
La pudeur des uns et des autres
n’y changera rien. Elle s’impose
déjà. Les débats de la primaire
socialiste l’ont montré : elle est le

fond sans lequel aucun projet politique ne sera cré-
dible. La rigueur, puisque c’est d’elle dont il s’agit, s’est
déjà incrustée dans le débat politique. Incrustée et
pas seulement immiscée. Elle est au cœur de toute
problématique économique. Et ce ne sont pas des
mots cache-misère qui masqueront cette réalité.
La gauche majoritaire au Sénat oblige le Président
à renoncer à la convocation du Congrès et le principe
de la règle d’or a déjà vécu avant même d’avoir été
discuté. Pour autant, s’ils veulent être convaincants,
les candidats aux primaires socialistes devront
confirmer solennellement qu’ils s’engagent à revenir
dès 2013 aux critères de Maastricht. Et cette règle,
quel que soit son nom, s’imposera à tous.
Cela dit, reconnaître cette nécessité de la rigueur n’est
pas fermer le débat. C’est au contraire l’ouvrir et poser
les thèmes d’une véritable alternative. Avec cette
question : Y a-t-il une rigueur de droite et une rigueur
de gauche ? Non répondent implicitement en chœur
UMP et Gouvernement, en assurant qu’il n’y a qu’une
politique de redressement et que seul le chemin tracé
par l’actuelle majorité nous donne quelques chances
d’arriver à bon port.
Faux répond la gauche, qui affirme que le retour à des
comptes équilibrés passera par des réformes struc-
turelles et fiscales que la droite se refuse à envisager.
À chacun de se faire une opinion, mais ce débat-là,
s’il negommepas lesdéballagesnauséabondsdumo-
ment,aaumoins leméritedeposer lesvraiesquestions.
Celles qui, à coup sûr, seront au cœur de la prochaine
campagne. Du moins on l’espère.
> Lire les débats de l’Agora p. 2 et 3

Le chiffre
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Desprimairesen2017,
Accoyern’estpas contre
Leprésident de l’Assemblée nationale, invité du
petit déjeunerMazars-l’Hémicycle, reconnaît que
c’estunehypothèseprobablepour ladroiteen2017.
>Lire p. 10 et 11

Nidieunimaîtremais
unmentorpourMélenchon
C’est l’admiroir d’Éric Fottorino, qui écrit la fidélité
du candidat du Front de gauche à Jean Jaurès.
>Lire p. 12

Les communesse rebiffent
Lemaire d’Unieux,ChristopheFaverjon, porte
plainte contre unebanquepour avoir proposé
à lamunicipalité des emprunts qui se sont avérés
toxiques.>Lire p. 13

Et aussi

La rigueur,
forcément !

Sale temps, décidément, pour
Nicolas Sarkozy. On s’attendait
à une vague, c’est un tsunami

historique : pour la première fois de
l’histoire de la Ve République, la gauche
est majoritaire au Sénat. Ce résultat
n’est pas seulement mathématique,
il est surtout politique. Mathématique :
le succès sénatorial est évidemment la
conséquence des nombreuses élections
intermédiaires,municipales, cantonales,
régionales que le pouvoir a perdues
depuis 2007.
Pour autant, le résultat de dimanche
n’avait été prévu par personne : ni par la
droite ni par la gauche elle-même. C’est
donc qu’il s’est passé quelque chose
que la seule arithmétique n’explique pas,
c’est-à-dire, n’en déplaise à Jean-François
Copé, un véritable désaveu de la

majorité : Nicolas Sarkozy est le premier
président de la Ve République à perdre le
Sénat. À sept mois de l’élection, ce n’est
pas une péripétie, c’est un véritable
bouleversement politique. Sans doute
existe-t-il des raisons à cette défaite : la
naissance des conseillers territoriaux,
la mise au régime sec des finances locales
ont créé un mécontentement que les
grands électeurs ont renvoyé, dans leur
vote d’hier, à la tête de la majorité. Les
divisions et les dissidences au sein de la
droite ont également accentué l’échec.
Que Gérard Larcher arrive ou pas à
se faire réélire à la présidence au prix
d’une ou deux défections fortement
sollicitées, peu importe : le Sénat a bas-
culé à un moment de grande fragilité
du système Sarkozy et quelques jours
seulement après le premier débat des

primaires socialistes, considérées – au
moins jusqu’à présent – comme une
réussite par les Français eux-mêmes.
De politique, le scrutin de dimanche
apparaît ainsi comme un succès sym-
bolique : celui d’une possible victoire
de la gauche en 2012, même si une
élection présidentielle au suffrage uni-
versel n’a rien à voir avec une élection
où votent les seuls grands électeurs.
Les deux candidats en tête des pri-
maires, Martine Aubry et François
Hollande, ont bien compris que cette
victoire leur donnait une nouvelle
responsabilité, celle de montrer une
gauche unie face aux espoirs qu’elle
suscite. À eux de ne pas ruiner, au cours
des deux prochains débats des pri-
maires, les chances qui viennent de
leur être données.

> Lire Les Cahiers de campagne de Michèle Cotta p. 5 et p. 6, l’article de Philippe Tesson

Ausommaire •À l’Assemblée, des valises sous les yeuxparAnitaHausser
>P. 4 • Palestine : la diagonale Sarkozy par François Clemenceau>P. 4
• L’opinion : du rejet au soutien parBrice Teinturier>P. 7
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Les dépenses de santé n’ont jamais atteint de tels
sommets. Elles se chiffrent pour 2010 à 234,1 milliards
d’euros, soit 12,1 % du PIB, selon le rapport officiel
que publie la commission des comptes nationaux de
la santé. La consommation de soins et biens médicaux
est par ailleurs évaluée à 175 milliards, dont 77 % a été
prise en charge par la Sécurité sociale, 13,5 % par les
complémentaires santé et 9,5 % par les ménages.

2341 milliards !,

ParMichèleCotta
Le désaveu

Le Président. Il lui reste sept mois pour reconquérir l’opinion.
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Agora

Quelquesoit le vainqueurde
l’électionprésidentielle l’an
prochain, lapolitiquemenéene
sera-t-ellepas lamême ?Cesera
malgré toutde la rigueur, de la
rigueur et encorede la rigueur…
Non. Même si elle a fait tout le
contraire durant ce quinquennat,
la droite peut annoncer le même
objectif que nous : le désendette-
ment et la réduction de nos défi-
cits, qui doivent être ramenés
à 3 % en 2013, comme nous
nous y sommes engagés au niveau
européen. Mais les moyens pour y
parvenir seront différents.

Lagauchedoitdoncassumerqu’elle
mèneraunepolitiquederigueur ?
À titre personnel, cemot neme fait
pas peur. J’aime bien aussi le terme
de « sérieux ». Dans la situation très
difficile qui est la nôtre aujourd’hui,
nous en aurons bien besoin.

« Il faudra fairedesefforts»,
prévientFrançoisHollande ;«On
nepourrapas tout faire»,annonce
MartineAubry.Quelle serait la
feuillede routed’un futurprésident
de laRépubliquesocialiste ?
D’abord, il faudra en avoir une. Et
la loi de programmation budgé-
taire pluriannuelle que propose
François Hollande en est une.
Cette loi donnera une visibilité sur
cinq ans des objectifs à atteindre et
les moyens de les atteindre. Ce sera
la véritable règle d’or du prochain
quinquennat. Elle montrera aux

Français quelles sont les obliga-
tions de résultat. La lutte contre les
déficits est vitale : aujourd’hui,
c’est la quadrature du cercle ; nous
en sommes à emprunter pour rem-
bourser les intérêts de la dette. Mais
cela ne devra pas empêcher de faire
des investissements pour stimuler
la croissance. Celle-ci, déjà plus
faible que dans les autres pays en
temps normal, décline actuel-
lement très fortement. La compé-

titivité de notre économie est
beaucoup trop faible. Il faut que
nous produisions davantage et
mieux. Pour réussir, il faudra de
la visibilité, du sérieux budgétaire
et du mouvement.

Lagauchedoit-elle assumerqu’elle
augmentera les impôts ?
Cela ne sert à rien de chipoter. Des
impôts augmenteront. La droite les
augmente déjà, même si elle re-
chigne à le dire. Et à gauche ceux
qui disent qu’ils ne les augmente-
ront pas s’ils sont élus biaisent avec
la vérité. La vraie question est sur
qui porteront ces augmentations
d’impôts et à quoi serviront-elles ?
Nous le dirons clairement, quand
nous serons dans le vif de la cam-
pagne électorale. Mais l’on peut

d’ores et déjà affirmer que nous re-
viendrons sur les milliards d’euros
de baisse d’impôts faites, depuis
2007, par Nicolas Sarkozy au profit
des plus aisés. Ainsi plusieurs des
réformes fiscales qu’il a conduites
ont été très injustes ou très ineffi-
caces : celles de l’ISF, de la taxe pro-
fessionnelle, qui était nécessaire
mais a été mal faite, et enfin de la
baisse de la TVA pour certaines pro-
fessions comme les restaurateurs.

Au total, elles ont coûté 40 mil-
liards. Là aussi nous reviendrons en
tout ou partie dessus. Il n’est pas
par exemple obligé de revenir à un
taux de 19,6 % pour la restau-
ration ; il est possible de fixer un
taux intermédiaire.

Êtes-vous favorableàuneTVA
socialepouralléger les cotisations
sociales sur le coûtdu travail ?
Nous y sommes opposés. Pas par
principe, mais parce que notre TVA
est déjà très élevée. Cela pèserait
sur la consommation, alors que
c’est un des seuls moteurs de la
croissance française qui fonctionne
encore. Il serait en revanche néces-
saire de s’interroger sur un transfert
d’une partie des cotisations sociales
sur une fiscalité environnementale.

Quelles seront leséconomies
à faire enpriorité ?
Le non-remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux partant à la re-
traite est une règle bêtement aveugle.
Il y a des administrations, comme
celle des Finances, où l’on peut aller
plus loin. Il y en a d’autres où ne pas
remplacer tous les fonctionnaires qui
partent à la retraite est criminel.C’est
le cas de l’Éducation nationale. Il y a
aussi deux grands secteurs où l’on

pourra rationaliser la dépense. C’est
d’abord laDéfense.Onmedira : c’est
une facilité. Ce n’est pas vrai. La dis-
suasion nucléaire a-t-elle encore
un sens telle qu’elle est mise en
œuvre aujourd’hui, compte tenudes
menaces que nous connaissons ?
Enfin, l’organisation administrative
et territoriale. Au lieu de simplifier
les choses, les dernières réformesme-
nées par la droite ont complexifié les
échelons et ont coûté davantage.

Est-ce lafindu fameux
modèle social français ?
Non. Il faut le redéfinir pour le pré-
server. L’allongement de la durée de
vie a contraint par exemple à chan-
ger beaucoup de choses en matière
de retraite. Il faut savoir bouger.
L’État doit être en mouvement.

Faudra-t-il privatiser ?
Privatisations et nationalisations
n’ont plus de sens aujourd’hui. En
revanche, je pense que des prises
de participation dans certaines
entreprises publiques pourront
être nécessaires. Avoir un État
stratège sera une de nos priorités.

A-t-on raisondedireque lapression
desagencesdenotationsera
terriblependant la campagne ?
On a à la fois raison et tort.
Supprimer les agences de notation
ne résoudrait rien. Les écouter
n’apporterait rien. Conserver et
renforcer notre crédibilité est
indispensable, agences de nota-
tion ou pas.

Tout se jouera-t-il désormais
auniveaueuropéen ?
Pas tout, mais une part impor-
tante de nos politiques, oui. Les
politiques de santé, de retraite,
d’éducation doivent continuer à
être conduites au niveau national.
Mais les grandes politiques éco-
nomiques, budgétaires, indus-
trielles devront être définies au
niveau européen. Ce sera le seul
moyen de s’en sortir, le seul
espoir. Il faut retrouver au niveau
européen une souveraineté per-
due en ces domaines au niveau
national.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

«LA LOI DE PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE
QUE PROPOSE FRANÇOIS HOLLANDE SERA BIEN

PLUS CONTRAIGNANTE QUE LA RÈGLE D’OR »

MICHEL SAPIN
DÉPUTÉ PS DE L’INDRE

Proche conseiller économiquede François Hollande,Michel Sapin affirmeque le premier devoir
de la gauche sera de faire une réformefiscale et de repenser les priorités enmatière de dépenses
publiques.

«Lemotderigueurnemefaitpaspeuret les impôts
augmenteront.Maislavraiequestionestdesavoir

surquiporterontcesaugmentations»
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En2012,que lagaucheou ladroite
l’emporte, lesFrançais
connaîtront-ils autre chose
qu’unepolitiqued’austérité?
Il est clair que l’impératif de
réduction des déficits et leur dis-
parition, seul moyen de faire
conserver à notre pays son rang,
s’imposera à tous. Quels que
soient les gouvernants, ce sera
un impératif. En revanche, les
moyens pour y parvenir seront
différents que la gauche ou la
droite l’emporte. Dans la genèse
des déficits, il y a un déséquilibre
de recettes et de dépenses. Il existe
trois moyens techniques pour
les supprimer : augmenter les
recettes, baisser les dépenses ou
encore une combinaison des
deux. On voit bien aujourd’hui
que la tentation de l’augmenta-
tion des recettes est dans l’air du
temps. La gauche appelle cela la
réhabilitation de l’impôt. Une
partie de la droite est prête à la
suivre. C’est pour moi une solu-
tion de facilité. Je reste convaincu
que l’augmentation des impôts
dans un pays qui a déjà un taux
de prélèvements obligatoires parmi
les plus élevés de l’OCDE ne peut
pas tenir lieu de solution.

Laprioritédoit doncêtre selonvous
deréduire lesdépensespubliques ?
La réduction des dépenses de l’État,
tout le monde en parle, mais peu
la pratique. Le gouvernement de

François Fillon a eu le mérite de
décréter la stagnation de nos dé-
penses. C’est un effort méritoire,
mais il n’est pas à la hauteur de
l’enjeu. Il faut donc aller plus
loin. Cette réduction drastique ne
pourra être menée avec efficacité
que si elle s’appuie sur une réflexion
concernant les actions quemènent
l’État, les collectivités locales et les
institutions de santé. Nous avons
fait la RGPP, jargon qui consiste à
analyser les foyers de dépenses

de l’État pour les diminuer. Il faut
maintenant réfléchir aux actions
que l’État ne doit plus mener parce
que celles-ci peuvent être mieux
faites et coûter moins cher si elles
sont effectuées par le secteur privé
ou la société civile. Cette réflexion
n’a pas encore été menée. Après
la présidentielle, nous devrons
tenir des états généraux de la
dépense publique. C’est tout l’en-
jeu. Il faut trouver les moyens de
rendre les services moins chers. Il
faut que l’État reflue. Droite et
centre sont-ils prêts à sortir des
recettes traditionnelles ?

Jusqu’oùcemouvementdoit-ilaller ?
L’État est légitime dans tous les
domaines qui relèvent de son

autorité, tous les domaines réga-
liens. C’est-à-dire la justice, la dé-
fense, l’intérieur, la diplomatie et
l’éducation pour partie. Hors ces
domaines, l’État n’a rien à y faire.
Et à terme on peutmême imaginer
que seuls ceux qui travaillent dans
ces domaines régaliens doivent
être fonctionnaires.

Faudra-t-il beaucoupprivatiser ?
Bien sûr. C’est une bonne option.
Mais il y a aussi d’autresméthodes :

la mise en concurrence pour faire
baisser les prix, des délégations
de service public… Toutes les ma-
nettes doivent être utilisées.

Ceseraunesacréecure
d’amaigrissementqui sera
synonymede lourds sacrifices
pour lesFrançais…
Ce sera un recentrage de l’État
qui apportera de la vigueur, une
dynamique de croissance et pas
de la récession. Ce sera une poli-
tique moins rigoureuse que ne le
serait une politique surtaxatrice.
On évitera que la fiscalité flingue
les investissements.

Àdroite, laTVAsociale sembleune
piste très sérieusementenvisagée

pour2012.Qu’enpensez-vous ?
C’est une question intéressante,
mais elle n’a pas vraiment de sens.
Ce sont 600 milliards d’euros de
charges sociales qui pèsent sur le
coût du travail qu’il faudrait repor-
ter sur une telle taxe ! C’est inima-
ginable. Je propose une solution
plus réaliste : un transfert partiel et
progressif de la branche famille
vers un impôt de consommation
comme la TVA ou la CSG. Il n’y a
aucune raison que ce soient les sa-

lariés et les entreprises qui portent
le poids des allocations familiales.
C’est réaliste : nous parlons de
50milliards d’euros. Cela équivau-
drait à trois points de TVA ou deux
points de CSG. L’Allemagne l’a fait.
Elle a consacré deux tiers des re-
cettes récoltées au désendettement
et un tiers à la baisse des charges.

Lamiseenplaced’un
gouvernementéconomique
européenva-t-elle faireperdreà la
France touteautonomieenmatière
économique ?
Nous avons tout à gagner à un
gouvernement économique euro-
péen si nous sommes forts et en
position de leadership avec les
Allemands, c’est-à-dire si nous

avons mené la politique drastique
de réduction des déficits. Si nous
sommes faibles, nos marges de
manœuvre au sein de ce gouver-
nement économique seront ré-
duites. C’est nous qui détenons
les clés. L’affichage de notre dé-
termination à lutter désormais
contre les déficits nous protège.
En revanche, si nous y renonçons,
si nos fondamentaux restent ce
qu’ils sont aujourd’hui, rien n’est
acquis.

