
John Lennon, Jimi Hendrix, Michael
Jackson, Steve Jobs. Le créateur
d’Apple estmort en rockstar. Couvert
sous les fleurs d’un hommage plané-
taire. Situation peu banale pour un

patron qui n’avait pas la réputation d’être facile, connu
même pour son autoritarisme.
Toutaétédit sur Jobset tout est vrai : Lutteur exceptionnel,
y compris contre une maladie qui aurait dû l’emporter
en quelques mois et contre laquelle il a résisté sept ans,
visionnaire, incarnation de lamodernité rassemblant dans
une « applemania » des centaines de millions de jeunes
et moins jeunes à travers le monde. Il fabriquait ses ordi-
nateurscommed’autres fabriquentdes tubes.Etbeaucoup
étaientprêtsàpiétiner pendantdesheurespour êtreparmi
les premiers à acquérir le dernier-né de la gamme Apple,
à l’identique des fans qui se précipitent pour acheter le
dernier albumde Prince ou deMadonna.
Cela dit, au-delà de ces hommages, la mort de ce génie
de l’informatique et des nouvelles technologies nous ren-
voie cruellement à cette question lancinante déjà posée
avec la sortie de The Social Network et la réussite d’un
jeune étudiant deHarvard : pourquoi là-bas ? (Aux États-
Unis et sans doute bientôt en Chine ou en Inde) et pas en
France ? Pourquoi eux et pas nous ? Sommes-nous si
déclinants et si impuissants que nous ne puissions plus
envisager de produire un Steve Jobs ou un Mark Zucker-
berg ? Sommes-nous si englués dans nos petitesses et
nos lourdeurs administratives et bancaires pour que nous
nous interdisions à jamais de redevenir leaders de ces
secteurs qui exigent non seulement un savoir-faire
technologiquemais une vision quasi mystique du futur.
Airbus et l’aéronautique, le TGV et le transport ferroviaire
sont aujourd’hui les alibis commodes et réussis qui nous
autorisent tout juste à masquer la déconfiture d’une
recherche qui végète faute de moyens financiers et de
soutiens politiques ? C’est pourtant l’avenir du pays et
sans doute de l’Europe qui se joue sur cette capacité
de penser l’impensable et d’imaginer l’inimaginable.
Le système américain avec tous ses défauts peut le faire,
le régime chinois avec tous ses défauts va savoir le faire,
le système indien est en passe de le faire. Et nous ?…
Peut-être que les candidats à la présidentielle
vont nous éclairer sur cette question !

Le chiffre
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Et aussi

Laforteparticipationauscrutin, l’effondrementdeSégolèneRoyalet
lapercéed’ArnaudMontebourgconstituentdevéritablesmarqueurs
pourunesociétéfrançaiseenmutation.Dedroiteoudegauche,
levainqueurde2012devraentenircompte.

Disparition
d’une rockstar

Les éléments de langage décidés
à l’Élysée et distillés sans grande
convictionpar certains dirigeants

de l’UMP dimanche soir n’étaient guère
crédibles. Décidément, l’idée que « plus
c’est gros, plus ça passe » a semble-t-il
encoredebeaux joursdevantelle. Étrange,
tant cette attitude paraît aujourd’hui ris-
quée. Minimiser le succès de la primaire
socialiste et nier l’évidence politique ne
sert pas la majorité, d’autant qu’elle
pouvait trouver d’autres angles d’attaque
(par exemple le possible virage à gauche
évoquédès le lendemain). Sur le principe
même de la primaire, les dirigeants de
l’UMP seraient bien inspirés de s’en tenir

aux propos prononcés la semaine der-
nière par François Fillon. Le Premier mi-
nistre, qui n’est ni sourd ni aveugle,
avait bien compris avant même que l’on
connaisse le résultat de ce scrutin que
les primaires constituent désormais une
avancée démocratique qui s’imposera à
tous, à droite comme à gauche.
Dans tous les cas, il faut rendre à César
ce qui appartient à Olivier Ferrand de
Terra Nova (voir page 2) et à Arnaud
Montebourg, qui se sont battus pour
l’organisation de ces primaires. Succès
dès le premier tour, elles constituent
bel et bien une innovation démocra-
tique validée par les Français sans qu’il

y ait eu besoin de convoquer le Congrès
ou d’organiser un référendum.
Il y aura un avant et un après primaire
socialiste. À l’avenir, difficile pour un
parti d’ignorer la volonté des Français
de participer au processus de désigna-
tion des candidats et donc leur refus
implicite de l’homme providentiel.
Cette fois la page de l’après-guerre est
bien tournée, le changement d’époque
est acté depuis dimanche. Raté en 2002,
esquissé en2007, le passage auXXIe siècle
devrait être la marque de fabrique de
l’élection de 2012. R.N.

