecteur auront
raison d’une vocation peut-être
un peu trop idéalisée. C’est Élisa-
beth Hubert, députée de Loire-

Atlantique, qui en 1995 lui met
le pied à l’étrier. Le voilà attaché
parlementaire. Deux ans après,
il s’occupe de la communication
de Nicolas Sarkozy. La suite on la
connaît.
De quoi demain sera-t-il fait ? Il
n’en sait rien. Question de rencon-
tres. Se voit-il de l’autre côté du
miroir ? « Pourquoi pas, patron de
presse, j’adorerais. Diriger une chaîne
thématique aussi ! Je suis toujours im-
pressionné par les programmes fédé-
rateurs. » En attendant, il trouve le
temps de s’occuper de Pia. Sa fille
a 7 ans. Quand elle voit Sarkozy
à la télé, elle pointe le doigt vers
l’écran et d’une petite voix elle dit :
« C’est le Président, le monsieur qui
travaille avec papa. »

Jean-François
Coulomb des Arts

Focale

FRANCK LOUVRIER
CONSEILLER DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE

Fidèled’entre les fidèleset chargéde la communicationduPrésident,FranckLouvrier accompagne
depuis quinze ansNicolas Sarkozy. Traversée du désert de l’après-95, retour en grâce de 2002,
élection de 2007, il a été de tous les combats du « patron ». Portrait.

Louvrier de la première heure

3 dates

196830mai :«Manaissance,
le jour où les gaullistes

défilent sur les Champs-Élysées. »

19824décembre : «Ma
premièremanif à

Nantes, pour défendre l’école libre. »

19882 septembre : «Ma
première rencontre

avecNicolasSarkozyàLaBaule. Il est
secrétairenationalà la JeunesseduRPR.»

LIONELBONAVENTURE/AFP
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«QUAND JE CONSEILLE DES GENS AU
PRÉSIDENT, JE ME TROMPE RAREMENT… »
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Une nouvelle révolution de
notre univers numérique
se profile à l’horizon. Elle

porte un nom barbare : l’Internet
des objets. Pourtant l’idée est
simple : un jour prochain, nos
voitures, téléviseurs, cafetières ou
réfrigérateurs seront connectés à
Internet. Ce qui ne va pas sans
poser de nombreuses questions.
Le vieux rêve de la domotique,
cette maison intelligente que les
arts ménagers nous ont fait miroi-
ter depuis les années 1950, sera
bientôt notre réalité quotidienne.
En mieux même, puisque cette in-
telligence viendra se nicher dans
bien d’autres lieux que le domi-
cile. Magasins, infrastructures de
transports en commun, c’est tout
notre environnement quotidien
qui va intégrer l’immense écosys-
tème d’informations qui circulent
déjà autour du globe.
Les bouleversements attendus de
cette connexion globale de notre
environnement quotidien sont
multiples. Ces informations en-
voyées alimenteront les outils

d’analyse et d’aide à la décision.
Ainsi par exemple, la simple mise
en place de compteurs électriques
intelligents permettant l’optimi-
sation de l’utilisation et une
meilleure efficacité énergétique
permettrait de baisser de 30 % la
consommation des foyers. Selon
Geoffrey Zbinden, directeur chez
Orange Business et spécialiste du
concept, « cette technologie pourrait
contribuer au mouvement des “villes
intelligentes”, car les grandes mu-
nicipalités luttent pour réduire leurs
émissions de carbone et accroître leur
efficacité opérationnelle ». L’utilité
écologique de cette révolution
numérique, par sa capacité à
chasser les gaspillages, sera un
facteur important de son succès.
Mais les avantages n’iront pas
sans certains risques : où seront
stockées toutes ces données ? Qui
pourra y avoir accès ? Comment,

par exemple, éviter le piratage
d’un rayon de supermarché pour
faire croire qu’il est vide et générer
une commande ?

Autre situation qui serait très
dommageable : le piratage des
données relatives à la circulation
sur les périphériques parisiens aux

heures de pointe qui pourrait
paralyser toute l’Île-de-France…
Cette révolution nécessitera de
plus des investissements consé-
quents sur les infrastructures de
réseau car le volume d’informa-
tions échangées va considérable-
ment augmenter. De nouveaux
métiers vont apparaître. Les forces
de police notamment devront
massivement acquérir des compé-
tences informatiques.
Lois et règlements vont devoir être
repensés et discutés. La connexion
de notre environnement quoti-
dien va changer le monde. En
mieux, c’est l’espoir des promo-
teurs de ce concept. En pire aussi,
si nous n’en anticipons pas les
conséquences.

Manuel Singeot
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Connexion vers le futurUN SYMPOSIUM
SUR L’INTERNET
DES OBJETS À BREST
� Du 3 au 7 octobre se déroulera
àBrest la 14e édition duWPMC
(Wireless PersonalMultimedia
Communications). Environdeux cents
participants seront réunis pour cette
conférence qui traitera des réseaux,
des communications et des
applications de l’Internet des
objets. Chercheurs, informaticiens,
investisseurs viendront échanger
sur les applications pour les réseaux
télécoms en situation d’urgence,
usages liés à la dépendance et
l’innovation engendrées
par cette révolution.