Ledébat sur les35heuresquevous
porteznesera-t-il pas secondaire
dans la campagne ?
C’est vrai, il est derrière nous.
Pourquoi ? Parce que chacun a
intériorisé le mauvais coup porté
à l’économie de notre pays à cause
de cette réglementation unifiée et
donc stupide. Ce débat sur leur
nocivité est purgé. Un point sera
néanmoins rouvert pendant le
débat présidentiel : faut-il et com-
ment supprimer les 22 milliards
d’euros d’allégements de charges
sur les bas salaires accordés en
compensation aux entreprises et
les 5 milliards d’exonérations de
charges sur les heures supplémen-
taires ? Ils sont à comparer aux
27 milliards de déficit de la Sécu-
rité sociale.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

Agora

«IL FAUT ÉVITER QUE LA FISCALITÉ FLINGUE
LES INVESTISSEMENTS »

Réduction dunombre de fonctionnaires, privatisations, délégations de service public,
pourHervéNovelli, secrétaire général-adjoint de l’UMP, l’indispensable politique de rigueur
passe par une importante diminution dupérimètre de l’État dans la sphère économique.

«L’augmentationdes impôtsnepeutpastenir lieu
desolution.Lapriorité,c’estlaréductiondrastique

desdépensesdel’État»
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HERVÉ NOVELLI
DÉPUTÉ UMP D’INDRE-ET-LOIRE
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Plan large
AuxQuatreColonnes

Attention, dossier explosif !
Questionnés sur lespossibles
conséquences des révéla-

tions autour des suites de l’attentat
de Karachi, les députés de la ma-
jorité de passage au Palais-Bourbon
avant la rentrée parlementaire ne
se montraient pas très empressés
pour faire part de leurs sentiments.
Entre les « no comment ! », « c’est
off ! » ou encore « laissons travailler
la justice », il restait peu de place
pour le commentaire assumé. Et
pourtant ils gambergent dur, les
députés, sur les suites possibles de
cette nouvelle affaire dans l’affaire.
Avérées ou non, les valises de billets
de 500 francs nourrissent les ima-
ginations. Certains échafaudent
les hypothèses les plus extrêmes,
tel cet élu de droite (qui veut
conserver l’anonymat) qui va répé-
tant depuis des mois que Nicolas
Sarkozy ne pourra pas se représen-
ter en 2012, à cause de son impo-
pularité, et qui voit aujourd’hui sa
conviction renforcée. Le socialiste
Gérard Bapt va dans le même
sens : il imagine Nicolas Sarkozy
« tirant sa révérence, fort de son succès

en Libye, mais ne voulant pas
prendre le risque d’un échec élec-
toral ». Hypothèse balayée par
Pierre Moscovici, le directeur de
campagne de François Hollande :
« Empêché de se présenter ? Non,
mais Nicolas Sarkozy sera lesté
par un boulet d’une singulière
lourdeur… » affirme-t-il. Quant à
Bernard Cazeneuve, le député-
maire PS de Cherbourg-Octeville,
qui avait tenté sans succès de
faire la lumière sur les causes de

l’attentat à travers une mission
d’information parlementaire, il
s’en tient toujours à son principe :
on doit la vérité aux familles des
victimes. Et en dépit des obstacles
et entraves à sa quête, il croit dur
comme fer qu’un jour on saura. Ce
qui fait dire à son collègue Bruno
Le Roux, « les choses sont parties ».
En attendant ce sont les élus du
camp majoritaire qui redoutent
de subir les contrecoups de cette
affaire politico-financière, qui af-
fecte selon eux l’image de la poli-
tique et deshommesqui l’incarnent.
Ils ne dissimulent pas leur inquié-
tude sur l’avenir de la majorité et
accessoirement le leur. Partagés
entre révolte et résignation, ils
fustigent ces affaires, qualifiées
tantôt de nauséabondes, tantôt
de désastreuses, et dénoncent « un
climat déliquescent et glauque ». « Ce
n’est pas ma conception de la
politique, on est tous éclaboussés »,
déplore Marie-Jo Zimmermann.
« Quand je pense qu’un député
dont les comptes de campagne dé-
passent quelques centaines d’euros
peut être invalidé et rendu inéligible ! »

renchérit Philippe Vigier, qui
évoque le cas d’un de ses amis
politiques victime de cette loi
d’airain. Si la plupart se sont
montrés fatalistes, prêts à subir
la grogne de leurs électeurs et le
courroux de ceux qui sont leurs
relais sur le terrain, les élus locaux
(ces derniers l’ont déjà exprimé
d’une certaine manière dimanche
aux sénatoriales !), il y a tout
de même quelques individualités
décidées à relever la tête ; elles se

retranchent derrière l’enquête
judiciaire en cours. «D’ailleurs existe-
t-il des preuves de toutes ces alléga-
tions ? » s’interroge le Parisien
Jean-François Lamour.
Quelques questions demeurent :
ce grand déballage va-t-il rallumer
la guerre des droites ? « C’est du
passé tout ça », affirmait Éric Raoult
jeudi matin (avant la « confes-
sion » d’Hélène de Yougoslavie).

Le député de Seine-Saint-Denis se
voulait alors formel : « ça n’in-
téresse pas les gens ; avec la crise ils
ont d’autres préoccupations ; dans
mon département il y a des cas de
tuberculose… Je fais campagne sur
les tribunes, pas dans les poubelles ! »
En 1995, alors que la guerre faisait
rage entre le camp d’Édouard Bal-
ladur et celui de Jacques Chirac,
Raoult, copain de régiment de
Nicolas Sarkozy, était aux côtés du
maire de Paris. « Nos attaques ne
portaient pas sur les finances, mais
sur la “trahison” de Balladur » se
souvient-il. Françoise de Panafieu
est sur la même ligne : « les députés
ne s’occupaient pas de financement ! »
Autres témoins de l’époque de la
guerre fratricide au RPR, mais dans

le camp balladurien cette fois,
les anciens ministres Patrick
Devedjian et Christian Estrosi, tous
les deux ex-proches de Nicolas
Sarkozy. Si le député-maire de
Nice ne veut pas commenter les
derniers rebondissements, c’est
parce que ce n’est plus son « choix
de vie ». Une façon d’expliquer
qu’il a pris ses distances avec
les dirigeants actuels de l’UMP.

Quant à Patrick Devedjian, aujour-
d’hui en délicatesse avec ses anciens
amis, il s’interroge sur les mobiles
de l’attentat de Karachi, qui a coûté
la vie à onze ingénieurs de la DCN
de Cherbourg ; pour lui, le délai
de sept ans qui s’est écoulé entre
l’hypothétique arrêt du versement
des commissions et le drame est
trop long pour être plausible. Son
hypothèse à lui, c’est une ven-
geance contre la France qui, sous
le gouvernement Jospin, a vendu
des sous-marins à l’Inde, ennemi
historique du Pakistan. Il reven-
dique la cohérence de sa thèse. Pas
sûre qu’elle satisfasse tous ceux qui
cherchent à percer les mystères qui
continuent de s’accumuler autour
de cette affaire.

« Soixante ans sans que cela
n’avance d’un centimètre » : il
y a de l’outrance à prétendre
devant les Nations unies que rien
n’a progressé dans le processus
de paix israélo-palestinien. Quid
des historiques accords d’Oslo
en 1993 ou du discours d’Obama
en mai dernier sur les frontières
de 1967 ? Vouloir présenter une
alternative sans se concerter avec
ses partenaires européens peut
également faire douter du pro-
cédé. Présenter enfin une option :
celle de l’État palestinien non-
membre, une hypothèse qui était
sur la table depuis des mois, et la
présenter comme une initiative
portée par la seule France tient du
culot diplomatique.
Mais sur le fond, le président Sar-
kozy a choisi la seule diagonale
possible. Elle permet d’épargner
aux États-Unis le recours au droit
de veto et l’isolement diploma-
tique américain qui l’accompagne-
rait inévitablement. Tout comme
le spectacle d’une Europe désu-
nie en cas de vote, la France, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne
n’étant pas à l’unisson sur cette
question sensible. Encore fau-
drait-il que les Palestiniens
renoncent en temps utile à la
procédure déjà engagée devant le
Conseil de sécurité. La formule
oblige également les Israéliens
à se mettre à la table des négo-
ciations tout en leur évitant, c’est
la clause Sarkozy, d’être poursui-
vis par les Palestiniens devant
la Cour pénale internationale.
À condition naturellement que
Benyamin Nétanyahou et Mah-
moud Abbas tombent d’accord
sur une méthode et un objectif.
L’option graduelle donne enfin
à la France un rôle international
sur la seule question palestinienne,
pré carré exclusif du « broker »
américain. L’hypothétique suc-
cède donc à l’impasse. En fait,
Nicolas Sarkozy veut faire bouger
les lignes. Au-delà du vœu pro-
phétique de François Mitterrand
devant la Knesset en 1982, autre-
ment que dans une confortable
complicité franco-palestinienne,
celle du « good doctor » Chirac
avec Arafat, il s’agit cependant
de maintenir la France dans une
posture visant à briser le statu
quo lorsqu’il devient intenable.
Sans aucune garantie de succès.
Mais sans grand risque non plus.

L’opinion
de François Clemenceau

DR

Palestine :
la diagonale
Sarkozy

Desvalises sous les yeux

«CE GRAND DÉBALLAGE
VA-T-IL RALLUMER

LA GUERRE DES DROITES ? »

À l’Assemblée, face à une fatigue des députés de la majorité qui tourne
à l’exaspération, les élus de gauche restent prudents à propos d’affaires
dont les effets sont de plus en plus imprévisibles.
Par Anita Hausser

Brice Hortefeux et Thierry Gaubert.Descoupsde téléphone
bienembarrassants. PHOTOS GUILLOT-DEMARTHON/AFP

LecandidatÉdouard Balladuret sondirecteurdecampagne,
Nicolas Bazire,en 1995. PHOTO PASCAL GUYOT/AFP
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Dimanche 18 septembre
On l’avait presque oublié, on
avait tort : François Bayrou a
réussi sa rentrée. À force de
s’interroger sur la réalité de nou-
velles candidatures centristes
(Jean-Louis Borloo, Hervé Morin),
on en avait presque passé par
profits et pertes le président du
Modem. C’était un tort : François
Bayrou a enregistré, dans la belle
presqu’île de Giens, un double
succès. Le premier n’est dû qu’à
lui, avec toutefois, peut-être, l’aide
involontaire du président de la
République. On pensait qu’il était
seul, et c’est avec des figures his-
toriques du centre qu’on l’a vu
dimanche dernier, tel un phœnix,
renaître : Pierre Méhaignerie, Jean
Arthuis, Anne Marie Idrac étaient
présents à ses côtés. Même si
Méhaignerie n’a pas abandonné
l’UMP, sa présence reste néan-
moins symbolique : l’entité cen-
triste ne se confond pas avec le
mouvement majoritaire, il n’est
pas absorbé par lui.
La seconde raison de la remise en
selle de Bayrou tient à la faiblesse

de ses compétiteurs au sein du
mouvement centriste : plus Bor-
loo se fait attendre, plus les
espoirs qu’il avait suscités re-
tombent, plus les divisions se
multiplient autour de lui. Plus
Dominique de Villepin cherche
son chemin, plus il autorise ses
éventuels partisans à chercher
ailleurs quelqu’un de plus déter-
miné. Et si François Bayrou a
une qualité, c’est bien celle-là : il
reste persuadé que sa ligne finira
par l’emporter. En ces temps de
doute, la force de sa conviction
rassure.

Mercredi 21 septembre
Réponse du berger à la bergère :
l’avocat Robert Bourgi , successeur
de Jacques Foccart et proche des
présidents africains depuis des
décennies, avait mis en cause la
semaine dernière Jacques Chirac

et Dominique de Villepin, accusés
d’avoir réceptionné pendant des
années des dizaines de mallettes
bourrées d’argent zaïrois, ivoirien
ou sénégalais.
Quelques jours plus tard, aujour-
d’hui, deux proches de Nicolas
Sarkozy sont visés par l’enquête
du juge Van Ruymbeke, encore
lui, sur le volet financier de
l’affaire de l’attentat de Karachi :
Thierry Gaubert, un des plus an-
ciens fidèles du Président, est mis
en examen pour « recel d’abus de
biens sociaux » et Nicolas Bazire,

autre proche de Nicolas Sarkozy
enmême temps qu’ancien directeur
de cabinet d’Édouard Balladur, est
placé en garde à vue. Question des
enquêteurs : la vente de sous-
marins au Pakistan aurait-elle
financé la campagne d’Édouard
Balladur en 1995 ?
Cherchez la femme, ou plutôt
les femmes : c’est Hélène de
Yougoslavie, l’épouse de Thierry
Gaubert, qui s’en est allée avouer
aux policiers, qui lui posaient
quelques amicales questions, que
oui son mari avait eu l’occasion
de se rendre en Suisse et d’en

revenir avec des montagnes de
billets, qu’il aurait remis régulière-
ment à Nicolas Bazire.
Quant à l’intermédiaire, Ziad
Takieddine, qui aurait accompagné
Thierry Gaubert dans ses voyages,
c’est à sa femme, également, qu’il

doit sa mise en examen du 14 sep-
tembre : en instance de divorce,
celle-ci a soigneusement énuméré
devant les enquêteurs les ventes
d’armes dont son mari s’était
chargé, les commissions qu’il
aurait versées, et, tant qu’elle
y était, les rétrocommissions
ramenées en France.
Vengeance après séparation de
corps ou pure bêtise ? Dans le
genre « je dis tout »mais « c’est par
gentillesse », la blonde princesse
de Yougoslavie n’a pas d’égale.

Vendredi 23 septembre
Ça continue. On se demande, là
encore, comment, aussi avisé
qu’il est, aussi au courant, depuis
des années, de la chose politique
et policière, Brice Hortefeux a
pu, avec son propre téléphone,
appeler lui-même Thierry Gaubert
pour le prévenir, dans un dialogue
digne des films deMichel Audiard,
que sa femme avait « balancé »
beaucoup de choses sur lui, et
sans trop se faire prier.
Pour un ancien ministre de l’In-

térieur, se faire pincer par des
écoutes téléphoniques est une
imprudence, doublée d’une in-
compréhensible sottise. Comme
l’a été hier, dans le même genre
d’une naïveté inouïe, le commu-
niqué publié par l’Élysée assurant
que le nom du chef de l’État ne
figurait dans aucun des éléments
du dossier. Comment l’exécutif
le savait-il sinon parce qu’il avait
en main des pièces qu’il n’aurait
jamais dû avoir. Et encore moins
en faire l’aveu ingénu ?

Dimanche 25 septembre
Beau temps au Palais du Luxem-
bourg, avis de tempête pour Nico-
las Sarkozy et vrai suspens toute
la journée. Les grands électeurs
d’aujourd’hui ne sont pas ceux
d’hier, la gauche n’a cessé de con-
quérir bien avant 2007 munici-
palités, régions et départements.
Rien d’étonnant à ce que ces vic-
toires locales successives se
traduisent par l’augmentation du
nombre des sénateurs élus sous
l’étiquette du Parti socialiste ou de
ses proches.
Mais il y a quelques jours encore,
ce n’était pas gagné pour la
gauche. Dans les couloirs du
Sénat, Jean-Claude Gaudin, maire
de Marseille et expert électoral de
la majorité, prévoyait, quarante-
huit heures avant l’élection, un
gain de 8 ou 9 sénateurs pour les
socia-listes. Quant à ceux-ci, ils
n’étaient assurés de rien : dans
l’après-midi même, les spécial-
istes électoraux du PS mettaient
en garde ceux qui les interro-
geaient sur le danger de conclure
trop vite à un basculement à
gauche du Sénat.
Finalement pour le PS, la nuit fut
plus belle encore que le jour.
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Plan large

Cahiersdecampagne
ParMichèleCotta

«VENGEANCE APRÈS
SÉPARATION DE CORPS

OU PURE BÊTISE ? »

Double succèspourFrançois Bayrou. PHOTOBORISHORVAT/AFP

Ziad Takieddine. PHOTOSAMSON/AFP

PourJean-Pierre Bel, unevictoire socialiste inespérée.
PHOTO JACQUESDEMARTHON/AFP

Les deux millions de Français qui
vivent à l’étranger apprécieront.
Un an à peine s’est écoulé depuis
la création d’un secrétariat d’État
chargé des Français de l’étranger,
et l’urgence qu’il y avait à
s’occuper de leur situation a
semble-t-il disparu. David Douillet,
qui était censé gérer leur dossier, a
quitté ses fonctions lundi sans être,
au moment où nous écrivons ces
lignes, remplacé. De deux choses
l’une : ou ce secrétariat d’État
n’avait été créé que pour remercier
l’ancien judoka de ses bons
et loyaux services alors que le
ministère des Sports n’était pas
libre, ou les Français de l’étranger
méritent une attention
particulière et dans ce cas il
importe de trouver au plus vite un
successeur au nouveau ministre
des Sports. Incontestablement
plus à sa place dans ses nouvelles
fonctions.

Paul Pelletier

Et les
Français de
l’étranger ?
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Plan large

Nicolas, le roi nu

Faut-il parler de révolution
avec cette victoire de la
gauche aux élections séna-

toriales ? Le mot est peut-être
excessif mais il a ceci de vrai qu’il
marque une rupture avec le pay-
sage politique qui était le nôtre
depuis 1958. Cette « révolution »
ponctue en réalité une succession
de défaites de la droite aux di-
verses élections locales et régio-
nales qui ont eu lieu depuis sept
ans et s’inscrit dans une logique
arithmétique très démocratique.
C’est une conclusion, un point
d’arrivée. La question est de savoir
si elle marque également un point
de départ.