>Lire p. 2, 3 et p. 4 l’opinion de
Gérard Leclerc
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C’est le nombre de contrats de travail d’une durée
inférieure à un mois signés en 2010, sur un total de
19 millions. Ce qui conduit Terra Nova a affirmé que :
« 80 % des emplois sont précaires. Le taux de chômage
atteint 50 % chez les jeunes non qualifiés. Nous avons
sacrifié notre jeunesse sur l’autel de la crise », déclare
le think tank d’Olivier Ferrand.

12millions

Changement d’époque

UneEuropeàdeuxvitesses?
FrançoisHollandey songe. Il enaémis l’idéeauGrand
Rendez-vous d’Europe1.Passée inaperçue, laproposition
n’apaséchappéàAxeldeTarlé.>Lirep. 13

Lesdélinquantschez les
militaires:çagrinceetçacoince
Lapropositionde loi Ciotti examinéeà l’Assemblée
devrait être repousséeauSénat.Débatdans l’Hémicycle
entre la socialisteDelphineBathoet l’UMP Jacques
AlainBénisti>Lirep. 7

Au sommaire • Les orphelins du centre parAnitaHausser>P. 4 • Les
droites après le retrait de Borloo parBrice Teinturier>P. 5 • Les cahiers
de campagne deMichèle Cotta>P. 6 •Debré par Fottorino>P. 8 •

Parité : la France à la traîne par François Clemenceau>P. 14

Après le premier tour de la primaire socialiste

Arnaud Montebourg.
Un score symbolique
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Enquoi la primaire vousa-t-elle
surpris dans sondéroulement,
enquoi a-t-elle été conforme?
La primaire est globalement
conforme à ce que j’attendais :
le dispositif retenu par le PS est une
réplique de l’élection présidentielle :
un vote à deux tours, précédé d’une
campagne politique d’une durée
équivalente, trois à quatre mois,
avec des débats riches entre candi-
dats. Il sera temps d’approfondir
le système, puisque c’était une
première en France, et d’explorer
quelques pistes : déployer des débats
avec des lieutenants, aller au plus
près du terrain. Aux États-Unis,
dans un caucus, des représentants
des candidats échangent entre eux
et vont voir les voisins, ce qui per-
met unemobilisation et une politi-
sation plus forte des citoyens.

Leprofesseur de sciences
politiquesRémi Lefebvre affirme
qu’avec ce système« la vie
politiquedevient unpeuplusune
coursede chevaux».Assiste-t-on
àuneprésidentialisationaccrue
de laVe République, acceptée,
qui plus est, par les socialistes?
Non, ce n’est pas une présidentiali-
sation accrue, mais une reconnais-
sance de la présidentialisation.
Dans la Ve République, on ne choi-
sit pas seulement un parti ou une
politique, on désigne aussi une per-
sonnalité. La gauche l’a ignoré de-
puis un demi-siècle : du coup, elle
n’a fourni qu’un Président sur six.

Est-cealors la victoire
de ladémocratie d’opinion?
Pas du tout. Qu’est-ce que la dé-
mocratie d’opinion ? Le vote sans
le débat, le choix sur des a priori
sondagiers. La primaire, c’est tout
l’inverse, puisqu’il y a eu de vrais
débats. En revanche, il est exact
que les sondages occupent en
France une place qu’ils n’ont
nulle part ailleurs. Aux États-Unis
ou enGrande-Bretagne, les enquêtes
sont plus qualitatives.

Faut-il endéduire que la gauche
nepeutplusavoir pour ambition
de changer les institutions?
La primaire, là encore, acte de ma-
nière spectaculaire une évolution
qui l’a précédée : la gauche ne re-
viendra pas sur le cœur de la Ve,
l’élection au suffrage universel
du Président. Mais si une élection
résiste à la défiance des Français,
c’est celle-là. Il est temps que le
PS, dont le mode de fonctionne-
ment reste parlementariste, avec
le refus d’un président pour assu-
mer son leadership et une repré-
sentation proportionnelle au sein
de la direction, s’adapte.

Faudra-t-ilmodifier un jour
laConstitutionpour tenir compte
desprimaires?
Le fondement de ce système, au-delà

d’être un mode de sélection
du candidat, c’est avant tout la
création d’un espace démocratique
nouveau, avec un droit offert au
citoyen de choisir. C’est donc un
approfondissement de la démocra-
tie représentative. Alors oui, si la
primaire s’enracine et se généralise,
il faudra lui donner un cadre insti-
tutionnel, par exemple pour régler
la question du financement, l’arti-
culation avec l’élection présiden-
tielle elle-même, pour établir les

règles de présence dans les médias,
de droits d’accès aux mairies, peut-
être même pour définir le soutien
de l’administration à l’organisation
de la primaire. Je rappelle qu’aux
États-Unis, dans la quasi-totalité des
États, ce sont des fonctionnaires qui
tiennent les bureaux de vote.