TRÈS HAUT DÉBIT :
LA FRANCE EN RETARD
EN EUROPE
� Si la France est bien placée
lorsqu’on regarde le débitmoyen
d’une connexion Internet (juste
derrière les leaders finlandais et
suédois), elle perd du terrain au fur et
àmesure que l’on regarde les chiffres
du haut et très haut débit. En effet,
seul un foyer sur deux peut bénéficier
d’une offre « triple play » (Internet,
télévision et téléphone) et seuls 8%
des foyers peuvent accéder à la fibre
optique, alors que lamoyenne
européenne est à 17,5 %.

L’ÉTAT MONTRE
L’EXEMPLE DANS
L’AUGMENTATION DES
CAPACITÉS RÉSEAUX
� L’État s’engage dans la promotion
de la norme IPv6, créée pour
remédier à la raréfaction des
adresses IP engendrée par la
croissance continue d’Internet.
Éric Besson,ministre délégué
à l’Industrie et à l’Économie
numérique, a annoncé que les
commandes publiques de l’État
devront prendre systématiquement
en compte ce nouveau protocole.
Couplée avec l’effort nécessaire sur le
très haut débit, cette politique vise
àmuscler les capacités des réseaux
informatiques français.

CISCO LANCE UN
NOUVEAU ROUTEUR
DÉDIÉ M2M
� L’équipementier réseau Cisco,
poids lourd américain du secteur,
fait le pari de l’Internet des objets. Ce
secteur va connaître une croissance
de 30%en volume sur la période
2011-2015 (20%en valeur) et Cisco
veut en profiter pour assurer une
partie de son chiffre d’affaires.
Son nouveau routeur, répondant au
nomdeCisco 819 ISR, va permettre
la connexion au réseau des objets
intelligents, caméras vidéos,
distributeurs de billets, véhicules
ou panneaux publicitaires.

En bref

La révolution numérique n’a pas fini de changer notre quotidien. L’univers
d’Internet dévoile une réalité qui ne cesse de dépasser la fiction. Exemples.

Au-delà de la communication interpersonnelle, le téléphone va devenir l’instrument indispensable de notre
quotidien. PHOTOSTEPHENCHERNIN/AFP

«LE VIEUX RÊVE DE LA DOMOTIQUE SERA
BIENTÔT NOTRE RÉALITÉ QUOTIDIENNE.

L’INTELLIGENCE INFORMATIQUE VIENDRA
MÊME SE NICHER DANS BIEN D’AUTRES LIEUX
QUE LE DOMICILE »

Le chiffre

50milliards
d’objets connectés via
Internet d’ici 2020,
estiment les spécialistes
du marché « Machine to
Machine » (M2M). En 2010,
le monde ne comptait que
2 milliards d’internautes.

Une révolution vécue
au quotidien

Véhicules, infrastructures de transports,maisons, tous ces objets et lieux
« intelligents » vont transmettre des informations et recevoir des ordres

qui vont changer notre vie au quotidien : par exemple, le véhicule pourra
transmettre régulièrement les données sur son état (niveau d’huile, usure des
freins, pressions des pneumatiques). L’autoroute préviendra les automobilistes
d’un bouchon dès que celui-ci se formera afin qu’ils ralentissent ou qu’ils
prennent un itinérairemoins chargé qui sera déterminé en fonction des
informations de destination que le conducteur fournira. Il sera possible
de suivre en temps réel l’état d’un réseau d’adduction d’eau. La télévision,
au fait des préférences des spectateurs, proposera en priorité une sélection
de programmes répondant aumieux à leurs goûts.
Cette connexion permanente aura aussi de grandes répercussions dans le
domaine de la sécurité : un objet « intelligent » volé sera immédiatement
géolocalisable grâce à son identifiant réseau unique.
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Si nous fournissons une énergie plus propre aux transports en commun de Lille,

nous pouvons aussi le faire pour le petit train de Marius.

Pour réduire l’impact sur l’environnement des transports en commun de Lille, 

Gaz de France Provalys approvisionne les bus de la ville en Gaz Naturel Véhicules, 

un carburant faiblement émetteur d’oxydes d’azote. Et pour que, vous aussi, vous puissiez faire un geste en 

faveur de l’environnement, Gaz de France DolceVita vous propose l’offre de marché 2 énergies Nature qui 

associe une électricité compensée 100 % hydraulique et un gaz naturel 100 % compensé carbone(1).

Dans votre ville, votre entreprise, comme chez vous, GDF SUEZ vous apporte une énergie plus sûre, plus respectueuse, mieux consommée.

(1) Les conditions de souscription de cette offre de marché DolceVita 2 énergies Nature sont disponibles sur le site www.dolcevita.gazdefrance.fr. Pour 100 % de l’électricité que vous achetez, GDF SUEZ achète son 
équivalent en électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable d’origine hydraulique. Les émissions de CO2 issues de la consommation de gaz naturel sont compensées par l’achat par le client de crédits carbone.
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