L’événement n’en a pas moins
une grande portée symbolique et
des effets politiques. Ces derniers
concernent les rapports entre la
Haute Assemblée et le pouvoir exé-
cutif. C’est à moyen terme que se
pose ce problème. Déjà présent, le
président de la République va certes
se heurter à un Sénat hostile,

ce qui le condamne à réviser à la
baisse ses projets réformateurs.
Mais le réalisme ne l’aurait-il pas
déjà invité à la modération,
à sept mois des élections ? En
revanche s’il est réélu il devra se
soumettre aux lois d’une cohabi-

tation difficile. S’il ne l’est pas, le
président de gauche bénéficiera
au contraire d’une confortable
tranquillité dans sa relation avec
le législatif.
Qu’elle fût prévisible, la victoire
de la gauche n’en est pas moins
une sanction contre la politique
gouvernementale. Le glissement

à gauche des assemblées locales
et régionales n’explique pas tout,
ou plus exactement il répond à
des raisons qui tiennent à un mé-
contentement général, lui-même
relatif à des motifs objectifs : la
crise, ses effets, les « affaires », etc.

Pour la première fois depuis l’avè-
nement de la Ve République, le
Sénat, assemblée traditionnelle-
ment conservatrice, se fait l’écho
de la sensibilité populaire. À quoi
s’ajoute, de la part des grands
électeurs, une réaction de défense
voire de révolte contre les récentes
réformes territoriale et fiscale qui

ont atteint leurs intérêts. Le
Sénat nouveau apporte sa voix
au concert d’hostilité qui accom-
pagne la politique de Nicolas
Sarkozy.
Or le Sénat est l’institution la
plus emblématique de la Répu-

blique, au second rang derrière
l’Élysée. Elle l’est dans l’ordre
symbolique, à défaut de l’être en
termes de pouvoir. Elle est une
force structurante éminente de
l’État. Et de la nation: elle émane
en effet du suffrage universel,
fût-il indirect. Son passage à l’oppo-
sition est donc en soi un fait
politique important, mais plus
important encore si on le rap-
porte à un mouvement général.
Depuis son arrivée au pouvoir,
Nicolas Sarkozy a vu en effet la
plupart des institutions représen-
tatives de la nation prendre leurs
distances avec lui, dans des do-
maines aussi divers que le social,
l’économique, le judiciaire, le
culturel, etc. Il ne s’agit pas ici de
juger du bien-fondé de ce phéno-
mène, mais de le constater. Or
aujourd’hui, le corps politique le
plus référentiel de l’État, et qui
figure parmi les plus historiques,
et dont l’image est celle de la
sagesse et de la modération,
passe à l’opposition au pouvoir
en place et apporte sa caution à
l’opinion majoritaire, au moment
où ce pouvoir est contesté.
Ainsi, à sept mois de la présiden-
tielle, la situation de Nicolas
Sarkozy apparaît-elle dans sa vé-
rité. L’élection sénatoriale éclaire
celle-ci d’une lumière particu-
lière, plus solennelle, on allait
dire plus officielle. Quelle vérité ?
Le roi est nu. Il est dans une
grande solitude, contesté par le
peuple, mis en cause par de
nombreux corps constitués et

mal assuré au sein même de
sa propre majorité. Il a mené
depuis son avènement un chemin
personnel, au mépris de sa popu-
larité. Il paie cet orgueil et le fait
dans une posture d’indifférence
qui ajoute au désarroi du peuple.
Le voici par là même condamné,
dans les mois qui viennent et
durant sa campagne, à une
stratégie de personnalisation,
conforme au demeurant à sa na-
ture qui le pousse volontiers au
défi. Il va jouer cette épreuve,
ainsi qu’il le fit en 2007, comme
un face-à-face direct avec le
peuple, mais dans un rapport de
forcemoins favorable qu’à l’époque,
loin des usages démocratiques
traditionnels auxquels les Fran-
çais restent attachés, et dans
la certitude de sa pertinence.
Ce sera un quitte ou double.

Par Philippe Tesson

Pour Philippe Tesson, ces élections sénatorialesmarquent l’ultime échec des réformes
deNicolas Sarkozy. Désormais, le Président est seul face à lui-même. Et du coup, selon
l’éditorialiste-écrivain, il est condamné à adopter une stratégie de personnalisation extrême
pour tenter de reconquérir l’opinion d’icimai 2012.

«NICOLAS SARKOZY A MENÉ DEPUIS SON
AVÈNEMENT UN CHEMIN PERSONNEL, AU

MÉPRIS DE SA POPULARITÉ. IL PAIE CET ORGUEIL
ET LE FAIT DANS UNE POSTURE D’INDIFFÉRENCE
QUI AJOUTE AU DÉSARROI DU PEUPLE »

Lâchage
On savait la politique cruelle et
les politiques sans états d’âme,
mais rarement le cynisme du
pouvoir ne s’est révélé aussi
crûment qu’avec les récentes
déclarations d’Henri Guaino.
Pour dédouaner le président
de la République, son conseiller
n’a pas hésité à expliquer que
ce n’est pas parce qu’on a des
amis qui commettent des
indélicatesses qu’on est soi-même
responsable de quoi que ce soit.
Vérité incontestable,mais qui
dans le contexte des affaires
actuelles apparaît d’une
incroyable brutalité. Nécessité
faisant loi, il faut semble-t-il de
manière urgente dresser un cordon
sanitaire autour de l’Élysée. Et
qu’importent les dégâts
collatéraux sur les amis de trente
ans. Par ces temps difficiles,mieux
vaut s’appeler en cemoment
Durand ouDupont que Bazire,
Gaubert ouHortefeux. Ça ne
préjuge en rien de la suitemais ça
s’apparente demanière un peu
trop voyante à une politique
du sauve-qui-peut.

Robert Namias
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Du rejet au soutien

Àdistance

Plusieurs signaux commen-
cent à émerger de la société
et ne coïncident pas avec

l’idée que les Français se détourne-
raient de plus enplus de la politique
ou, ce qui revient au même, qu’ils
n’y croiraient plus. La crise du résul-
tat, on l’a souvent dit ici, ajoutée au
retour des affaires et des mallettes,
constitue une formidablemachine
à fabriquer du scepticisme, de
l’impuissance perçue et, au final,
une abstention accrue. Dans cette
optique, 2012 devait ou devrait
davantage se rapprocher dumodèle

2002 que du modèle 2007. Et
pourtant, les émissions politiques
tiennent leurs audiences : le premier
débat de la campagne des primaires
a réuni, à la surprise générale, près
de 5 millions de Français et l’inter-
ventiondeDominique Strauss-Kahn
plus de13millions.Or, un tel chiffre
ne peut s’expliquer uniquement par
la curiosité d’un citoyen voyeuriste
qui, après quatre mois du plus for-
midable « teasing » jamais imaginé,
aurait attendu « le dénouement »
d’un film sans précédent. En réalité,
DSK incarnait une espérance et, pour
une part importante de Français,
il s’agissait de comprendre ce qui
s’était passé et de s’assurer qu’il était
véritablement hors course – même
si cela était évident, tant le deuil

comporte sa phase de déni. L’inté-
ressé l’ayant dit et signifié, une autre
séquence pouvait s’ouvrir.

Le sceau du rejet

Cette séquence est pour l’instant
principalement marquée du sceau
du rejet : dans la dernière vague du
baromètre Ipsos-Le Point, l’ensemble
des personnalités de la majorité
baisse et parfois de manière impor-
tante tandis que toutes les opposi-

tions progressent, y compris le
Front national. Nicolas Sarkozy
quant à lui reste encalminé dans la
zone des 35 % de jugements favo-
rables avec un niveau particulière-
ment élevé – et qui ne se modifie
pas – de jugements défavorables :
62 %, dont 33 % de jugements
« très défavorables » (contre 6 % de
« très favorables »). En matière de
crédibilité économique, le chef de
l’État se voit maintenant largement
dépassé par le candidat Hollande,
qu’il s’agisse de lutter contre la
dette et les déficits ou, plus large-
ment, de faire face à la crise écono-
mique : vingt points de plus en
faveur du leader PS* ! Quant aux
émissions qui font recettes, ce sont
celles qui mettent en scène les

socialistes ou Marine Le Pen, non
les ténors de la majorité.
Tout cela est symptomatique d’un
pouvoir largement rejeté et criti-
qué et VGE en son temps, tout
comme la gauchemitterrandienne
au début des années 1990 ont
connu semblable situation. Or,
cela ne suffit pas forcément à faire
une alternance. Il faut pour cela y
ajouter une mobilisation de sou-
tien et pas seulement de rejet. C’est
d’ailleurs la limite avec l’analogie
de la période giscardienne : en
1981, le PS avait su créer l’espoir

qu’une politique différente était
possible, à la fois plus juste et plus
efficace pour lutter contre le chô-
mage et l’inflation. L’alternance a
depuis tué cette espérance. C’est
cette espérance qui est néanmoins
peut-être en train de renaître.

Trois leviers

Pour que la mobilisation de sou-
tien opère, il lui faut en effet trois
leviers, dont on discerne au-
jourd’hui qu’ils commencent à
être à l’œuvre :

Une incarnation : elle est en train de
s’opérer avec François Hollande,

qui depuis deux ans trace avec
succès son sillon dans l’opinion.
Les primaires ne sont pas achevées
et il convient donc de rester prudent
mais tout semble indiquer que le PS
a sans doute trouvé son leader et
que ce dernier est capable demobi-
liser la gauche tout enmordant sur
le centre, voire le centre-droit et
une partie de l’électorat âgé.

Une crédibilité et des idées : l’avan-
tage de François Hollande tient en
grande partie à la crédibilité que les
Français lui accordent, en particu-

lier économique, dont il a fait sa
marque de fabrique. Non pas tant
en raison de sa formation – d’autres
ont rigoureusement la même – ni
de ses choix passés – n’ayant jamais
été ministre, il ne peut s’en préva-
loir – que du choix délibéré de
mettre l’accent, très tôt, sur l’im-
portance de la crise et des déficits,
ainsi que sur la nécessité d’une ré-
forme fiscale pour arguer d’une
autre politiquemalgré tout possible.
La crédibilité se nourrissant de la
cohérence, être parti plus tôt sur ce
terrain et n’avoir point dévié lui
confère un réel avantage. À cela
s’ajoute le fait que le PS a élaboré
une plate-forme programmatique.
Mais ce que le premier débat des
primaires a fabriqué, c’est comme

une preuve de l’existence de ces
diverses voies de passage. D’une
part, parce qu’elles étaient incar-
nées ; d’autre part, parce que
les candidats avaient et ont plus
que des nuances sur le sujet. Pour
l’opinion, bonnes ou mauvaises,
c’est donc bien qu’elles existent,
ces idées.
Une équipe : enfin, ce premier débat
a paradoxalement visualisé la pos-
sibilité d’une équipe gouvernemen-
tale. Ils étaient là pour s’opposer ou
à tout le moins se différencier mais
on pouvait parfaitement les imagi-

ner demain au sein d’un même
gouvernement. C’est le troisième
levier d’une mobilisation de sou-
tien : donner le sentiment d’une
équipe potentiellement unie et
préempter un autre mythe mobi-
lisateur, celui du rassemblement.
Tous ces signes sont ténus et sans
doute encore fragiles. La croûte
de scepticisme des Français est
par ailleurs épaisse et la route en-
core longue jusqu’à 2012. Mais si
à une mobilisation de rejet s’ajou-
tent, même partiellement, une
mobilisation de soutien et les
prémices d’une espérance possi-
ble, la majorité risque de se trou-
ver dans une situation de plus en
plus difficile à modifier.
*Sondage Ipsos-Le Point

L’état de l’opinion

Le directeur général d’Ipsos perçoit dans l’opinion desmouvements qui pourraient structurer
unemobilisation en faveur de la gauche. Pour Brice Teinturier, les Français évolueraient
progressivement d’une «mobilisation de rejet vers unemobilisation de soutien ».

Par Brice Teinturier

Les candidats socialistes aux primaires : l’image d’une future équipe gouvernementale ? PHOTOPATRICKKOVARIK/AFP
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En France, 686 installations
industrielles sont suscepti-
bles de générer des risques

majeurs en cas de défaillances
techniques ou d’erreurs humaines.
Classées Seveso à seuil haut,
elles sont situées principalement
dans six régions (Rhône-Alpes,

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Aqui-
taine,Haute-Normandie, Nord-Pas-
de-Calais et Centre), vingt-trois
départements en concentrant
la moitié. Afin de protéger les
populations résidant à proximité,
la loi « Bachelot » du 30 juillet
2003 a instauré des plans de
prévention des risques technolo-
giques (PPRT) autour des établis-
sements sensibles. Une obligation
introduite suite à l’accident de
l’usine AZF. Pour la ministre

de l’Écologie Nathalie Kosciusko-
Morizet, il y aurait donc « un avant
et un après AZF », citant les efforts
pour « réduire le risque à la source »
et « maîtriser l’urbanisation autour
des sites à risques. On va plus loin
en France que la directive Seveso, qui
demande qu’on ait une politique

de maîtrise de l’urbanisation, sans
plus. Elle n’impose pas par exemple
de revenir sur des situations héritées
du passé. »

« La catastrophe n’a pas servi
de leçon »
Initialement, la loi Bachelot de-
vait être pleinement appliquée
en 2008. Mais à Toulouse, dix ans
après le drame, les riverains
attendent toujours des aides pour
financer les travaux d’aména-

gement. Et si les cicatrices du tissu
urbain s’estompent, les trauma-
tismes psychologiques demeurent.
« On entre à peine dans l’étape de
mise en œuvre des dispositifs de pré-
vention. Depuis dix ans, on nous
balade », s’indigne Yves Blein,
maire de Feyzin et président de
l’association Amaris, qui regroupe
plus de 200 collectivités locales
exposées à des risques techno-
logiques.
Pour Régis Godec, président du
groupe EELV à la mairie de Tou-
louse : « La catastrophe n’a pas
servi de leçon. Une véritable politique
de prévention des risques industriels
ne peut se concevoir qu’à travers la
réduction des dangers à la source,
par les industries concernées. Au-
jourd’hui, les moyens consacrés au
contrôle sont en diminution. » Et de
lancer la polémique autour des
« pollués-payeurs ».

Une loi mal anticipée
financièrement
Au cours de l’examen de la loi
de finances pour 2011, les séna-
teurs ont en effet confirmé la
baisse de 40 % à 30 % du crédit
d’impôt (considéré comme une
niche fiscale) octroyé aux pro-
priétaires vivant en zone Seveso.
Adopté après la catastrophe AZF
et issu du Grenelle II, il permet-
tait aux propriétaires de rempla-
cer les fenêtres des logements afin
d’éviter qu’elles n’éclatent lors
d’une explosion ou de construire
des pièces de confinement en cas
d’émission de gaz toxiques.
La loi, qui prévoit par ailleurs de
créer des Comités locaux d’infor-
mation et de concertation (Clic)
pour améliorer l’information
des populations, tarde donc à
se concrétiser. « Depuis AZF, nous
avons appris qu’il ne fallait plus
fermer les yeux sur cette dangereuse
proximité entre populations et
industries. La loi “post-AZF” a mis
sur pied un outil bien pensé sur le
papier mais mal anticipé du point
de vue financier. Le système n’est
pas allé au bout de sa logique. Rien
ou presque n’a changé dans le
quotidien des riverains des sites
Seveso », résume Marc Sénant,
coordinateur du réseau risque
industriel à FNE (France Nature
Environnement).

« Les PPRT restent difficiles
à appliquer »
Du côté des PPRT, sur les 420
plans préconisés, qui concernent

plus de 600 communes regrou-
pant 9 millions de personnes,
seule une centaine a été approu-
vée à ce jour. « En l’état, les PPRT
restent difficiles voire impossibles
à appliquer en raison de leur com-
plexité, et des tensions économiques
et sociales qu’ils engendrent »,
estime l’Association nationale
des communes pour la maîtrise des
risques technologiques majeurs.
ÀDonges, près de Saint-Nazaire (en
Loire-Atlantique), la ligne TGV
Paris-Le Croisic continue de traver-
ser la raffinerie Total, à quelques
encablures d’un terminal métha-
nier et d’une usine de fertilisants
abritant plusieursmilliers de tonnes
d’ammoniac. L’étude pour déplacer
la voie ferrée est en cours… Quant
aux riverains, « il est hors de question
qu’ils mettent un centime pour des tra-
vaux d’aménagement, parce que ce sont
les industriels qui sont responsables
des risques », prévient Anne Auffret,
maire de Donges.

Les accidents à l’usine de chlore
de Lavéra (Bouches-du-Rhône),
à la raffinerie de Mardyck (Nord)
et plus récemment sur le site

nucléaire de Marcoule (Gard)
rappellent que le risque zéro
n’existe pas. Les autorités préfé-
rant parler de risque « acceptable »
pour les personnes, les biens
et l’environnement. À l’origine
de l’explosion d’AZF, le nitrate
d’ammonium alimente encore
aujourd’hui les oppositions lo-
cales dans le Sud-Ouest, le
groupe norvégien Yara projetant
d’utiliser le port de Bayonne
pour ses exportations d’engrais.
Ce qui conduit Régis Godec et
Marc Sénant à conclure : « Les
mesures de contrôle et de prise en
charge financière de protection à
l’égard des risques ne sont pas à la
hauteur. Dix ans après la catas-
trophe industrielle d’AZF, la menace
de voir un tel scénario se répéter
plane toujours. » Pour les communes,
le dilemme entre choix écono-
mique et sécurité des habitants
demeure.

Ludovic Bellanger
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Initiatives

Dixansaprès, lesrégionsconfrontées
aurisqued’unnouvelAZF
Le 21 septembre 2001 à 10h17, l’explosion de l’usineAZF àToulouse faisait trente et unmorts
et plusieursmilliers de blessés. Dix ans après, alors que le procès en appel de la plus grande
catastrophe industrielle en France s’ouvrira le 3 novembre prochain, les régions doivent
composer avec un risque industriel omniprésent.