Lespartissont-ilslesgrandsperdants?
Je ne crois ni à la mort des
partis ni à celle des militants. Au
contraire, la primaire marque la
modernisation du PS. Les partis
fonctionnent aujourd’hui presque
comme au moment de leur créa-
tion, il y a deux cents ans. Et il n’a
pas fallu attendre la primaire pour
assister à la désaffection des mili-
tants, pour constater la difficulté à
produire des idées et à organiser
une relève. Les formations ont mal

vieilli et sont inadaptées à la société
moderne. Grâce à la primaire, l’oc-
casion est offerte auxpartis de passer
d’une logique d’avant-garde à une
logique démocratique, et ceci dans
leurs trois fonctions clés. D’abord,
le choix du candidat et de la ligne
politique. Avant-hier c’était l’affaire
des bureaux exécutifs, une tren-
taine de chefs d’appareils agissant
dans le secret, hier c’était celle des
militants, aujourd’hui celle des
citoyens. Le parti sera toujours à la

manœuvre, définira les règles, mais
le choix est démocratique. Ensuite,
la production intellectuelle. Jusqu’à
présent, les projets se sont toujours
faits en chambre, avec une poignée
d’intellectuels, d’experts et de com-
municants. Désormais, la réflexion
se fera en symbiose avec son éco-
système intellectuel et avec les
citoyens, à travers des forums col-
lectifs. Enfin, la mobilisation. Les
citoyens seront associés de plus en
plus, certes de manière plus ponc-
tuelle que les militants, mais de
moins enmoins de personnes sont
prêtes à consacrer à leur parti
deux jours par semaine et leurs
dimanches. Lamobilisation, ponc-
tuelle pour une cause ponctuelle,
sera beaucoup plus importante que
la mobilisation militante, mais
certains citoyens resteront le temps

de la campagne, et un parti de-
viendra ainsi, l’espace de quelques
mois, ce fameux parti de masse
qu’il rêvait d’être sans y parvenir.

Faudra-t-ilmieux coordonner
primaire et élaborationduprojet ?
Sur ce point, le dispositif gagnerait
à être amélioré. Cette fois, les
socialistes ont été dans l’entre-
deux : ils avaient un projet, qui ne
liait pas les candidats (le texte
du Parti proposait une augmenta-
tion de l’ISF, Manuel Valls sa sup-
pression ; le texte proposait une
augmentation des impôts, pas
Ségolène Royal, etc.). Sans doute
sera-t-il préférable de séparer les
exercices de manière plus claire la
prochaine fois.

LesprimairesenFrancefiniront-elles
par ressembler auxprimaires
américaines?
Aux États-Unis, l’argent se déploie
de manière folle. De même, grâce
aux primaires, le fichage des
citoyens atteint des proportions
incroyables. Songez que Barack
Obama avait constitué une base
de 260 millions de citoyens, avec
600 données individuelles. La
moitié des informations recueil-
lies pour les fichiers proviendrait
des porte-à-porte effectués pen-
dant les primaires !

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Chef du service politique

de L’Express

OLIVIER FERRAND
PRÉSIDENT DE TERRA NOVA

«Si laprimaire s’enracine et segénéralise,
il faudra lui donner un cadre institutionnel »

XA
VI
ER

LE
OT

Y/
AF

P

«LES FORMATIONS POLITIQUES ONTMAL VIEILLI
ET SONT INADAPTÉES À LA SOCIÉTÉMODERNE»

Le président de TerraNova s’est battu pour l’organisation de primaires au sein duPS. C’est la
création d’un espace démocratique nouveau sur lequel on ne reviendra pas. Pour Olivier Ferrand,
les socialistes, en organisant cette procédure de désignation du candidat, reconnaissent enfin
la présidentialisation issue des institutions de la Ve République.
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Laprimaire socialistea-t-ellepermisde
rénover ledébatdémocratiqueenFrance?
Elle a permis l’organisation d’une prise de
parole pour les candidats, à travers les débats
télévisés, mais aussi à travers l’expression
d’une partie de la France de gauche, avec la
participation des think tanks et de certains
journaux. Chaque candidat a eu unmoment
d’expression sur un mode aujourd’hui rare,
en ayant le temps d’articuler des analyses.
Du point de vue de la production de contenu,
ce n’est pas insignifiant. En revanche, la pri-
maire, par construction, a quelque chose de
décevant : l’exercice ne peut pas prendre le
risque de tourner à la véritable confrontation,
celle que l’on verra dans la grande compéti-
tion ; il ne peut amener le parti à s’opposer
à lui-même et à desservir sa propre cause.