À Dunkerque, un effet domino
Totalisant treize sites industriels à haut risque dont l’usine chimique de
Mazingarbe, sœur jumelle d’AZF et site pilote enmatière dePPRT, auxquels
s’ajoute la centrale nucléaire deGravelines, le littoral dunkerquois est en
première ligne d’une réaction en chaîne en cas d’accident industriel. En 2009,
une explosion à la raffinerie Total deMardyck rappelait « les conséquences
qu’un incident pouvait entraîner sur des entreprises voisines qui s’avèrent
tout aussi dangereuses », observaient alors les Verts. Et de souligner plus
récemment leur opposition au projet de terminalméthanier du Clipon «qui
consiste ni plus nimoins à installer un site Seveso à proximité de l’une des plus
puissantes et dangereuses centrales nucléaires aumonde». Alors que la
régionNord-Pas-de-Calais a entaméunprogrammede transitionénergétique,
Jean Sename, président de l’Assemblée de défense du littoral Flandre-Artois,
s’inquiète : « Imaginez l’effet de domino s’il y avait une explosion…»

«ON ENTRE À PEINE
DANS L’ÉTAPE DE MISE

EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS
DE PRÉVENTION. DEPUIS
DIX ANS, ON NOUS BALADE »
Yves Blein, maire de Feyzin

RégisGodec,présidentdugroupeEELVà lamairiedeToulouse.Selon
lui, la catastropheAZFn’apasservi de leçon. PHOTODR
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STRASBOURG BY NIGHT
� Initiée par la capitale alsacienne,
la première charte pour « la qualité
de la vie nocturne » a pour objectif
d’établir un nouvel équilibre entre
animation nocturne et tranquillité
des riverains. Composée d’une
commission plénière et technique,
elle réunit près de 80professionnels
de la restauration et des débitants
de boisson. Une démarche
innovante adoptée cet été à Lyon,
qui fixe des règles de bonnes
conduites aux établissements
commeaux noctambules.

REPORTER AUX JO
� LaBasse-Normandie organise
cet automne le concours « envoyé
spécial cart’@too à Londres ».
Destiné aux jeunesNormands
de 15 à 25 ans, il permettra à trois
d’entre eux de participer en tant
que reporter en herbe aux Jeux
olympiques de Londres en 2012.

DES ÉLUS FRANCILIENS
POUR LES STATISTIQUES
ETHNIQUES
� De retour d’un voyage d’étude
aux États-Unis, dix élus Franciliens
issus de la diversité ont décidé de
plaider en faveur des statistiques
ethniques. « C’est bien parce que
c’est un vieux débat qu’il faut le
poser », estimeKamel Hamza,
conseillermunicipal UMPde
La Courneuve (Seine-Saint-Denis).
« Il faut sortir de l’hypocrisie. Les
statistiques ethniques se font déjà
mais toujours en négatif. On peut
aussi les utiliser à des fins positives
pour dénoncer les injustices. »
La CNIL rappelle que la loi interdit
pour l’heure de recueillir et de traiter
toutes données relatives aux
origines ethniques des gens.

UN SERVICE PUBLIC
RÉGIONAL DE
L’ORIENTATION
� Suite à sa rencontre avec le
ministre de l’Éducation nationale,
Luc Chatel, l’ARF a proposé la
création d’un service public régional
de l’orientation, de l’emploi et de la
formation. Elle souhaite par ailleurs
associer les régions, en amont,
aux décisions duministère relatives
aux lycées (enseignements,
horaires, programmes, carte
des formations).

UNE CENTAINE DE
MOSQUÉES EN PROJET
� Alors que Strasbourg inaugurera
en fin d’année la deuxièmeplus
grandemosquée de France,
« entre 100 et 150 projets seraient
en cours de réalisation », commeà
Bordeaux, déclare le président du
Conseil français du cultemusulman
(CFCM),MohammedMoussaoui.
Le nombre demosquées et de
salles de prièremusulmanes a
doublé en France ces vingt dernières
années, dépassant les 2 000 lieux
de culte.

En bref

Roland Ries : Je considère que le
plan annoncé par le président de
la République, basé sur la signa-
ture d’un protocole d’intention
entre les collectivités publiques
d’ici la fin de l’année, comporte
quelques incertitudes. Je pense
qu’il serait indispensable d’enga-
ger les travaux de la deuxième
phase (un tronçon de 40 km
entre Mulhouse et Belfort, et une
dizaine de kilomètres à proximité
de Dijon, ndlr) dans la foulée,
afin de maintenir les équipes en
place et ne pas créer de rupture
dans le programme. On se dirige
vers une interruption de trois ans
qui m’inquiète. On peut en effet
supposer que l’accord financier
entre les Régions, les collectivités,
l’État, RFF, voire l’Europe ne soit
pas simple à trouver. C’est pour-
quoi nous avions proposé la mise
en place d’une convention relais
en attendant l’adoption d’un
plan de financement global, afin
d’anticiper certains travaux de
génie civil et d’assurer la conti-
nuité du projet dans le temps.

Est-ceun freinà l’attractivité et au
développementdeStrasbourg ?
L’un des objectifs des LGV est de
renforcer la vocation européenne
et internationale de Strasbourg.
Sur l’axe Nord-Sud, de Francfort à
Montpellier, mais aussi Est-Ouest,
entre Paris et Bratislava (viaMunich
et Vienne). Nous devrions être

à 1h50 de Paris et à 3h40 de Lyon
à partir de 2016, à condition toute-
fois que la situation économique
de l’État et des collectivités per-
mettent l’extension de la LGV.

Nous avons aujourd’hui des
craintes quant à la reprise des tra-
vaux en 2014. S’ils sont retardés,
d’autres projets en France risquent
de prendre le dessus.

Êtes-vousprêt à compléter
lefinancementpouranticiper
la reprisedes travaux ?
Les investissements dans le TGV
sont essentiels, mais ils ne doivent
pas se faire au détriment des
réseaux existants, notamment
du TER. Les discussions avec les
collectivités locales et les régions
concernées (Alsace, Bourgogne
et Franche-Comté) viennent de
commencer. Sur la première phase,
Strasbourg avait participé à hau-
teur de 13 millions d’euros, soit
0,5 % du coût total. Nous souhai-
tons rester sur le même niveau
d’engagement financier. Une re-
mise en cause rendrait les délais
difficiles à respecter.

Ce reportpeut-il contrarier leprojet
de«métropoledesDeux-Rives»
présenté la semainedernière
àParis ?
Le programme d’écocité orienté
vers Kehl (en Allemagne) et le
Rhin va permettre l’émergence
d’un nouveau cœur de ville basé
sur les nouvelles formes de mobi-
lité et des bâtiments à haute
performance énergétique. Il s’agit
d’un projet ambitieux qui n’est
pas directement lié au TGV,
même si l’agglomération n’en
sera que plus attractive. Tout
retard dans la LGV étant préjudi-
ciable à Strasbourg.

Propos recueillis
par Ludovic Bellanger

Futur Qatar français selon
les estimations du cabinet
de conseil mandaté par le

pétrolier australien, la Lorraine
abriterait près de 165 milliards
de barils de pétrole de schiste et
près de 650 000milliards de pieds
cubes de gaz de schiste, à l’ori-
gine de vives polémiques en
région. Le pétrolier, qui possède

un permis d’exploitation sur
5 360 km2 dans l’Est de la France,
estime également que le site
de prospection qui s’étend sur
quatre départements (Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Meuse et
Vosges) contiendrait des hydro-
carbures conventionnels en quan-
tité importante (2,1 milliards de
barils de pétrole). Un gisement

prometteur déjà exploité en 1978
et 1998, mais pour les géologues
français il ne s’agit pour l’heure
que de spéculations.
La surestimation des chiffres
avancés aujourd’hui permettrait
à Elixir d’attirer d’autres compa-
gnies pétrolières afin de partager
les coûts de recherche et d’ex-
traction, alors que la méthode de

fracturation a été interdite cet été
en France. L’annonce du groupe
australien coïncide par ailleurs
avec la remise au Gouvernement
de rapports des compagnies
pétrolières. Ces dernières étant
sommées de clarifier leurs inten-
tions au risque de perdre leurs
permis d’exploitation dans les
hydrocarbures de schiste.

La compagnie pétrolière australienne Elixir Petroleumaffirmeque le sous-
sol de la Lorraine contient des quantités gigantesques de pétrole et de gaz
de schiste. Les experts s’interrogent.

RolandRies. LemairedeStrasbourgestime indispensabled’engager
les travauxde ladeuxièmephasedans la fouléede lapremière,
inaugurée il y aquelques joursparNicolasSarkozy. PHOTOFREDERICK FLORIN/AFP

Strasbourg« inquiet»pour
sa futureLGVRhin-Rhône
L’inaugurationparNicolasSarkozyde lapremièrephasede la ligneàgrande
vitesseRhin-Rhône laisse le sénateur-maire (PS)deStrasbourgRolandRies
sceptique. Il s’inquiètedu report à2014des travaux censésmettre la capitale
alsacienne à 3h40de Lyon.

De l’or noir enLorraine
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Pour Bernard Accoyer, le pré-
sident de l’Assemblée natio-
nale, la réforme constitu-

tionnelle du 23 juillet 2008 ainsi
que la révision du règlement des
assemblées intervenue en 2009
et le vote de plusieurs lois d’appli-
cation auront été des réformes
majeures de la Ve République.
« La Ve République avait connu trois
réformes importantes : le référendum
de 1962 instaurant l’élection du pré-
sident de la République au suffrage
universel, l’instauration du quin-
quennat en 2000, la synchronisa-
tion du calendrier électoral l’année
suivante permettant d’organiser les
élections législatives à l’issue de la pré-
sidentielle. Mais ces trois réformes
importantes avaient surtout permis
de renforcer les pouvoirs du chef de
l’État, et de bénéficier pour celui-ci
d’une majorité afin de dérouler son
programme présidentiel. » L’affaiblis-
sement du pouvoir législatif était
devenu excessif, a tenu à rappeler
le président de l’Assemblée. Il était
donc nécessaire de renforcer les
pouvoirs du Parlement.

L’ampleur des changements
Depuis le 1er septembre 2009, la
plupart des projets de loi doivent
être accompagnés d’une étude
d’impact qui définit les objectifs
poursuivis, recense les options
possibles en dehors de l’interven-
tion de règles de droit nouvelles et
évalue les conséquences écono-
miques, financières, sociales et en-
vironnementales des dispositions
envisagées. Des délais ont par
ailleurs été instaurés pour garantir
au Parlement un travail dans de
bonnes conditions : six semaines
au minimum doivent, en prin-
cipe, s’écouler entre le dépôt d’un
projet ou d’une proposition de loi
et le début de sa discussion. Celle-
ci s’engage sur la base du texte
adopté en commission et non plus
sur celle du texte présenté par le
Gouvernement, a rappelé le prési-
dent de l’Assemblée nationale.

Le processus d’élaboration
de la loi renouvelé
L’une des dispositions également
importante de la réforme et souhai-
tée par Bernard Accoyer a été la
mise en œuvre du temps législatif
programmé.Cette procédurepermet

de fixer des délais pour l’examen
des textes en séance, afin de
permettre une meilleure orga-
nisation des débats. « Dans les
parlements modernes des pays démo-
cratiques, cette disposition évite la
guerre du temps à l’Assemblée et les
dizaines de milliers d’amendements
ou encore les manœuvres de procédure.
Le temps n’est plus un enjeu, et seul le
fond des textes prime. Ce changement
est extrêmement profond et je constate
que nous avons pu ainsi tourner la
page de l’obstruction systématique. »

Des droits nouveaux
pour l’opposition
Bernard Accoyer n’a pas manqué
de rappeler que l’opposition a été
dotée d’une meilleure représenta-
tion dans les instances décision-
nelles de l’Assemblée. Et de rappeler
qu’elle dispose en outre de préro-
gatives renforcées en matière de
contrôle de l’action du Gouverne-
ment et d’évaluation des poli-
tiques publiques. « Les groupes
d’opposition disposent de la moitié
du temps de parole pour poser des
questions au Gouvernement ou durant
les principaux débats. Ils ont la maî-
trise de l’ordre du jour de la séance
publique une journée par mois. Les
groupes d’opposition obtiennent aussi,
de droit, l’inscription d’un sujet d’éva-
luation ou de contrôle à l’ordre du jour
de la semaine prévue à cet effet. Ces
groupes peuvent, une fois par session,
proposer la création d’une commis-
sion d’enquête et choisir l’un des sujets
d’étude du Comité d’évaluation et de
contrôle des politiques publiques. »
Enfin ces groupes, a souligné le
Président Accoyer, participent au
suivi de l’application des lois, cette
mission étant confiée à deux dépu-
tés dont l’un appartient justement
à l’opposition.

Aller plus loin dans le contrôle
et l’évaluation
Cependant, pour Bernard Accoyer,
il faut aller plus loin dans le
contrôle et l’évaluation. Prenant
l’exemple du débat sur la mise
en œuvre du principe de précau-
tion, le président de l’Assemblée
a jugé nécessaire d’amplifier la ré-
flexion sur des questions aussi
importantes. « Il faut dans ces cas
précis envisager toutes les consé-
quences de tels dispositifs. »

Questions

MARC MORTUREUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ANSES

Ne faudrait-il pasà l’avenir que le
Parlement saisisseuneagence
d’expertisedont les explications
permettraientd’éclairer les
parlementaires?

Bernard Accoyer : Je pense effective-
ment qu’il faut le faire. Les dépu-
tés sont parfois amenés à voter des
textes sans connaître précisément
le sujet. Ce fut le cas par exemple
pour les gaz de schiste. Il s’agit
donc d’une démarche à mener
avec des agences comme la vôtre.

PATRICK DE CAMBOURG
PRÉSIDENT DE MAZARS

Je voudrais évoquer l’interaction
entre le travail parlementaire
européenet le travail parlementaire
qui est le vôtre?

Bernard Accoyer : C’est un sujet
extrêmement important. Vous
évoquez là les compétences parle-
mentaires et la souveraineté. Il est
clair qu’il y a un problème ma-
jeur. Nous le touchons du doigt
dans la crise de l’euro et dans les
solutions qui vont devoir s’impo-
ser. En Europe, nous avons une
instance essentiellement adminis-
trative et pléthorique. Elle fonc-
tionne de façon technocratique.
Elle impose des textes qui sont
certes très intelligents, mais com-
plètement à l’opposé des pulsions
politiques qui s’expriment au sein
même du Parlement européen.
J’ai essayé de faire des efforts dans
ce domaine en créant avec la
commission des affaires euro-
péennes des lieux de passages
d’information. Je dois reconnaître
que c’est très difficile. Comme
vous le dites, il y a des tas de dis-
positions européennes que nous
transposons dans le droit français
sans savoir ce qu’il y a dedans ! Il
y a ensuite des mouvements de
grogne contre ces dispositions
que l’on n’a pas vu passer. Nous
sommes face à une machine
administrative européenne puis-
sante et extraordinaire qui nous
contraint beaucoup trop.
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Desprimairesàdroite?Probablesen2017
Le président de l’Assemblée nationale, invité d’un petit déjeuner organisé par
et ,a clairement indiquéque ladroite n’ayantplusdePrésident sortant en2017devra
certainement recourir auxprimaires pour choisir son candidat.BernardAccoyer s’est par ailleurs
félicité des réformes constitutionnelles qui ont accru les pouvoirs duParlement tout en indiquant
que l’Assembléedevraà l’avenir sedonner denouveauxmoyensd’évaluationpour apprécier
l’applicationdes lois votées.

«LA RÈGLE D’OR A UNE
VALEUR SYMBOLIQUE

CONSIDÉRABLE ET LES
MARCHÉS SAURONT NOUS LE
RAPPELER LE MOMENT VENU »
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MARIE-THÉRÈSE
SUART-FIORAVANTE
PRÉSIDENTE DE L’ARPP

Vousavez longuementévoqué
la réformeconstitutionnelle,
mais vousn’avezpas fait référence
à l’autre révolutiondepalais,
à savoir les règlesd’encadrement
concernant le lobbying…

Bernard Accoyer : Je considère que
les règles d’encadrement sont in-
dispensables. Les parlementaires
ont trop tendance à légiférer sur
des sujets qu’ils connaissent mal.
Nous avons besoin d’apprendre et
c’est le rôle des représentants des
groupes d’intérêt qui sont pré-
sents à l’Assemblée. Mais il y a
aussi des dérives qui se produisent.
Il y a parfois des initiatives ano-
dines, des cadeaux. On ne pouvait
pas continuer ainsi car cela suscite
un antiparlementarisme immé-
diat. J’ai donc demandé et dans
un consensus politique absolu de
faire en sorte que les lobbyistes se
fassent inscrire sur un registre à
l’Assemblée et respectent un code
de déontologie. Cela se passe désor-
mais très bien. Pour que l’infor-
mation des parlementaires soit
bonne, il faut qu’elle soit transpa-
rente. On ne gagne rien à l’opa-
cité. Sachez que les lobbies sont
importants. Mais avec les grands
cabinets, il y a des choses que je
ne peux considérer comme satis-
faisantes. Il y a des actions de lob-
bying secrètes, mais coordonnées,
qu’il faut combattre, et éviter
qu’elles ne se transforment en
action de corruption. Appelons
un chat un chat !

ROBERT NAMIAS

Y-a-t-il unedifférenceentreune
rigueurdedroite et une rigueur
degaucheet comment imposer
aujourd’hui cette rigueurqui semble
s’imposer?

Bernard Accoyer : Nous ne sommes
pas encore dans une politique de ri-
gueur puisqu’aucune diminution
de budget n’a été prônée. Pour le
moment ce sont des escarmouches.
Quels que soient les pouvoirs poli-
tiques et les candidats, il devient
impossible de ne rien faire. Mais
faire quelque chose dans un pays
démocratique, c’est plus compli-
qué. On le voit aujourd’hui au
niveau international. Sur les
décisions urgentes à prendre, pour
sauver la Grèce et l’Europe, le
temps politique a déjà été ouvert,
mais le temps parlementaire prend
plus de temps. Il est évident que
des mesures plus importantes que
celles qui sont prises actuellement
seront un jour adoptées en France.
Mais il est vrai qu’il y a une diffé-
rence entre une rigueur de droite
ou de gauche. La France est dopée
par la dépense publique, qui atteint
un record. Nous ne pouvons plus
continuer parce que, en plus, cette
dépense publique fait des petits !
Par exemple la ligne émolument

des fonctionnaires et anciens
fonctionnaires d’État ne diminue
pas de beaucoup. Lorsque vous
supprimez un poste, en fait la
ligne continue de coûter cher à
cause des retraites. L’économie est
donc très modeste.
Il y a une différence entre ceux
qui considèrent que la dépense
publique n’est pas un problème
et ceux qui jugent qu’il y a une
exigence de diminuer cette addic-
tion à la dépense publique. La di-
minution du temps de travail
a été financée totalement par l’em-
prunt et cela n’est plus possible.
La France a été confrontée au
choc pétrolier, à la désindustriali-
sation, à la crise et nous n’en
avons jamais tiré les leçons d’un
point de vue budgétaire. D’où la
situation actuelle de la France !

GUY CARCASSONNE
PROFESSEUR DE DROIT

Il y unaspect techniqueque je
souhaite évoquer. La règled’or que
propose leGouvernementn’enest
pasune.C’est uneescroquerie car
cette règled’or nepeut entrer en
applicationqu’au 1er janvier 2013.

Bernard Accoyer : Votre approche
relève de la technique. Ce sont les
tergiversations qui, en Italie ou
aux États-Unis, ont entraîné la
baisse des marchés. On reste
actuellement dans ce temps de
la tergiversation politicienne. Or
la situation est critique. Les cam-
pagnes électorales ne sont pas fa-
vorables à la prise de décision. Je
pense que le temps est venu
comme l’avait fait Churchill de
dire aux Français que nous allons
avoir du sang, de la sueur et des
larmes. Les Français, eux, le me-
surent bien ! Cette règle d’or a
une valeur symbolique considé-
rable et les marchés sauront nous
le rappeler le moment venu.

ROBERT NAMIAS

Est-ceque lesprimairesnevontpas
s’imposer en2017dansvotre camp,
en l’absenced’uncandidatnaturel?

Bernard Accoyer : J’ai proposé en
2007 une primaire à Nicolas Sar-
kozy. Il y a eu un embryon de pri-
maire à l’époque. Cela fait bien
longtemps que je pense que c’est
un moyen d’élargir sa base électo-
rale et de faire parler de soi. Main-
tenant il y a le cas d’un Président
candidat qui a toute sa légitimité
et sous la Ve, les présidents ont
constamment été réélus, à l’excep-
tion de Giscard d’Estaing. Le can-
didat naturel sous la Ve est le
Président sortant. En revanche, en
2017, ce sera différent. Il faudra cer-
tainement organiser des primaires.

Compte rendu
par Joël Genard

avec
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Sommes-nous avenue de la
République, au siège du
Front de gauche, ou en

Amérique latine ? Dans le bureau
de Jean-Luc Mélenchon trône sa
photo avec Lula. Son œil brille
quand il évoque l’ancien syndica-
liste du Parti des travailleurs, qu’il
fit venir à Bordeaux en 2002, avant
le premier tour de la présidentielle,
pour soutenir Jospin. « Lionel
l’ignora, regrette-t-il encore. Il le
prenait pour un trotskiste échevelé. »
Et de citer l’ex-candidat socialiste,
qui, à l’image du PS, n’aurait pas
compris que les révolutions sud-
américaines représentaient le
premier contre-choc de la vague
libérale. « C’est une grande force qui
va mais elle ne sait pas où elle va »,
minimisait Jospin. Mélenchon n’a
pas oublié. Cemouvement protes-
tataire né dans « l’arrière-cour »
des États-Unis, il l’a observé, scruté,

disséqué, pour y voir le précurseur
des révolutions arabes, l’inspira-
teur des indignés, la preuve par
le rassemblement des gauches
que la révolution citoyenne est en
marche.
Dans le même souffle il brosse le
portrait enlevé de quelques leaders
latinos, raconte un guérillero qui
passa trois ans attaché au fond
d’un puits, instruit le procès du
libéralisme pour mieux redessiner
le champ politique : d’un côté les
oligarchies – de droite comme de
gauche : en Bolivie, les deux camps
ont tiré sur les manifestants –,
de l’autre côté le peuple, ceux
« d’en bas » (il cherche un autre
terme), le peuple désormais édu-
qué, doté d’un « haut niveau de
conscience », loin des jacqueries
prolétariennes, martèle Mélen-
chon. Dans son élan il décrit

la nécrose du système : le FMI af-
fame, les populations encaissent,
la société est désarticulée, plus rien
nemarche, ni les trains ni la santé,
et soudain unmaillon craque, im-
prévisible : en Amérique du Sud
des émeutes pour l’eau ou des
tickets de bus, en Afrique du Nord
une algarade entre un marchand
de légumes et une fliquette. L’étin-
celle devient incendie.

Le nouveau socialisme
« Mais vous vouliez un person-
nage ? » demande-t-il tout à coup.
« Comment choisir ? Je suis un tel
mélange, si imprégné d’histoire… »
Le personnage est là, juste derrière
lui, un homme massif comme un
coffre-fort, et dont la voix part
précisément d’ici, du coffre (Mé-
lenchon joint le geste à la parole).
Accroché au mur, cet homme est
son drapeau, la figure centrale

d’un tableau où il prononce son
grand discours sur la paix, en
1913, au Pré-Saint-Gervais, devant
des milliers de gens accourus pour
l’entendre. « J’ai une intimité avec
Jaurès, reconnaît l’ancien socialiste.
Plus jeune, mon penchant allait vers
Saint-Just, l’inventeur des slogans
politiques, l’esthète de la révolution,
le héros romantique qui demande
à la population de Strasbourg de
donner 20 000 paires de godasses
pour l’armée de l’Est qui va pieds
nus. Mais désormais, Jaurès est entré
dans mon imaginaire. Il donne le
courage de se lever le matin, pour re-
prendre la tranchée là où on l’a lais-
sée la veille… »
Avons-nous quitté l’Amérique
latine ? Pas d’un centimètre ! Mé-
lenchon exhume avec émotion
les discours inédits de Jaurès lors
d’un voyage qu’il effectua en

1911 au Brésil, en Uruguay et en
Argentine. Le fondateur de l’Hu-
manité, parti récolter des fonds
pour son journal, y parle de l’im-
migration, de la Nation, de la

classe ouvrière. Ses allocutions,
qui n’existaient qu’en espagnol, le
leader du Front de gauche a été
trop heureux de les faire traduire
avant de les préfacer dans un
livre. « Le verbe de Jaurès se met à
revivre, s’emballe-t-il. En le lisant je
réalise que pas une parole n’est
perdue, pas un effort n’est perdu. »
1911-2011. Modernité du tribun

qui « jette les bases d’un nouveau
socialisme ». Traîné dans la boue,
il invente la synthèse de la révo-
lution et de la république. « C’est
un intellectuel qui ne cesse d’écrire

et jubile des échos incessants entre
l’écriture et la pensée, dit Mélen-
chon. Dans sa volonté de lier l’éner-
gie de 1789 avec l’idéal socialiste,
il ne construit pas un millefeuille,
une couche de socialisme, une
couche de république. Au contraire,
sa doctrine intègre, elle ne superpose
pas. Jaurès en appelle au peuple
montant dans la lumière et fondant

la nation. » Celui qui fut ministre
de la « gauche plurielle » version
Jospin retrouve l’ambition de
son propre mouvement, qui veut
réunir dans un même creuset
des forces disparates allant du
communisme à l’écologie poli-
tique, « puisqu’il n’y a plus rien à
attendre de la social-démocratie »,
ramenée, à ses yeux, à « un simple
tempérament de la classe moyenne
supérieure ».

Comme de Gaulle
Un autre fil relie l’ancien prof
de lycée technique à Jaurès : c’est
justement la technique. Il se re-
tourne vers le grand petit homme
(1,67 m) immortalisé dans sa ha-
rangue pacifiste. « Je me suis long-
temps demandé comment il pouvait
se faire entendre d’une foule si nom-
breuse. » À l’évidence, sa gestuelle
de méridional ne suffit pas. Le ba-
teleur Mélenchon a voulu percer
les secrets de l’orateur. Il a réussi :
« Au Pré-Saint-Gervais, il n’y avait
ni micro ni haut-parleurs. Tous les
cinquante mètres, des répétiteurs re-
layaient ses phrases au public éloi-
gné. Et pour que ces auxiliaires ne
manquent pas une phrase sur deux,
Jaurès truffait ses discours de très
longues phrases aux stances modu-
lées. Ainsi il ne donnait pas l’impres-
sion d’aboyer. Surtout, il forçait ceux
qui l’écoutaient à retenir ses mots
pour mieux les “renvoyer” à l’audi-
toire. » Mélenchon a observé que
de Gaulle usait de la même tech-
nique, ces envolées qu’on baptisa
gaulliennes, apprises par cœur,
construites à l’ancienne, le verbe
tombant à la fin comme un coup
de cymbale. Quand il bataille avec
une sono défectueuse devant de
vastes parterres de camarades, le
tribun du Front de gauche pense à
Jaurès. Il va chercher sa voix au
fond du coffre et dessine dans l’air
les vibrations d’un avenir auquel
il croit… Et si Jaurès le touche
tant, c’est aussi que ce « gourmand
des êtres », comme il se qualifie
lui-même, est ému par sa fibre hu-
maine, par son courage physique
qui le mena épuisé en Amérique
latine, quand les ancêtres de Lula
se précipitaient pour écouter cette
conscience de la nation dont le
dernier mot à sa femme, à l’ins-
tant d’embarquer, avait été :
« Aime-moi un peu ».

Mélenchon : 1/4 Saint-Just, 3/4 Jaurès

Pour le candidat du Front de gauche, la social-démocratie ne vaut guère mieux que le libéralisme.
Le grand air de la révolution ne lui fait pas peur. Il l’entonne volontiers avec Saint-Just, Jaurès
et les révoltés sud-américains.

Par Éric Fottorino

«MÉLENCHON DÉCRIT LA
NÉCROSE DU SYSTÈME : LE

FMI AFFAME, LES POPULATIONS
ENCAISSENT, LA SOCIÉTÉ EST
DÉSARTICULÉE, PLUS RIEN
NE MARCHE. ET SOUDAIN UN
MAILLON CRAQUE : L’ÉTINCELLE
DEVIENT INCENDIE »

JA
CQ

UE
S

DE
M

AR
TH

ON
/A

FP

L’admiroir

H418_p12-13:L'HEMICYCLE  26/09/11  14:53  Page 12



Dès le début des années 1990,
les collectivités locales ont
souscrit massivement des

prêts dits structurés. L’avantage
était que ces emprunts pouvaient
être remboursés sur des durées
beaucoup plus longues que les
emprunts classiques.
Revers de la médaille, ces produits
structurés ont souvent une partie
à taux variable et leur indexation
se fait sur des monnaies quali-
fiées d’« exotiques » (franc suisse,
yen) ou sur le cours du pétrole.
La crise financière, qui a provo-
qué la dépréciation de l’euro face
au franc suisse, a permis en re-
vanche une augmentation des
taux d’intérêt sur ces emprunts
de plus de 20 %, plongeant
les budgets de nombreuses villes
dans le rouge. Les communes
se trouvent ainsi surendettées et,

à terme, obligées d’augmenter
leurs impôts locaux tout en rédui-
sant les investissements. C’est la
faillite annoncée pour des milliers
de communes, collectivités terri-

toriales et établissements publics.
Dans un rapport remis en juillet
dernier, la Cour des comptes sou-
ligne l’ampleur du phénomène,
estimant que 30 à 35 milliards
d’euros des 160 milliards de dettes
souscrites par les collectivités sont
toxiques, et que 10 à 12 milliards
présentent un « risque potentiel

très élevé ». Selon un document
confidentiel de la banque Dexia
Crédit Local, la banque histo-
rique des collectivités, publié par
Libération, 5 500 entités publiques

auraient souscrit à des prêts de
cette nature entre 1995 et 2009.
Les Caisses d’Épargnes, le Crédit
agricole et la Société générale sont
également très engagés sur ces
produits spécifiques. Toutes les
communes touchées le sont, sans
distinction de taille ni d’étiquette
politique.

Comment sortir de cette ornière ?
C’est la question sur laquelle travail-
lent de nombreux élus dont lemaire
de Saint-Étienne, Maurice Vincent,
qui réclame l’aide du Gouverne-
ment. Sa ville a réussi à renégocier
une part des emprunts, faisant dimi-
nuer la part des produits toxiques
de 70 à 34 % du total. La ville de
Saint-Étienne n’en reste pas là et
attaque en justice Deutsche Bank et
RBS (Royal Bank of Scotland), met-
tant en avant un défaut de conseil
de la part des banques. La justice
tranchera l’année prochaine.
Ce mouvement de contestation est
coordonné par Claude Bartolone,
député PS et président du conseil
général de Seine-Saint-Denis, qui
dirige la commission d’enquête sur
« les produits financiers à risque
souscrits par des acteurs locaux ».Ce
dernier est à la tête d’un départe-

ment particulièrement surendetté,
et avec 953 millions d’euros de
découvert sa commune est théori-
quement tenue de payer un surcoût
de l’ordre de 300 millions sur les
dix ans à venir. De son côté, le
Gouvernement est opposé à la créa-
tiond’une structurede «défaisance »
et à la création d’une taxe prélevée
sur les banques comme le proposent
un certainnombre d’élus de gauche.
Philippe Richert, ministre des Col-
lectivités locales, souligne que le
flux de ces emprunts est désormais
tari et que les banques ne proposent
plus de produits de ce type. C’est
le résultat de la charte de bonne
conduite signée en décembre 2009
sous l’égide du Gouvernement par
quatre grandes banques françaises
représentant l’essentiel des en-
cours et par des associations d’élus
locaux. Antoine Colonna
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Emprunts toxiques :
les communesempoisonnées

Enquête

«TOUTES LES COMMUNES
TOUCHÉES LE SONT, SANS

DISTINCTION DE TAILLE NI
D’ÉTIQUETTE POLITIQUE »

Plusieurs milliers de communes sont aujourd’hui au bord de la faillite après avoir souscrit depuis
quinze ans des emprunts qui se sont avérés toxiques. Au point que, à l’instar d’une petite ville de
la région Rhône-Alpes, certaines d’entre elles envisagent de porter plainte contre les banques.

CHRISTOPHE
FAVERJON
MAIRE PCF D’UNIEUX

Vousêtes lapremière ville àattaquerune
banquedans le cadredesemprunts toxiques,
commentenêtes-vousarrivé là ?
Après notre élection en 2008, nous avons
découvert que le budget comptait deux em-
prunts toxiques. Le plus important nous lie
à Dexia pour 4 millions d’euros. Le conseil
municipal n’avait pas été saisi de la stratégie
financière conduite par la précédente muni-
cipalité. Dès cette époque, nous avons pris
en compte le risque potentiel de cet emprunt,
même si nous n’avions pas le contexte
de crise que nous connaissons aujourd’hui.
L’euro faisait encore bonne figure face au
franc suisse. L’emprunt courant jusqu’en
2035, nous avons immédiatement tenté de
le renégocier pour un taux fixe. Malheureu-
sement, Dexia n’a rien voulu savoir, nous
demandant une indemnité de 7 millions
d’euros, s’ajoutant aux 4 millions de l’em-
prunt initial, pour passer à un taux fixe
un peu au-dessus de 5 %. Une proposition
représentant donc 180 % du montant de
l’emprunt initial… !
Il nous était financièrement et moralement
impossible d’accepter cette proposition.

Nous avons donc décidé de déposer une
plainte devant le TGI de Saint-Étienne. Nous
avons aussi pris un arrêté municipal fixant
notre taux de remboursement à 3,9 %, le
taux fixe pratiqué par Dexia à l’époque.

Lescommunesse retournent contre les
banques,maisn’avaient-ellespasàêtreplus
prudentesdevantdesempruntsaussi
tentants ?
Ceux qui ont signé ces emprunts ont une
part de responsabilité. Certaines communes
n’ont pas suffisamment analysé les offres et
les contrats potentiels, mais des communes
de 8 500 habitants comme la nôtre ont des
services comptables qui ne sont pas spécia-
listes des produits financiers. C’est pourquoi
d’ailleurs nous attaquons Dexia pour « défaut
de conseil ». Il y a, en effet, une très grande
responsabilité des banques et de Dexia en
particulier. Ils n’ont pas totalement dit
la vérité sur leur produit. Un exemple :
le nom du contrat, « Tofix dual ». Il était
en lui-même de nature à induire en erreur.
Aujourd’hui nous devrions payer 24,26 %
d’intérêt, soit 800 000 euros de plus…

Quelles solutionsproposez-vouspour sortir
de cette situation ?
Il faut trouver une solution globale à
court terme, car il n’y aura pas de solu-
tions bilatérales entre les banques et les
communes. Nous proposons la mise en
place d’une caisse de « défaisance » qui
récupérerait ces emprunts toxiques. En
contrepartie nous souscririons un emprunt
auprès de la Caisse des dépôts, mais un
emprunt sécurisé, avec un taux fixe. Cette
structure serait financée par une taxe pré-
levée sur les banques qui ont été renflouées
par l’État récemment. Il y aurait là un juste
retour des choses.
Mais il ne faut pas avoir une vision à court
terme. Il faut aussi des solutions pour
demain. Il faut donc légiférer pour encadrer
les collectivités. Je suis pour une interdic-
tion d’emprunts spéculatifs. Il faudra aussi
créer un pôle bancaire public qui permet-
trait de financer les services d’intérêt géné-
ral et dont le but ne serait pas de générer des
profits.

Propos recueillis
par Antoine Colonna

Dexia devant un tribunal
La municipalité communiste d’Unieux, dans le département de la Loire, a décidé de porter
plainte contre la banque Dexia. C’est une première initiée par le maire de cette commune
de 8 500 habitants, Christophe Faverjon. Interview.