Onapourtant eu l’impressionque
les candidatsdébattaient entreeux,
notamment lorsdesémissions télévisées…
Le débat était forcément anesthésié. Prenez
Arnaud Montebourg et sa thèse sur la dé-
mondialisation. Son discours ne peut pas ren-
trer dans un ordre consensuel avec les autres,
ce qu’il dit n’a rien à voir ! Je considère qu’il
y a plus de différences entre lui et ses concur-
rents socialistes qu’entre la partie centriste de
l’UMP et François Hollande, Manuel Valls ou
même, quoi qu’elle en dise, Martine Aubry.
Un vrai débat ne pourrait pas se satisfaire de
la juxtaposition de discours substantiellement
si différents. La primaire a donc un aspect ar-
tificiel, elle peut ressembler à une palette dont
le PS aurait organisé l’expression, comme s’il
fallaitmontrer la construction d’unemajorité
possible en 2012.Mais aujourd’hui, pourmoi
qui avais lu le projet socialiste, je ne sais plus
sur quoi il y a encore consensus. Si j’ose dire,
idéalement, le programme ne devrait d’ail-
leurs pas faire l’objet de la discussion, puisqu’il
a été acté auparavant.

Est-cealors le signeque lePSaccepte, enfin,
la logiquede laVeRépublique?

La primaire signe demanière radicale et inat-
tendue le ralliement absolu du PS à la prési-
dentialisation. Pour les socialistes, c’est un
changement sans retour, qui les empêchera
de tenir le même discours qu’avant sur les
institutions. Il s’agit d’aprèsmoi d’un contre-
pied culturel. Je ne crois pas que l’on soit à la
recherche d’une réaffirmation de la dimen-
sion personnelle du pouvoir dans la société.
Aujourd’hui, on est plus dans la logique 2.0 !

Faudra-t-il tirer desconclusions
constitutionnelles?
La primaire ne peut rester qu’une option, par
exemple pour des partis d’élus, qui sont ins-
tallés, avec pléthore de candidats possibles.
D’autres formations vendent une tout autre
culture : au FN ou au Front de gauche, voire
au Modem, la culture du chef prédomine.

Lespartis sont-ils lesgrandsperdants?
Évidemment, la primaire vient percuter le
fonctionnement archaïque des formations
politiques – ni au PS, ni à l’UMP, ni ailleurs
en Europe on n’a trouvé les moyens
d’adapter des structures partisanes à notre
société. On reste dans l’acte électoral, et
donc dans une mécanique quantitative. La
vraie question, c’est d’inventer un apport
qualitatif et de trouver comment on suscite
une participation non instrumentale des
individus. Mais la primaire peut devenir un
rituel de mobilisation – tout dépend à partir
de quel niveau de participation on considère
que c’est une réussite.

Lesprimaires s’imposeront-ellesà l’UMP?
Pour le parti qui est au pouvoir, le système
n’est pas pertinent. On ne fait pas descendre
un président de sa fonction, cela n’aurait
aucun sens. Si la droite n’a pas de candidat
sortant possible, alors oui, elle peut avoir re-
cours, à son tour, à une primaire. On ne voit
pas aujourd’hui comment on peut réduire au
silence telle ou telle ambition sinon en pre-
nant à témoin le plus grand nombre.

En2017, ladroiteorganisera-t-elledes
primairesqui ressemblerontàcelleduPS?
Il y a potentiellement deux types de pri-
maires : celle d’adoubement (et le PS aurait
pu en connaître une de ce type si Domi-
nique Strauss-Kahn avait été candidat) et
celle de choix. La primaire d’adoubement
a un avantage – l’évidence du candidat
est naturelle – et un inconvénient – elle
suscite moins d’intérêt. La primaire de

choix a aussi un avantage – il y a suspens,
donc intérêt, donc mobilisation média-
tique, donc mobilisation populaire – et un
inconvénient – il est plus difficile de se
rassembler ensuite et on peut avoir l’im-
pression d’un choix un peu par défaut.

Faudra-t-il prendrepourmodèle laprimaire
duPS?
Que l’on ne puisse plus se contenter d’un
vote militant, même élargi, c’est un fait.
L’idée de primaire interne est dépassée.
Il faut s’ouvrir à l’ensemble de l’électorat.
Mais on peut réfléchir à une technique plus
intéressante, à l’américaine. Si on organise
une élection sur sept ou huit dimanches,
par grosse région, cela permettrait d’être plus
ancré sur le terrain. La publication de résul-
tats semaine après semaine permettrait la
montée en puissance du vainqueur – toutes
les primaires américaines ont fini par créer
une évidence, à l’exception de celle qui a op-
posé Hillary Clinton à Barack Obama. Et je
dis que nous pouvons être prêts pour 2017 !

Qu’avez-vouspenséde l’articulation
entre conceptionduprojet et compétition
de laprimaire?