3 questions à

DR
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Ce projet de loi est l’aboutis-
sement des travauxd’évalua-
tion et des débats avec les

acteurs des produits de santé, en
particulier dans le cadre des Assises
dumédicament. Il devrait permettre
de refondre le système de sécurité
sanitaire des produits de santé pour
concilier sécurité des patients et
accès au progrès thérapeutique.
« Il répond globalement aux annonces
faites par leministre ces derniersmois »,
déclarait récemment le député socia-
liste Gérard Bapt, président de la
mission d’information de l’Assem-
blée nationale sur le Mediator.

Plus de transparence
Pour restaurer la confiance dans
les décisions prises, la transparence
des liens entre les industriels et
les experts devrait être assurée.
C’est pourquoi il y aura désormais
obligation de remplir une déclara-
tion d’intérêts, qui sera rendue
publique, pour tous les membres
des commissions siégeant auprès
des ministres chargés de la Santé et
de la Sécurité sociale, ainsi que des
agences et des organismes publics.
Cette obligation s’appliquera aussi
aux dirigeants et personnels de
direction et d’encadrement de ces
institutions.
Cette exigence de transparence
sera applicable aux conventions
conclues entre les entreprises d’une
part, et d’autre part les profession-
nels de santé, les associations de
professionnels de santé, les étu-
diants en médecine et en odonto-
logie, les établissements de santé,
les associations de patients, les fon-
dations, les organes de presse spé-
cialisée, les sociétés savantes et les
sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans ces secteurs, ainsi
qu’aux avantages monétaires ou
en nature procurés directement ou
indirectement par ces entreprises.
« On va tout savoir, tout », se félicite
le ministre de la Santé, Xavier
Bertrand. Pour Irène Frachon, qui
a mis au jour les risques du Media-
tor, le texte marque « un vrai
changement de notre culture médi-
cale ». La pneumologue y voit « la
promesse d’une meilleure gestion
des conflits d’intérêts entre les experts
et l’industrie ».

Une nouvelle agence
du médicament
L’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (Afssaps)
doit devenir l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des pro-
duits de santé (ANSM). Ce ne sera
pas seulement un changement de
nom. Cette nouvelle agence aura
pour mission d’évaluer les béné-
fices et les risques des produits,
surveillera le risque tout au long de
leur cycle de vie et réalisera réguliè-
rement des réévaluations. Elle sera
également dotée du pouvoir de pro-
noncer des sanctions financières, ce
qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Des pouvoirs de
surveillance accrus
Le projet examiné par les députés
concerne également la pharmaco-
vigilance. Celle-ci sera renfor-
cée. Des études supplémentaires
de sécurité et d’efficacité post-
autorisation pourront être de-
mandées au titulaire de l’autori-
sation de mise sur le marché
(AMM), au moment et après
l’octroi de cette autorisation. Des
mesures pour modifier, suspen-
dre ou retirer les AMM, ainsi que
pour interdire la délivrance de
certains médicaments pourront
également être prises.

Dans un souci de protection des
patients, le projet de loi prévoit
un encadrement des prescrip-
tions hors AMM, en créant des
recommandations temporaires
d’utilisation élaborées par l’ANSM.
Le prescripteur devra en outre
porter la mention « hors AMM »
sur l’ordonnance et en informer
son patient.
La publicité auprès des profession-
nels de santé sera désormais sou-
mise à un contrôle a priori de
l’ANSM. Par ailleurs, les visiteurs
médicaux ne pourront rencontrer
les professionnels hospitaliers
que dans un cadre collectif. Cette
dernière mesure aura un caractère
expérimental. Avant le 1er janvier
2013, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport dressant
le bilan de cette expérimentation
avec ses évolutions possibles en
termes de pérennisation du dispo-
sitif, ainsi que son éventuelle adap-
tation à la médecine de ville.
« On ne mettra plus sur le marché un
médicament que si vraiment il apporte
quelque chose par rapport à ce qui
existe », souligne le ministre de la
Santé. « Surtout, s’il y a des effets in-
désirables d’unmédicament, des effets
indésirables importants, il ne faudra
plus hésiter à le retirer du marché. »

Pour faciliter et optimiser la pra-
tique des professionnels de santé,
et permettre notamment la pres-
cription en dénomination com-
mune, la certification des logiciels
d’aide à la prescription et à la dis-
pensation est rendue obligatoire
à compter du 1er janvier 2015.
L’encadrement des dispositifs
médicaux, c’est-à-dire des instru-
ments, appareils, équipements ou
produits (autres que des médica-
ments) destinés par le fabricant
à être utilisés chez l’homme à
des fins médicales, est également
renforcé.

Joël Genard

Réforme
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Les députés examinent cette semaine le projet de loi qui vise à renforcer la sécurité sanitaire
dumédicament. Après le scandale duMediator et pour éviter de nouveaux drames, le texte
prévoit une obligation de transparence sur les rapports entre l’industrie pharmaceutique
et tous les acteurs de santé publique,médecins ou élus. Le projet préconise également
la refonte de l’Afssaps.

«UN VRAI CHANGEMENT DE NOTRE
CULTURE MÉDICALE. LA PROMESSE D’UNE

MEILLEURE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ENTRE LES EXPERTS ET L’INDUSTRIE » Irène Frachon

Lasécuritépar la transparence

Le statut
des visiteurs
médicaux :
un projet
de réforme
contesté
Dans un rapport publié cet été,
l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas) recommandait
la suppression pure et simple
des visiteurs médicaux. Le pro-
jet de loi ne va pas si loin. Une
expérience pilote sera lancée :
pendant deux ans, dans les hô-
pitaux, pour éviter les arrange-
ments et les pressions, le visiteur
médical ne pourra plus faire son
exposé en tête-à-tête avec le
médecin. Les visites se feront
collectivement.
Une mesure qui « menace
directement l’emploi de milliers
de personnes », selon le syndicat
patronal Leem, représentant
les industriels de la pharmacie.
Le métier de visiteur médical
fait « une nouvelle fois l’objet
de mesures stigmatisantes », alors
que « cette profession très encadrée
a connu ces cinq dernières années
une baisse de 24 % de ses effec-
tifs », dénoncent-ils dans un
communiqué.
Plusieurs points restent en sus-
pens, peu ou pas évoqués dans
le texte présenté par Xavier Ber-
trand. Irène Frachon regrette
ainsi que la question du finan-
cement de la formation des
médecins ne soit pas abordée.
Or, leur formation continue
est « majoritairement financée
par l’industrie ». Et pour la for-
mation initiale, ce sont « les
labos qui payent le pot de thèse de
nos internes, prennent en charge
leurs frais d’hébergement en cas
de séminaires ou de congrès, sans
parler du financement de leurs
bourses de recherche ».

Projetde loi sur lemédicament

IrèneFrachon,pneumologue.Elle amené ledébat contreServier
sur les risquesduMediator. PHOTOBORISHORVAT/AFPPHOTO
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L
orsqu’uninternauteveut
écrireuncommentaired’ar-
ticle,publierunbilletsurun

sitecollaboratifoumêmeouvrirun
profifflsurunréseausocial,lesiteen
questionluidemandequiilest.Et
laréponseestlibre.Ducoup,tin-
tin7894,pitchounetteoule_r@rrleur,r
ces«noms»quinefiffgurentsur
aucunpapier,rontprogressivement
faffitirruptiondansnotrequotidien.
Sansremplacernotreidentitélégale,
ilssontnotreidentiténumérique.
L’ LLutilisationdecespseudonymes
estrelativementancienne,elleadé-
butéaveclesfoffrumsdediscussion
ets’estpopulariséeavaaeclespremiers
servicesd’e-mailsgratuitscomme
Hotmail.QuQQinzeansaprèsl’arrivée
duddgrggandpubulicsurleWe WWb,denom-
breuxinternautessesontfoffrgésune
véritableviedigitale,avecunnom
qui,bienquedifffféffrentdeleurpa-
tronymelégal,leurestpropreetles
identififfeclairementauprèsdeleurs
interlocuteurs.
Cetusageestmaintenantcontesté
parcertainsÉtats.Laraison?La
sécurité.Uneidentiténumérique,
disent-ils,estunmasquederrière
lequelsecachentdespiratesetdes
cyberterroristespours’attaquer
àleursintérêtsvitaux.Lesacteurs
duWe WWbcommeGooglesebattent
aussicontrelespseudonymes
pourdesraisonséconomiques:
laconstitutiondebasesdedonnées
d’informationspersonnellesest
unmarcrrhéjuteuxuuévééaluéàplusieurs
dizainesdemilliardsd’euros.
D’autresenfinprennentposition
contrecettepratique,arguant
dufaitqu’ilsfacilitentlapropa-
gationderumeursoudepropos
diffffamatoires.

Enface,denombreuxanalystes
dumondenumériquerétorquent
quecetanonymatprotègeun

minimumlespersonnesdéve-
loppantuneopiniondissidente
etquecespseudonymesont

entreautrespermisl’émergence
desdissidentsdanslespays
arabesouenChine.Àl’heure
oùlesentreprisesvontscruterles
réseauxsociauxpourmieux
connaîtreleursemployésou
candidatsàl’embauche,l’utilisa-
tiondecespseudonymespeut
aussiavoirunintérêtdansla
protectiondelavieprivée.Un
employeurdoit-ilconnaître
l’orientationsexuelle,l’engage-
mentpolitique,lescroyances
religieuses,parexemple,deses
collaborateurs?
Au-delàdecedébatsurladicho-
tomieentreidentitélégaleet
identiténumérique,denou-
vellesdifficultésapparaissent:
alorsqueleWe WWbprendtoujours
plusd’importance,latentation
existedesefairepasserpourun
autre,soitenutilisantcomme
pseudonymel‘identitéréelle
d’unepersonnevivanteou
morte,soitenusurpantune
identiténumériquedéjàexis-
tante.Cesconflitsd’identitése
multiplientetsontcomplexesà
résoudre,carleWe WWbfonctionne
toujourssurlemodedupremier
arrivé,premierservi.Exemple:
Googlelanceunnouveauréseau
social?L’Élyséeatoutintérêt
às’yintéresserrapidementetà
créerlecompte«NicolasSar-
kozy»,mêmesicecomptereste
inactif.Sinonunpetitmalin
pourraitlefaire.Etl’utiliser
commebonluisemble.

ManuelSingeot

2.0

Identiténumérique:un
casse-têtepolitico-juridique
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APPLELALLNCE
LALLFUSION
DESCOMPTES
�Legéantaméricainpropose
depuislongtempsunemultitude
deservices,gratuitsoupayants,
auxinternautes:comptee-mail,
servicedesynchronisationdes
différentsterminauxpersonnels
avecl’ordinateurdelamaison,
comptepourletéléchargrrement
légal.AvAAeclelancementd’iCloud,
censéinteragiravectousces
services,Applevaproposer
àsesclientsdefusionnertous
leurscomptesauseind’uneseule
identiténumériquecommune
àl’universApple.

UTILISERSON
SMARTPHONE
COMMEBADGE
�C’estcequeproposentHID,
entreprisespécialiséedans
l’identificationnumériquesécurisée,
etRIM,constructeurcanadiendu
Blackberry.LesclésdigitalesiClass
afficherontàlademandeune
identificationvisuellequisera
reconnueparunlecteuroptique
àl’entréedesimmeubles.Àterme,
cettemêmeapplicationstockera
lesclésdigitalesd’unemême
personnepourdemultiples
systèmesd’identificationsécurisée.

LALLCORÉEDUSUD
ENPLEINSCACCNDADDLE
DEPIRATAAATTGAAE
�Ledragonasiatiquea
récemmentétélacibled’unesérie
d’attaquesvisantsessystèmes
informatiquesgouvernementaux
etprivés.LeGouvernementaperdu
lesidentifiantspourles
e-passeportsde920000citoyens.
UnemployédeSamsungCard
avolélesdonnéespersonnelles
de800000clientsetleréseau
CyCCworldalaissédeshackerschinois
s’emparerdesdonnéesde
35millionsd’abonnés.Lerisque:
uneattaqued’envergrruresurles
comptesbancairesdesSud-Coréens.

L’ LLINDESELALLNCE
DANSL’ LLIDENTIFICACCTAAION
NUMÉRIQUE
GÉNÉRALISÉE
�Afinderéduirelabureaucratie
etsurtoutcombattrelacorruption,
fléauendémiquedupays,le
Gouvernementalancéunvaste
programmeencollaborationavec
desentreprisesprivéesetdes
fondations,pourdoterchaque
citoyend’unidentifiantnumérique
uniquedontlasécuritéseraassurée
pardesdonnéesbiométriques.
Lescontrôlesserontfaitsavec
deslecteurspeucoûteuxreliésau
réseaumobile.Objectif:garantir
notammentlabonnedistribution
desaides.

Enbref

Deuxmilliardsd’inter-
nautesdanslemonde,cer-

tains,connectésenpermanence,
onttransférédespansentiersde
leurvie,e-mails,blog,agendas,
documentsdetravail,photos,
vidéos,surleCloud.Unebonne
idéequinevacependantpas
sanscertainsrisques.Unétu-
diantaméricainenafaitrécem-
mentl’amèreexpérience.Ilavait
regroupél’ensembledesaviedi-

gitalesousunemêmeidentité
numériquesurlaplate-formede
Google.Cedernier,invoquant
uneviolationdesconditions
d’utilisation,adécidéunbeau
matindesuspendrepuisde
supprimercecompte.Cetétu-
diantaperdudumêmecoupses
e-mailsetsestravauxdethèse.
AyAAantaussiperdusoncarnet
d’adresses,ilaétémisdans
l’incapacitédeprévenirsescor-

respondants.Enunclic,c’est
septansdesaviequ’ilaperdus,
sanspossibilitéderetour.Ilest
peut-êtretempsdesepencher
surces«conditionsd‘utilisa-
tion»quqqisouvuuevvntfoffntdesdizaines
depagesetsontincompréhen-
siblespourl’internautelambda.
L’importancecroissanteduWe WWb
danslaviequotidienneimpose
desrèglesclaires.Faudra-t-ilun
textedeloi?

Lechiffre

90% desrecruteurschassent
lesprofilsdecadressur
lesréseauxsociaux.
((ÉÉttuuddeeRReeggiioonnssJJoobb22001111))

Identiténumériqueetviedigitale,sansprotection

COLIN
ANDERSON/BRAND

X/JUPITERIM
AGES

Denombreuxinternautesutilisentuneidentiténumériquedifférentedeleur
identitécivile.Ilsespèrentainsiprotégerleuranonymat.Utilelorsqu’ils’agit
dedissidentspolitiques,cetteidentiténumériquepeuts’avérerdangereuse
sil’objectifestdemasquerdesactivitésillégalesoudepropagerdes
rumeursoudesproposdiffamatoires.
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En2012,quelagaucheouladroite
l’emporte,lesFrançais
connaî atîîront-ilsautrechose
qu’unepolitiqued’austérité?
Ilestclairquel’impératifde
réductiondesdéficitsetleurdis-
parition,seulmoyendefaire
conserverànotrepayssonrang,
s’imposeraàtous.Qu QQelsque
soientlesgouvernants,cesera
unimpératif.Enrevanche,les
moyenspouryparvenirseront
différentsquelagaucheoula
droitel’emporte.Danslagenèse
desdéficits,ilyaundéséquilibre
derecettesetdedépenses.Ilexiste
troismoyenstechniquespour
lessupprimer:augmenterles
recettes,baisserlesdépensesou
encoreunecombinaisondes
deux.Onvoitbienaujourd’hui
quelatentationdel’augmenta-
tiondesrecettesestdansl’airdu
temps.Lagaucheappellecelala
réhabilitationdel’impôt.Une
partiedeladroiteestprêteàla
suivre.C’estpourmoiunesolu-
tiondefacilité.Jeresteconvaincu
quel’augmentationdesimpôts
dansunpaysquiadéjàuntaux
deprélèvementsobligatoiresparmi
lesplusélevésdel’OCDEnepeut
pastenirlieudesolution.

Laprioritédoitdoncêtreselonvovvus
deréduirelesdépensespubliques?
Laréductiondesdépensesdel’État,
toutlemondeenparle,maispeu
lapratique.Legouvernementde

FrançoisFillonaeuleméritede
décréterlastagnationdenosdé-
penses.C’estuneffortméritoire,
maisiln’estpasàlahauteurde
l’enjeu.Ilfautdoncallerplus
loin.Cetteréductiondrastiquene
pourraêtremenéeavecefficacité
quqqesielles’appuiesuruneréflffexion
concernantlesactionsquemènent
l’État,lescollectivitéslocalesetles
institutionsdesanté.Nousavons
faitlaRGPP,PPjargonquiconsisteà
analyserlesfoyersdedépenses

del’Étatpourlesdiminuer.Ilfaffut
maintenantréfléchirauxactions
quel’Étatnedoitplusmenerparce
quecelles-cipeuventêtremieux
faitesetcoûtermoinschersielles
sonteffffeffctuéesparlesecteurprivé
oulasociétécivile.Cetteréflffexion
n’apasencoreétémenée.Après
laprésidentielle,nousdevrons
tenirdesétatsgénérauxdela
dépensepublique.C’esttoutl’en-
jeu.Ilfauttrouverlesmoyensde
rendrelesservicesmoinschers.Il
fautquel’Étatreflue.Droiteet
centresont-ilsprêtsàsortirdes
recettestraditionnelles?

Jusqu’oùceccmouvevvmentdoit-ilaller?
L’ LLÉtatestlégitimedanstousles
domainesquirelèventdeson

autorité,touslesdomainesréga-
liens.C’est-à-direlajustice,ladé-
fense,l’intérieur,rladiplomatieet
l’éducationpourpartie.Horsces
domaines,l’Étatn’arienàyfaire.
Etàtermeonpeutmêmeimaginer
queseulsceuxquitravaillentdans
cesdomainesrégaliensdoivent
êtrefoffnctionnaires.