Je m’interroge quand je vois François Hol-
lande annoncer la création de 60 000 postes
dans l’éducation. Si on ne s’intéresse qu’à
son corps électoral, ne va-t-on pas être
amené à trop « gauchiser » pour les uns,
trop « droitiser » pour nous. Comme la
pression est de plus en plus forte pour
que les gouvernants fassent ce qu’ils
ont annoncé pendant les campagnes, cela
peut devenir problématique.

Ladroiteacomplètement raté cette
séquencede laprimaire.Pourquoi?
À ce stade, la primaire est une mode, pas
encore une culture. Elle permet une sé-
quence très bonne pour la gauche. Finira-
t-elle en succès populaire, puis en succès
électoral en 2012 ? Attendons, nous avons
besoin de recul. Mais ne mégotons pas :
nous n’avons pas vu le coup venir, nous
avons donc totalement sous-estimé l’im-
pact ! Et si nous n’avons rien anticipé, c’est
parce que nous avons la culture du chef.
Notre fonctionnement est tel que nous
avons l’habitude d’accepter ce chef et qu’il
soit plus important que les idées. Songez
que nous sommes passés, à la tête du parti,
de Philippe Séguin à Alain Juppé puis à
Nicolas Sarkozy sans aucune difficulté. Cela
dit, je crois que la Ve République a forte-
ment changé dans sa pratique depuis 1958,
et que la sélection du champion par la pri-
maire s’inscrit, même pour la droite, dans
cette évolution.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Chef du service politique

de L’Express

«NOUSAVONS TOTALEMENT SOUS-ESTIMÉ
L’IMPACTDE LA PRIMAIRE SOCIALISTE»

BENOIST APPARU
SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AU LOGEMENT

«Laprimaire signe le ral-
liement absolu duPS

à la présidentialisation »

«L’idée de primaire
interne est dépassée,

il faut s’ouvrir à l’ensemble
de l’électorat »
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DOMINIQUE REYNIÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION POUR
L'INNOVATION POLITIQUE
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Plan large

AuxQuatreColonnes

Entre stupeur et déception
chez les uns, soulagement
et espoir voire jubilation

chez les autres, la défection de
Jean-Louis Borloo a provoqué
une onde de choc. Derrière les
commentaires assez mesurés, on
s’agite et on cogite beaucoup à
droite et au centre.
À l’Assemblée, les plus proches
soutiens de l’ex-futur candidat,
le député de Meurthe-et-Moselle
Laurent Hénart et le député Nou-
veau Centre de Seine-Saint-Denis
Jean-Christophe Lagarde ont séché
leurs larmes et réfléchissent à
l’avenir. En effet qu’adviendra-t-il
de l’ARES (Alliance républicaine,
écologiste et sociale), lancée par
Borloo et Hervé Morin au prin-
temps dernier, qui regroupe le
Nouveau Centre, la Gauche mo-
derne, le Parti radical et la
Convention démocrate (créé par
Hervé de Charette). C’est autour
de l’ARES que devait se consti-
tuer le futur groupe centriste de
l’Assemblée. Mais pour l’instant
l’ARES est une coquille vide,
aucun député n’ayant voulu fran-
chir le pas avant 2012. Tout reste
ouvert pour l’année prochaine.
Mais aujourd’hui certains voient
plus large et rêvent d’un futur
groupe où se retrouveraient aussi
les centristes de sensibilité démo-
crate chrétienne qui avaient
rejoint l’UMP sous la houlette de
Pierre Méhaignerie, voire François
Bayrou, autrement dit un groupe
qui aurait les contours de l’an-
cienne UDF. Pour l’heure Pierre
Méhaignerie se contente de ré-
pondre qu’il faut travailler avec
toutes les sensibilités. Il a souvent
rué dans les brancards contre le
Gouvernement et quand ses amis
le pressaient de quitter l’UMP trop
droitisée à leur goût il ne man-
quait pas de rappeler que les
députés ont conclu « un contrat
de législature ». Or ce contrat est
renouvelable en juin prochain.
Avec la petite trentaine de dépu-
tés centristes de l’UMP il a, au
printemps dernier, joint ses voix
à celles du Nouveau Centre et de
la gauche, empêchant ainsi le

vote de la déchéance de nationa-
lité pour les assassins de policiers.
Un geste fort. Suffisamment pour
être structurant ? Pas sûr.
La droitisation de l’UMP, l’accent
mis sur les questions sécuritaires
au détriment des questions so-
ciales, la place de plus en plus en
grande occupée par le collectif de
la Droite populaire, voilà ce qui
agace plus d’un député UMP de la
mouvance modérée. Avec seule-
ment quarante-deux membres,
élus enmajorité de circonscriptions
du sud de la Loire où le Front
national réalise des scores impres-
sionnants, la Droite populaire
occupe l’espace médiatique. Et
quand leurs porte-parole, Lionnel
Luca, Jean-Paul Garraud ou Jacques
Myard arrivent aux Quatre Co-
lonnes pour réclamer davantage de
fermeté en matière de contrôle de
l’immigration ou dénoncer le pro-
jet du PS de droit de vote accordé
aux étrangers (« un laissez-passer »),
ils provoquent la ruée des micros.
Dès le lendemain des sénatoriales
ils ont sonné la charge pour
la reconquête, avec quatre-vingts
propositions, prônant plus de
fermeté en matière de sécurité,