Faudra-t-ilbeaucoupprivavvtiser?
Biensûr.C’estunebonneoption.
Maisilyaaussid’autresméthodes:

lamiseenconcurrencepourfaire
baisserlesprix,desdélégations
deservicepublic…ToTTuteslesma-
nettesdoiventêtreutilisées.

Ceseraunesacréecure
d’amaigrissementquisera
syssnonymedelourdssacrifices
pourlesFrançais…
Ceseraunrecentragedel’État
quiapporteradelavigueur,rune
dynamiquedecroissanceetpas
delarécession.Ceseraunepoli-
tiquemoinsrigoureusequenele
seraitunepolitiquesurtaxatrice.
Onéviteraquelafiffscalitéflffingue
lesinvestissements.

Àdroite,laTVAVVsocialesembleune
pistetrèssérieusementenvisagée

pour2012.Qu’enpensez-vovvus?
C’estunequestionintéressante,
maisellen’apasvraimentdesens.
Cesont600milliardsd’eurosde
chargessocialesquipèsentsurle
coûtdutravailqu’ilfaffudraitrepor-
tersurunetelletaxe!C’estinima-
ginable.Jeproposeunesolution
plusréaliste:untransfeffrtpartielet
progressifdelabranchefamille
versunimpôtdeconsommation
commelaTVAVVoulaCSG.Iln’ya
aucuneraisonquecesoientlessa-

lariésetlesentreprisesquiportent
lepoidsdesallocationsfamiliales.
C’estréaliste:nousparlonsde
50milliardsd’euros.Celaéquivau-
draitàtroispointsdeTVAVVoudeux
pointsdeCSG.L’ LLAllemagnel’afaffit.
Elleaconsacrédeuxtiersdesre-
cettesrécoltéesaudésendettement
etuntiersàlabaissedescharges.

Lamiseenplaced’un
gouvevvrnementéconomique
européenvavv-t-ellefaireperdreàla
Francetouteautonomieenmatière
économique?
Nousavonstoutàgagneràun
gouvernementéconomiqueeuro-
péensinoussommesfortseten
positiondeleadershipavecles
Allemands,c’est-à-diresinous

avonsmenélapolitiquedrastique
deréductiondesdéficits.Sinous
sommesfaibles,nosmargesde
manœuvreauseindecegouver-
nementéconomiqueserontré-
duites.C’estnousquidétenons
lesclés.L’affichagedenotredé-
terminationàlutterdésormais
contrelesdéficitsnousprotège.
Enrevanche,sinousyrenonçons,
sinosfondamentauxrestentce
qu’ilssontaujourd’hui,rienn’est
acquis.

Ledébatsurles35heuresquevovvus
porteznesera-t-ilpassecondaire
danslacampagne?
C’estvrai,ilestderrièrenous.
Pourquoi?Parcequechacuna
intériorisélemauvaiscoupporté
àl’économiedenotrepaysàcause
decetteréglementationunifiéeet
doncstupide.Cedébatsurleur
nocivitéestpurgé.Unpointsera
néanmoinsrouvertpendantle
débatprésidentiel:faut-iletcom-
mentsupprimerles22milliards
d’eurosd’allégementsdecharges
surlesbassalairesaccordésen
compensationauxentrepriseset
les5milliardsd’exonérationsde
chargessurlesheuressupplémen-
taires?Ilssontàcompareraux
27milliardsdedéficitdelaSécu-
ritésociale.

Proposrecueillis
parLudovicVigogne
Chefduservicepolitique

deParisMatch

Agora

«
ILFAUTÉVITERQUELAFISCALITÉFLINGUE
LESINVESTISSEMENTS»

Réductiondunombredefonctionnaires,privatisations,délégationsdeservicepublic,
pourHervéNovelli,secrétairegénéral-adjointdel’UMP, PPl’indispensablepolitiquederigueur
passeparuneimportantediminutiondupérimètredel’Étatdanslasphèreéconomique.

«
L’augmentationdesimpôtsnepeutpastenirlieu
desolution.Lapriorité,c’estlaréductiondrastique

desdépensesdel’État»

ERIC
PIERM

O
N
T/TTA//FP

HERVÉNOVELLI
DÉPUTÉUMPD’INDRE-ET-LOIRE
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Plan large

Nicolas, le roi nu

Faut-il parler de révolution
avec cette victoire de la
gauche aux élections séna-

toriales ? Le mot est peut-être
excessif mais il a ceci de vrai qu’il
marque une rupture avec le pay-
sage politique qui était le nôtre
depuis 1958. Cette « révolution »
ponctue en réalité une succession
de défaites de la droite aux di-
verses élections locales et régio-
nales qui ont eu lieu depuis sept
ans et s’inscrit dans une logique
arithmétique très démocratique.
C’est une conclusion, un point
d’arrivée. La question est de savoir
si elle marque également un point
de départ.

L’événement n’en a pas moins
une grande portée symbolique et
des effets politiques. Ces derniers
concernent les rapports entre la
Haute Assemblée et le pouvoir exé-
cutif. C’est à moyen terme que se
pose ce problème. Déjà présent, le
président de la Répubu lique va certes
se heurter à un Sénat hostile,

ce qui le condamne à réviser à la
baisse ses projets réformateurs.
Mais le réalisme ne l’aurait-il pas
déjà invité à la modération,
à sept mois des élections ? En
revanche s’il est réélu il devra se
soumettre aux lois d’une cohabi-

tation difficile. S’il ne l’est pas, le
président de gauche bénéficiera
au contraire d’une confortable
tranquillité dans sa relation avec
le législatif.
QuQQ ’elle fûff t prévisible, la victoire
de la gauche n’en est pas moins
une sanction contre la politique
gouvernementale. Le glissement

à gauche des assemblées locales
et régionales n’explique pas tout,
ou plus exactement il répond à
des raisons qui tiennent à un mé-
contentement général, lui-même
relatif à des motifs objectifs : la
crise, ses effets, les « affaires », etc.

Pour la première fois depuis l’avè-
nement de la Ve République, le
Sénat, assemblée traditionnelle-
ment conservatrice, se fait l’écho
de la sensibilité populaire. À quoi
s’ajoute, de la part des grands
électeurs, une réaction de défense
voire de révolte contre les récentes
réformes territoriale et fiscale qui

ont atteint leurs intérêts. Le
Sénat nouveau apporte sa voix
au concert d’hostilité qui accom-
pagne la politique de Nicolas
Sarkozy.
Or le Sénat est l’institution la
plus emblématique de la Répu-

blique, au second rang derrière
l’Élysée. Elle l’est dans l’ordre
symbolique, à défaut de l’être en
termes de pouvoir. Elle est une
force structurante éminente de
l’État. Et de la nation: elle émane
en effet du suffrage universel,
fûff t-il indirect. Son passage à l’oppo-
sition est donc en soi un fait
politique important, mais plus
important encore si on le rap-
porte à un mouvement général.
Depuis son arrivée au pouvoir,
Nicolas Sarkozy a vu en effet la
plupart des institutions représen-
tatives de la nation prendre leurs
distances avec lui, dans des do-
maines aussi divers que le social,
l’économique, le judiciaire, le
culturel, etc. Il ne s’agit pas ici de
juger du bien-fondé de ce phéno-
mène, mais de le constater. Or
aujourd’hui, le corps politique le
plus référentiel de l’État, et qui
figure parmi les plus historiques,
et dont l’image est celle de la
sagesse et de la modération,
passe à l’opposition au pouvoir
en place et apporte sa caution à
l’opinion majoritaire, au moment
où ce pouvoir est contesté.
Ainsi, à sept mois de la présiden-
tielle, la situation de Nicolas
Sarkozy apparaît-elle dans sa vé-
rité. L’élection sénatoriale éclaire
celle-ci d’une lumière particu-
lière, plus solennelle, on allait
dire plus officielle. QuQQ elle vérité ?
Le roi est nu. Il est dans une
grande solitude, contesté par le
peuple, mis en cause par de
nombreux corps constitués et

mal assuré au sein même de
sa propre majorité. Il a mené
depuis son avènement un chemin
personnel, au mépris de sa popu-
larité. Il paie cet orgueil et le fait
dans une posture d’indifférence
qui ajoute au désarroi du peuple.
Le voici par là même condamné,
dans les mois qui viennent et
durant sa campagne, à une
stratégie de personnalisation,
conforme au demeurant à sa na-
ture qui le pousse volontiers au
défi. Il va jouer cette épreuve,
ainsi qu’il le fit en 2007, comme
un face-à-face direct avec le
peuple, mais dans un rapport de
foff rcrr emoins faff vaa oraba le quqq ’à l’époquqq e,
loin des usages démocratiques
traditionnels auxquels les Fran-
çais restent attachés, et dans
la certitude de sa pertinence.
Ce sera un quitte ou double.

Par Philippe Tesson

Pour Philippe TeTT sson, ces élections sénatorialesmarquent l’ultime échec des réformes
deNicolas Sarkozy. Désormais, le Président est seul face à lui-même. Et du coup, selon
l’éditorialiste-écrivain, il est condamné à adopter une stratégie de personnalisation extrême
pour tenter de reconquérir l’opinion d’icimai 2012.

«NICOLAS SARKOZY A MENÉ DEPUIS SON
AVÈNEMENT UN CHEMIN PERSONNEL, AU

MÉPRIS DE SA POPULARITÉ. IL PAIE CET ORGUEIL
ET LE FAIT DANS UNE POSTURE D’INDIFFÉRENCE
QUI AJOUTE AU DÉSARROI DU PEUPLE »

Lâchage
On savait la politique cruelle et
les politiques sans états d’âme,
mais rarement le cynisme du
pouvoir ne s’est révélé aussi
crûment qu’avec les récentes
déclarations d’Henri Guaino.
Pour dédouaner le président
de la République, son conseiller
n’a pas hésité à expliquer que
ce n’est pas parce qu’on a des
amis qui commettent des
indélicatesses qu’on est soi-même
responsable de quoi que ce soit.
VéVV rité incontestable,mais qui
dans le contexte des affaires
actuelles apparaîa tîî d’une
incroyable brutalité. Nécessité
faisant loi, il faut semble-t-il de
manière urgente dresser un cordon
sanitaire autour de l’Élysée. Et
qu’importent les dégâts
collatéraux sur les amis de trente
ans. Par ces temps difficiles,mieux
vaut s’appeler en cemoment
Durand ouDupont que Bazire,
Gaubert ouHortefeux. Ça ne
préjuge en rien de la suitemais ça
s’apparente demanière un peu
trop voyante à une politique
du sauve-qui-peut.

Robert Namias
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B
ien entendu, on peut
sauter sur sa chaise
comme un cabri en
disant : l’Europe ! l’Eu-
rope ! l’Europe ! » La

phrase du général de Gaulle est
célèbre. Pierre Lequiller a retenu la
leçon. Le patron de la commis-
sion des affaires européennes
à l’Assemblée nationale est à la
manœuvre. Il prend les choses
comme elles sont, et travaille au
changement. C’est long, parfois
ingrat, mais la construction euro-
péenne est à ce prix. Près de dix ans
à la tête des 48 députés de « sa »
commission. Il est fier du travail
accompli. L’axe de sa politique, le
rapprochement franco-allemand.
Juste un exemple : l’Islande et la
Croatie frappent à la porte de l’Eu-
rope. Qu’à cela ne tienne. Lequiller
organise une visite de ces pays en
tandem. Députés français et alle-
mands main dans la main. Au
final, des conclusions communes,
et le même rapport adopté par
l’Assemblée et le Bundestag. Une
première !
L’Europe au cœur, sa raison d’être.
« Je veux être utile », son credo. Il a
l’opiniâtreté des Français, le flegme
et l’humour des Anglais (sa mère
était Anglaise). Des yeux clairs,
et un sourire qui lui sert de para-
vent. British on vous dit. Ceux qui
l’ont déjà vu en colère doivent
se compter sur les doigts d’une
main. Il est né à Londres en 1949.
À l’époque son père est correspon-
dant duMonde. Une enfance d’ex-
patrié. Au gré des affectations de
son diplomate de père. Huit ans au
Japon, deux ans en Inde, cinq ans
au Liban. « Ma passion de l’interna-
tional vient de là. On parlait beaucoup
politique avec mon père… » L’admi-
ration qu’il voue à son géniteur
– au-delàde lapudeur – est palpable.
Dans son panthéon figurent aussi
de Gaulle et Churchill. En 1963,
l’assassinat de Kennedy le boule-
verse. « Je l’idéalisais beaucoup. Cet
élan qu’il a donné, ce qu’il a fait pour
les Noirs, le programme spatial… »
Bouleversé et décidé. Il fera de la
politique. Sa feuille de route, liberté
et démocratie ; autrement dit sus
aux communistes.

En 1987, jeune maire de Louve-
ciennes, il rencontre clandestine-
ment Lech Walesa en Pologne. Le
début d’une longue amitié.
En 1991, député des Yvelines, il
passe quatre jours à Vilnius,
enfermé dans le parlement litua-
nien assiégé par les chars de Gor-
batchev. Des faits d’armes qu’il ra-
conte d’une voix douce. Pour lui,
des évidences, pas des exploits. Le
mur de Berlin tombe, il y est.
L’Europe se lève à l’Est. Le titre
d’un de ses livres sorti dans les
années 1990. Un plaidoyer pour
l’élargissement de l’Europe. Tout
un programme.
Aujourd’hui, sa commission exa-
mine tous les textes européens.
« Si besoin est, on les amende ou on
les retoque !» Chez lui, gauche et
droite laissent souvent leurs inté-
rêts politiciens au vestiaire. Seul le
bien du pays les guide. Il en est fier.

Dans son bureau, une grande carte
de l’Europe, de l’Atlantique à l’Ou-
ral. Pour Lequiller, la seule solution
à la crise qui secoue notre Vieux
Continent c’est plus d’Europe,
qu’il traduit par plus de solidarité.
Défendre l’euro, envers et contre
tout, ou tous ? L’ancien banquier
qu’il est sait de quoi il parle.
Giscard arrivait à l’Élysée, lui à la
direction internationale de la
Société générale. Il lâchera l’affaire
en 1986, pour la politique bien
sûr. « Les Grecs ont menti et triché. »
Une ombre passe dans son regard.
Une contrariété peut-être. « Nous
devons tenir bon et ferme… Il s’arrête.
La proposition de DSK de “rayer la
dette grecque” est absurde et sème le
doute sur les marchés ; avec en fili-
grane un effet domino. Les socialistes
ne sont pas à la hauteur, et jouent
contre l’intérêt national. » Le regard
se fait dur, l’espace d’un instant.

Patiemment Lequiller tisse sa toile,
développe les relations avec les
parlements européens. En ligne de
mire, le rapprochement des poli-
tiques économiques, budgétaires
et fiscales entre Paris et Berlin. Un
chemin semé d’embûches.
Pour lui, Sarkozy est dans le tempo.
« C’est un grand président à l’inter-
national. Tenez, prenez l’affaire
libyenne : un exemple de ce qu’il

fallait faire… Avec Sarkozy mes rela-
tions sont très bonnes. »
Surprenant, que Lequiller n’ait
pas été nommé ministre des
Affaires européennes. Il en a
l’étoffe. Le poste lui irait comme
un gant. Y pense-t-il en se rasant ?
Jamais il ne l’avouera. Son côté
british peut-être.

Jean-François
Coulomb des Arts
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Alors que le Gouvernement français reste hostile à la mutualisation de la dette et à la création
d’euro-obligations, la Commission européenne a décidé de proposer un calendrier qui permettrait
la mise en place progressive de ces euro-obligations, souhaitée par la gauche en France.
Au Palais-Bourbon, le président de la commission des affaires européennes n’y est pas favorable
à court terme. Rencontre avec Pierre Lequiller, européen convaincu et fidèle de Nicolas Sarkozy.

«LA PROPOSITION DE DSK
DE “RAYER LA DETTE

GRECQUE” EST ABSURDE
ET SÈME LE DOUTE SUR
LES MARCHÉS »

Pierre Lequiller,

président de la commission des affaires européennes

JA
CQ

UE
S

DE
M

AR
TH

ON
/A

FP

Euro-obligations : Barroso fait plancher
la Commission européenne

«
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La Villa Emerige exposera
à partir du 15 octobre les
œuvres de treize artistes

contemporains. Ils vivent auMaroc,
en Jordanie, en Égypte, au Liban
ou bien encore en Tunisie. Sou-
vent déjà très connus à l’étranger,
ils restent pour l’instant peu fami-
liers aux Français. Il est vrai que la
France accuse un certain retard
dans la découverte de ces courants
artistiques. Pourtant dès les années
1960-1970 certains émergent sur
la scène internationale comme la

Turco-jordanienne Fahr el Nissa,
le Libanais Shafic Abboud, ou
encore leMarocain Jilali Gharbaoui.
Depuis quelques années, que ce
soit dans le Golfe, au Proche-Orient
ou au Maghreb, l’art contempo-
rain est devenu une réalité très
présente et ce sont les femmes
qui d’ailleurs s’imposent, contre-
disant ainsi les clichés sur la do-
mination masculine dans le
monde arabe.
Pour Pascal Amel, à l’origine de
l’exposition, les œuvres les plus

pertinentes de l’art contemporain
arabe sont celles qui créent un
métissage où se tressent de ma-
nière inédite le corps, le ludique,
l’érotisme, le transgressif. C’est
un art contemporain qui s’inspire
librement des avant-gardes du
XXe siècle. « J’ai choisi des œuvres
qui problématisent l’identité et la dif-
férence, engagées dans la production
d’autres images que les clichés cari-
caturaux ordinairement impartis à
cette région du monde et traversées
par ce qui s’y déroule. »

L’exposition a ce mérite de nous
faire percevoir le mouvement de
société sans précédent de ces na-
tions, symbolisé depuis quelques
mois par le Printemps arabe. Elle
constitue ainsi un trait d’union
entre nos deux mondes. Ces
œuvres plurielles sont aussi des
œuvres raffinées dans l’idée et
l’exécution « avec une multiplicité
d’esthétiques, contemporaines bien
sûr mais également issues des civilisa-
tions passées. »

Joël Drange
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Paris et l’art contemporainarabe

Culture

Grâce à une exposition organisée par la Villa Emerige à partir du 15 octobre, les Français
vont pouvoir découvrir la modernité de la peinture arabe. Au Proche-Orient et au Maghreb,
l’art contemporain est très présent et très divers dans son expression.