l’instauration d’un délit d’outrage
à la nation, mais aussi plus de
justice sociale. « On a l’impression
de n’entendre qu’eux » déplorent
nombre de députés qui ne se
reconnaissent pas dans ce discours,
qu’ils jugent trop proche de celui
du Front national. Ce à quoi
Jean-Paul Garraud réplique :
« Notre force, c’est notre atypisme,
nous répondons aux aspirations des
Français. » Pour l’ancien vice-
président de l’Assemblée promu
secrétaire d’État aux Anciens Com-
battants, Marc Laffineur, c’en est
trop : l’UMP est « devenue unijam-
biste, nous voulons qu’elle marche
sur deux jambes ». Avec les soixante-
dix députés qu’il affirme réunir au
seinde son«GroupedesEuropéens»,
il veut faire entendre la voix des
modérés de l’UMP. Même son de
cloche du côté du ministre des Af-
faires européennes, Jean Leonetti :
« Ils ont raison de s’exprimer, nous
avons tort de nous taire », déclare-t-il
à propos de la Droite populaire.
Opposant historique à une candi-
dature Borloo à la présidentielle, il
a créé un club « République et hu-
manisme ». Même au sein de l’As-
semblée, où la moindre initiative
bénéficie d’une caisse de résonance
exceptionnelle, la notoriété de ces
deux clubs était infime ; leurs ani-
mateurs veulent croire que l’union
fait la force : les « européens » et les
« humanistes » vont fusionner,
sous l’œil bienveillant de Jean-

Pierre Raffarin. Tous les proches de
l’ancien Premier ministre « en
sont » : Axel Poniatowski, Domi-
nique Bussereau ; une des porte-
parole de l’UMP, Valérie Rosso-
Debord, est annoncée. L’initiative
intrigue. Elle fait tiquer Pierre
Méhaignerie : « Après tout la Droite
populaire fait son boulot, je ne les dia-
bolise pas, ce qui compte ce sont les
votes », déclare le président de la
commission des affaires écono-
mique, qui rappelle qu’il a le pre-
mier réclamé une taxation des
hauts revenus (de plus de 150 000
euros) et la création d’une tranche
supérieure de l’impôt sur le re-
venu. « C’est peut-être la Droite
populaire qui va nous éviter le Front
national », soupire de son côté
l’ancien garde des Sceaux Pascal
Clément. « On construit rarement
contre », assène Jean-Christophe
Lagarde, qui ne croit pas qu’il suf-
fit « que deux groupes se rejoignent
pour créer une dynamique ». Pour
l’instant les dirigeants du groupe
UMP restent dans l’expectative.
Alors que certains y voient une
initiative téléguidée par l’Élysée,
d’autres se demandent plus prosaï-
quement si les humanistes, qui
sont des humains comme les autres,
ne sont pas en train de poser les
jalons d’une structure en cas
d’échec de Nicolas Sarkozy à l’élec-
tion présidentielle. Car dans ce cas
de figure, personne ne donne bien
cher de la survie de l’UMP !

Certains dans la majorité peuvent
toujours chipoter en assurant que
les primaires citoyennes ne sont
pas un succès car seuls 5 % du
corps électoral s’est déplacé. En
tout état de cause, les deuxmillions
et demi de participants sont plus
représentatifs que les appareils des
partis ou les 200 000 militants qui
jusque-là décidaient du candidat
pour l’Élysée. Les primaires ont
démocratisé la démocratie.
Le changement du discours des lea-
ders de la droite est d’ailleurs signifi-
catif. Après avoir dénoncé le fichage
de la population et raillé lamachine
à perdre dans laquelle s’engageait
le PS, ils se rangent aujourd’hui pour
la plupart derrière François Fillon,
qui estime que « les primaires sont
un processus moderne qui convient
aussi bien à la gauche qu’à la
droite ». Le Premier ministre a, il est
vrai, quelques arrière-pensées : des
primaires pour la présidentielle de
2017 lui permettraient d’échapper
à l’appareil de l’UMP, tenu par Jean-
François Copé…
Au-delà de la compétition entre
les candidats de gauche, les pri-
maires marquent surtout le retour
de la politique. On disait les Fran-
çais définitivement fâchés avec
une politique qui se résumerait à
une vaine bataille de petites
phrases orchestrée par les médias :
or les télévisions ont enregistré des
records d’audience avec trois débats
pourtant très sérieux, et parfois
même fastidieux, où la gauche
réformiste, dans toutes ses sensibi-
lités, a saturé l’espace médiatique.
Des débats qui ont marqué un
changement d’époque, avec l’ir-
ruption de la dette au cœur des
préoccupations, et la dénoncia-
tion de la dictature des marchés,
hier au cœur de la vulgate libérale.
2012 n’a plus rien à voir avec
2007. Arnaud Montebourg en
a pleinement profité avec sa dé-
mondialisation et son nouveau
protectionnisme, quand Ségolène
Royal faisait naufrage en voulant
refaire le match d’il y a cinq ans.
Reste aux socialistes, et notam-
ment aux deux qualifiés, à éviter
les dérapages de l’entre-deux-tours,
à préciser leur projet – veulent-ils
continuer à augmenter la dépense
publique ? – enfin à affronter
l’animal politique hors pair qu’est
Nicolas Sarkozy. S’ils ont remporté
une victoire aux primaires, ils
n’ont pas encore gagné la bataille
présidentielle.

L’opinion
de Gérard Leclerc
PRÉSIDENT DE LCP
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Le retour de
la politique

Lesorphelinsducentre
Bousculés par la Droite populaire, qui fait campagne dans les couloirs de
l’Assemblée, les députés centristes donnaient le sentiment la semaine
dernière de ne plus savoir à quelle famille se vouer. Les amis d’Éric Ciotti
d’un côté et ceux de Pierre Méhaignerie ou de Jean-Pierre Raffarin de l’autre
débattent à coups de fleurets de moins en moins mouchetés.
Par Anita Hausser

Jean-Paul Garraud. Leader
de laDroitepopulaire, il occupe
l’espacemédiatiqueavec ses
41 collèguesqui appartiennent
àcecourantde l’UMP.
PHOTO MARTIN BUREAU/AFP

Jean Leonetti, ministre des Affaire européennes.
Il regrettequelesautrescourantsdel’UMPnerépondentpasàl’activisme
de laDroitepopulaire. PHOTO AFP
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Plan large

Le retrait de Jean-Louis Bor-
loo de la compétition prési-
dentielle et la possible can-

didature d’HervéMorin constituent
une clarification importante de
l’offre électorale de 2012.Mais elle
ne résout pas la question du dispo-
sitif de la droite et la façon la plus
efficace pour elle de gérer ses dif-
férentes sensibilités.
Sur le papier, une offre élargie à
droite a en effet comme avan-
tage de pouvoir potentiellement
séduire toutes les sensibilités de
la droite et du centre droit. C’est
la thèse de l’accordéon électo-
ral : plus on élargit l’offre, plus
la participation est bonne, cha-
cun y trouvant une incarnation
de sa sensibilité. Au second tour,
le « sas » ainsi créé permet de
meilleurs reports sur le candidat
arrivé en tête du premier tour
et qui peut représenter telle ou
telle famille politique. Une can-
didature Borloo ou équivalent
éviterait ainsi notamment que
certains électeurs du centre droit
rétifs à Nicolas Sarkozy ne soient
attirés par François Bayrou ou
un candidat de centre gauche
dès le premier tour. Ce modèle
trouve également sa justification
dans la réalité de l’hétérogénéité
des droites, chères à René Ré-
mond, et dans un modèle qui a
plus ou moins bien fonctionné
entre le RPR et l’UDF pendant
une vingtaine d’années. Le
problème est que ce modèle est
largement erroné.
Tout d’abord, le lien entre la par-
ticipation et l’élargissement de
l’offre est loin d’être démontré :
2002 cumule un double record,
celui de l’offre de candidatures…
et celui de l’abstention ! À l’in-
verse, en 2007, le nombre de
candidats se réduit, passant de
16 à 12, mais la participation
s’accroît. Les électeurs vont donc
aux urnes selon qu’il y a ou
non un enjeu clairement perçu
et non en fonction d’une offre
élargie. Une candidature Borloo
ou Morin ne garantit pas l’élar-
gissement du potentiel électoral
dont pourrait bénéficier Nicolas
Sarkozy au deuxième tour de
l’élection présidentielle.