26créationspour la21e éditiondu festivalMusicaàStrasbourg
Les festivals d’été à peine terminés, Strasbourg reprend l’initiative et propose ses propres
journées musicales. Grâce à des mises en scène originales, les œuvres choisies s’offrent
dans une modernité décoiffante.

Musique savante, opéra
rock et spectacles multi-
médias sont au pro-

gramme de la 21e édition du fes-
tival Musica, se félicite Roland
Ries, le maire de Strasbourg, avec
une fois encore l’ambition d’ini-
tier un large public à la musique
contemporaine.
Ce Festival international des
musiques d’aujourd’hui donnera
à voir et à entendre jusqu’au
8 octobre dans la capitale
alsacienne et ses environs 133
œuvres, dont 26 créations.
Richard Wagner sera au cœur de
la programmation. Le metteur en
scène Antoine Gindt a choisi de
remonter la version écrite pour
dix-huit musiciens et quinze
chanteurs par les Britanniques
Graham Vick et Jonathan Dove
en 1990. D’une durée de neuf

heures au lieu de quinze, cette
« Ring Saga » inédite en France
sera jouée en quatre épisodes sur

un week-end et diffusée en direct
par Arte.
« Un cycle de conférences s’attachera
en parallèle à mettre en valeur la
dette envers le compositeur allemand
des auteurs actuels », soulignent les
organisateurs du festival.
Parmi ces auteurs, une attention
particulière sera portée au Fran-
çais Philippe Manoury (né en
1952), dont le travail de composi-
tion repose en grande partie sur
l’informatique musicale.
Six de ses œuvres récentes sont au
programme, dont une création,
La Nuit de Gutenberg, commande
de l’Opéra national du Rhin, en
association avec l’Ircam (Institut
de recherche et coordination
acoustique/musique).
Le compositeur américain Steve
Reich et son épouse, la vidéaste
Beryl Korot, auront les honneurs

du concert d’ouverture, ce ven-
dredi. Pour la première fois sera
joué en France The Cave (1993),
opéra documentaire multilingue
où la musique redouble et pro-
longe les réponses, retransmises
en vidéo, données par des Israé-
liens, Palestiniens et Américains
aux questions : qui est Abraham ?
qui est Sara ? qui est Ismaël ? qui
est Agar ?
L’œuvre est emblématique du
décloisonnement des genres que
poursuit Musica, avec de nom-
breux spectacles faisant appel
à des metteurs en scène, scéno-
graphes, vidéastes, chercheurs.
Doctor Faustus Lights the Lights
est un opéra rock sur une mu-
sique du chanteur-guitariste
alsacien Rodolphe Burger ; Sand-
glasses, un concert scénique où
les violoncellistes jouent dans des

cylindres translucides balayés par
des images vidéo.
« Certains programmes sont très
pointus, d’autres plus ouverts à
des auditeurs non initiés. Nous
souhaiterions convaincre que cette
musique n’est pas faite que pour
les spécialistes », explique le direc-
teur du festival, Jean-Dominique
Marco.
Ainsi, une « journée portes ou-
vertes » permettra de voir à la
Cité de la musique 25 concerts
gratuits, tandis que l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg
partira en tournée alsacienne jouer
des œuvres de Mozart, Stravinsky,
Benjamin et Berio. Un partenariat
avec Arte permettra de découvrir
les Percussions de Strasbourg,
ensemble de renommée mon-
diale qui fête ses cinquante ans.

J.D.

Villa Emerige
7, rue Robert-Turquan,

75016 Paris
Du 15 octobre

au 12 novembre 2011
Organisation : Art Absolument

Curator : Pascal Amel

LailaMuraywid,
Under theshadowof theyears,

2010,50x180cm.

AntoineGindt. PHOTO DR
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Lorsqu’un internaute veut
écrire un commentaire d’ar-
ticle, publier un billet sur un

site collaboratif oumêmeouvrir un
profil sur un réseau social, le site en
question lui demande qui il est. Et
la réponse est libre. Du coup, tin-
tin7894, pitchounette ou le_r@leur,
ces « noms » qui ne figurent sur
aucun papier, ont progressivement
fait irruption dans notre quotidien.
Sans remplacer notre identité légale,
ils sont notre identité numérique.
L’utilisation de ces pseudonymes
est relativement ancienne, elle a dé-
buté avec les forums de discussion
et s’est popularisée avec les premiers
services d’e-mails gratuits comme
Hotmail. Quinze ans après l’arrivée
du grandpublic sur leWeb, denom-
breux internautes se sont forgés une
véritable vie digitale, avec un nom
qui, bien que différent de leur pa-
tronyme légal, leur est propre et les
identifie clairement auprès de leurs
interlocuteurs.
Cet usage est maintenant contesté
par certains États. La raison ? La
sécurité. Une identité numérique,
disent-ils, est un masque derrière
lequel se cachent des pirates et des
cyberterroristes pour s’attaquer
à leurs intérêts vitaux. Les acteurs
duWeb comme Google se battent
aussi contre les pseudonymes
pour des raisons économiques :
la constitution de bases de données
d’informations personnelles est
unmarché juteux évalué à plusieurs
dizaines de milliards d’euros.
D’autres enfin prennent position
contre cette pratique, arguant
du fait qu’ils facilitent la propa-
gation de rumeurs ou de propos
diffamatoires.

En face, de nombreux analystes
du monde numérique rétorquent
que cet anonymat protège un

minimum les personnes déve-
loppant une opinion dissidente
et que ces pseudonymes ont

entre autres permis l’émergence
des dissidents dans les pays
arabes ou en Chine. À l’heure
où les entreprises vont scruter les
réseaux sociaux pour mieux
connaître leurs employés ou
candidats à l’embauche, l’utilisa-
tion de ces pseudonymes peut
aussi avoir un intérêt dans la
protection de la vie privée. Un
employeur doit-il connaître
l’orientation sexuelle, l’engage-
ment politique, les croyances
religieuses, par exemple, de ses
collaborateurs ?
Au-delà de ce débat sur la dicho-
tomie entre identité légale et
identité numérique, de nou-
velles difficultés apparaissent :
alors que le Web prend toujours
plus d’importance, la tentation
existe de se faire passer pour un
autre, soit en utilisant comme
pseudonyme l‘identité réelle
d’une personne vivante ou
morte, soit en usurpant une
identité numérique déjà exis-
tante. Ces conflits d’identité se
multiplient et sont complexes à
résoudre, car le Web fonctionne
toujours sur le mode du premier
arrivé, premier servi. Exemple :
Google lance un nouveau réseau
social ? L’Élysée a tout intérêt
à s’y intéresser rapidement et à
créer le compte « Nicolas Sar-
kozy », même si ce compte reste
inactif. Sinon un petit malin
pourrait le faire. Et l’utiliser
comme bon lui semble.

Manuel Singeot

2.0

Identité numérique : un
casse-tête politico-juridique
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APPLE LANCE
LA FUSION
DES COMPTES
� Le géant américain propose
depuis longtemps unemultitude
de services, gratuits ou payants,
aux internautes : compte e-mail,
service de synchronisation des
différents terminaux personnels
avec l’ordinateur de lamaison,
compte pour le téléchargement
légal. Avec le lancement d’iCloud,
censé interagir avec tous ces
services, Apple va proposer
à ses clients de fusionner tous
leurs comptes au sein d’une seule
identité numérique commune
à l’univers Apple.

UTILISER SON
SMARTPHONE
COMME BADGE
� C’est ce que proposentHID,
entreprise spécialisée dans
l’identification numérique sécurisée,
et RIM, constructeur canadien du
Blackberry. Les clés digitales iClass
afficheront à la demande une
identification visuelle qui sera
reconnue par un lecteur optique
à l’entrée des immeubles. À terme,
cettemêmeapplication stockera
les clés digitales d’unemême
personne pour demultiples
systèmes d’identification sécurisée.

LA CORÉE DU SUD
EN PLEIN SCANDALE
DE PIRATAGE
� Le dragon asiatique a
récemment été la cible d’une série
d’attaques visant ses systèmes
informatiques gouvernementaux
et privés. Le Gouvernement a perdu
les identifiants pour les
e-passeports de 920 000 citoyens.
Un employé de Samsung Card
a volé les données personnelles
de 800 000 clients et le réseau
Cyworld a laissé des hackers chinois
s’emparer des données de
35millions d’abonnés. Le risque :
une attaque d’envergure sur les
comptesbancaires desSud-Coréens.

L’INDE SE LANCE
DANS L’IDENTIFICATION
NUMÉRIQUE
GÉNÉRALISÉE
� Afin de réduire la bureaucratie
et surtout combattre la corruption,
fléau endémique du pays, le
Gouvernement a lancé un vaste
programmeen collaboration avec
des entreprises privées et des
fondations, pour doter chaque
citoyen d’un identifiant numérique
unique dont la sécurité sera assurée
par des données biométriques.
Les contrôles seront faits avec
des lecteurs peu coûteux reliés au
réseaumobile. Objectif : garantir
notamment la bonne distribution
des aides.

En bref

Deux milliards d’inter-
nautes dans le monde, cer-

tains, connectés en permanence,
ont transféré des pans entiers de
leur vie, e-mails, blog, agendas,
documents de travail, photos,
vidéos, sur le Cloud. Une bonne
idée qui ne va cependant pas
sans certains risques. Un étu-
diant américain en a fait récem-
ment l’amère expérience. Il avait
regroupé l’ensemble de sa vie di-

gitale sous une même identité
numérique sur la plate-forme de
Google. Ce dernier, invoquant
une violation des conditions
d’utilisation, a décidé un beau
matin de suspendre puis de
supprimer ce compte. Cet étu-
diant a perdu du même coup ses
e-mails et ses travaux de thèse.
Ayant aussi perdu son carnet
d’adresses, il a été mis dans
l’incapacité de prévenir ses cor-

respondants. En un clic, c’est
sept ans de sa vie qu’il a perdus,
sans possibilité de retour. Il est
peut-être temps de se pencher
sur ces « conditions d‘utilisa-
tion »qui souvent font des dizaines
de pages et sont incompréhen-
sibles pour l’internaute lambda.
L’importance croissante du Web
dans la vie quotidienne impose
des règles claires. Faudra-t-il un
texte de loi ?

Le chiffre

90%
des recruteurs chassent
les profils de cadres sur
les réseaux sociaux.
(Étude RegionsJob 2011)

Identité numérique et vie digitale, sans protection
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De nombreux internautes utilisent une identité numérique différente de leur
identité civile. Ils espèrent ainsi protéger leur anonymat. Utile lorsqu’il s’agit
de dissidents politiques, cette identité numérique peut s’avérer dangereuse
si l’objectif est demasquer des activités illégales ou de propager des
rumeurs ou des propos diffamatoires.
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Exemple : Luis, étudiant
espagnol en doctorat de
pharmacie à l’université de

Saint-Jacques-de-Compostelle,
espère un jour créer sa propre
entreprise. Son analyse de la crise
reflète sa crainte de l’austérité
proposée par les Européens. Il en
appelle sans illusion à la chance-
lière allemande Angela Merkel.

Luis
« Selon l’hebdomadaire britannique
The Economist, l’UE devrait
concentrer ses efforts sur la
croissance, pas sur l’austérité.
Parions sur les pays périphériques
avec une flexibilité du travail pour
accroître la compétitivité, la libéra-
lisation des secteurs stratégiques,
avec comme corollaires les
privatisations, la réduction de la
bureaucratie et l’augmentation de
l’âge effectif de la retraite. L’euro a
atteint le point où plus personne ne
va obtenir ce qu’il veut, et donc tout
le monde doit donner quelque chose
afin que nous restions ensemble.
L’Europe est à la croisée des
chemins et vous avez à choisir entre
deux options : accepter des
sacrifices douloureux afin de garder
l’euro et l’unité européenne, ou
accepter la chute de l’euro, ce qui
plongera tous les pays de l’UE dans
une situation catastrophique.
Mme Merkel est-elle suffisamment
consciente de l’avenir incertain de
l’Europe ? Ce dernier n’a jamais
autant dépendu d’une seule femme
dans notre continent. Espérons
qu’elle n’est pas myope. »
> aeirinadepedra.wordpress.com

Certains blogueurs allemands
expriment désormais ouvertement
leur ras-le-bol face à la paralysie des
décideurs politiques. Et n’hésitent
plus à s’attaquer à la Commission
européenne. Sur le blog Intelli-
gence, un commentateur résume
cet état d’esprit.

Intelligence
« Pourquoi ne pas me demander ?
Avec mes solutions, au moins le

cauchemar serait rapidement
terminé. L’Allemagne connaîtrait
des difficultés à exporter mais
aurait en retour la monnaie la plus
stable du monde, et plus aucune
contrainte européenne. ;-) Plus
sérieusement, les responsables
européens ont la grosse tête. Qui
sont-ils, vraiment, tous ces gens ?
Ils s’occupent de normes sur le
concombre et créent un tsunami
de réglementations dans lesquelles
une chatte ne retrouverait pas ses
petits. Mais c’est peut-être le but de
l’exercice, noyer les peuples sous
des flots de textes afin qu’ils ne
voient pas les mains qui leur
retirent l’argent des poches. »
> theintelligence.de

Filadelfo Scamporrino, blogueur
italien spécialisé dans l’analyse
financière, explique les inquiétudes
de la population ultramontaine.

FiladelfoScamporrino
« Une perte nette de 10 850 € par
famille au cours des dix dernières

années en Italie en raison des
hausses de prix, de la crise des
quatre dernières années, et des
plans d’austérité mis en œuvre par
les gouvernements. Avec les deux
derniers plans estivaux doivent s’y
ajouter 1 500 € supplémentaires
pour certains ménages. Ces
chiffres, fournis par le Comité
contre la spéculation et l’épargne
(Casper), montrent comment notre
pays s’appauvrit de plus en plus.
Et bien que l‘UE ait demandé à
l’Italie un troisième plan, il n’est
pas dit que les mauvaises
surprises soient finies, surtout
si le différentiel de taux entre les
emprunts d’État allemands et
italiens continue à rester élevé. Le
Gouvernement italien va devoir
soutenir un coût plus élevé pour
le refinancement de la dette. Et
comme il lui est imposé un budget
équilibré dès 2013, inutile de
dire que les citoyens devront
de nouveau faire avec les plans
d’austérité. »
> risparmioemutui.blogosfere.it

Alors que la blogosphère irlandaise
fait régulièrement le point sur
les conséquences des situations
de surendettement qui frappent des
dizaines de milliers de ménages,
David McWilliams, économiste et
blogueur, est très pessimiste sur la
crise européenne.

DavidMcWilliams
« Revenons à l’Europe, où nous
voyons un véritable manque
de leadership. L’Europe et l’euro
sont dans une impasse. Il est
clair que “l’austérité” imposée
afin que les contribuables paient
pour les erreurs des banques ne
peut pas marcher économiquement
ou politiquement. Pourtant,
c’est tout ce que l’establishment
offre. Il est clair que l’Irlande
a besoin de faire un choix
important maintenant. Les
options ne sont pas brillantes,
elles ne le sont jamais en
situation de crise. Toutefois, il
faut maintenant passer de
l’inconcevable au tout à fait

possible. S’il y a une chose que
cette crise nous a dit, c’est que
« les gens sérieux » n’ont aucune
idée de ce dont ils parlent. Ils ont
eu tort dans le boom et ils ont tort
de nouveau dans la crise. Il est
temps de penser l’impensable.
Nous sommes à un point de
basculement. »
>www.davidmcwilliams.ie
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Sur leWeb :pasdepitiépour l’euro

En France

Les extrêmes anti-européens
sont parmi les plus virulents sur
la blogosphère, mais ils ne sont
pas les seuls : beaucoup de pro-
européens se demandent si nous
devons sauver l’euro à tout prix.
Sur son blog hébergé par le
magazine Challenges, Henri de
Bodinat s’interroge.

Henri de Bodinat
« La sortie de l’euro ne doit
cependant pas être plus
divinisée que l’euro lui-même.
À elle seule elle ne peut faire
sortir la Grèce de la crise.
Mais la sortie de l’euro devrait
rendre possible la sortie de crise.
Ne pouvant plus emprunter
facilement, l’État Grec devrait
faire preuve de discipline.
Et dégagée de la pression
d’une devise trop forte et d’un
endettement insupportable, la
Grèce pourrait gérer librement
son destin. La seule alternative
à l’éclatement de la zone euro
serait de garder l’euro, de créer
une Europe fédérale, et de
suivre une stratégie à la
chinoise. Mais ne rêvons pas,
les pays européens n’ont ni
l’unité, ni la discipline, ni
l’intelligence de la Chine…
Ils n’ont pas compris que la
crise était une conséquence
d’une guerre économique sans
merci que se livrent les blocs.
Sacrifier l’euro pour sauver
l’Europe ? »
>Stratégies.blogs.challenges.fr

Indication de tendance : demêmequ’en 2005 les blogs faisaient apparaître
unemajorité hostile à la constitution européenne soumise en France
à référendum, en 2011 c’est la blogosphère des 27 quimanifeste saméfiance
à l’égard de l’euro.

Athènes le 17 septembre.Desmanifestantsbrûlent symboliquement lamonnaieeuropéenne. PHOTOAFP
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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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