Une extrême droite

qui bouscule le jeu

En effet, ce « modèle » a été et
reste totalement bousculé par
l’apparition à un haut niveau du
Front national. Tant que le jeu à
droite se jouait entre une droite
bonapartiste et unedroite orléaniste,

une offre incarnant ces deux
droites avaient du sens. Quand on
y ajoute une troisième compo-
sante, ce jeu devient beaucoup
plus problématique. Ainsi, en
1974, la droite totalise au premier
tour 50,9 % des suffrages et ne
s’érode que faiblement au second :
50,8 %. Même constat en 1981 :
49,3 % des suffrages au premier
tour et 48,2 % au second. En 1988
en revanche, l’extrême droite
réalisant un score significatif, le
total « droite + extrême droite »
est de 50,8 % au premier tour
mais la défaite de Jacques Chirac

est sévère : 46 %, soit une déper-
dition de presque 5 points. En
1995, la droite et l’extrême droite
sont archi-dominantes : 59,2 %.
Cela explique la victoire du se-
cond tour… et occulte une loi
d’airain en construction : Jacques
Chirac n’obtient que 52,6 % des
suffrages, soit une perte de plus de
6 points par rapport au premier
tour. 2002 et son second tour aty-
pique tout comme 2007 et le gel

de 18,6 % de voix Bayrou récusant
une attache partisane à droite ne
permettent pas de prolonger
stricto sensu la démonstration.
Mais la réalité, c’est bien qu’avec
une extrême droite élevée, le
ticket d’entrée entre le score du
total des voix de droite au premier
tour et la victoire au second s’est
accru. Or, même avec une offre
éclatée à droite, celle-ci ne totalisait,
dans la dernière enquête Ipsos-
Logica Business Consulting, que
48 %, avec un Front national tou-
jours élevé. Compte tenu d’une
déperdition inéluctable au second

tour, on voit donc mal en quoi
une candidature Borloo ou autre
aurait été ou serait un avantage
pour Nicolas Sarkozy.
Enfin, et c’était tout le problème
de cette candidature, pour être
forte et en capacité de drainer un
nombre important d’électeurs,
elle doit se justifier autant par son
leader et ses propositions qu’en se
démarquant du candidat de la
droite bonapartiste. Elle suppose

donc, implicitement ou explicite-
ment, de le critiquer. Plus encore
que dans les additions et sous-
tractions supposées d’électeurs, là
résidait le plus grand danger
pour le sortant Nicolas Sarkozy :
une alternative à droite « tapant »
aussi fort, voire davantage que la
gauche, sur son action et des
effets probablement ravageurs
dans l’opinion.
Fondamentalement et sans même
parler du risque d’un « 21 avril à
l’envers », discutable mais tou-
jours possible, rien ne permet
donc d’affirmer qu’une candida-

ture Borloo pouvait avantager le
Président et tout laisse plutôt pen-
ser le contraire.

L’équivalent

d’une candidature

de Villiers

En revanche, un problème entier
demeure : il y a bien en France
une tradition de centre droit que
Nicolas Sarkozy ne parvient pas à
capter. De fait, sur les 7 % environ
d’intentions de vote en faveur de
Jean-Louis Borloo, un gros tiers
devrait aller à François Bayrou,
un petit tiers seulement à Nicolas
Sarkozy et le reste à gauche, chez
les écologistes ou dans la nature.
Ce courant de centre et de centre
droit pèse en France entre 7 %
(point bas, Bayrou 2002) et 23 %
(point haut, Poher 1969). Attaché
à une certaine modération, à
l’Europe, au social et à une culture
du compromis, rétif à une prési-
dentialisation disproportionnée
du régime, il n’a pas trouvé son
incarnation actuelle définitive.
Cette sensibilité, il est donc
extrêmement important que le
candidat de l’UMP parvienne à
l’intégrer dans son dispositif de
campagne s’il veut pouvoir capi-
taliser ne serait-ce que légèrement
sur le retrait de Jean-Louis Borloo.
Cela passe a minima par une mise
en avant de certaines personnali-
tés de centre droit et des valeurs
qu’elles portent.
Enfin, en termes d’offre électorale,
le problème principal de Nicolas
Sarkozy n’est probablement pas
d’éliminer une offre de centre
droit afin d’en récupérer une
partie des électeurs. Il serait ou
il aurait été plutôt de ressusciter
l’équivalent d’une candidature
Villiers. Celle-ci aurait eu l’avan-
tage de déporter Nicolas Sarkozy
un peu plus au centre, lui permet-
tant de mieux capter l’électorat de
centre droit et d’éviter des prises
de positions auquel cet électorat
est totalement réfractaire, tout en
limitant la poussée du FN.

Pour le directeur général d’Ipsos l’abandon de Jean-Louis Borloo,même s’il rassure Nicolas Sarkozy,
ne résout pas la question qui se pose à la droite : rassembler tout son camp au second tour pour
totaliser plus de 50 % des électeurs. Pour l’instant, selon Brice Teinturier, le compte n’y est pas.

Par Brice Teinturier
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«LE CANDIDAT DE L’UMP DEVRA
IMPÉRATIVEMENT INTÉGRER LE CENTRE

DROIT DANS SON DISPOSITIF DE CAMPAGNE »

Droite : le retrait de Jean-Louis Borloo
ne règle pas tout
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Mardi 4 octobre
Sondage BVA pour le Nouvel Ob-
servateur qui paraîtra le lende-
main : si le choix leur était offert
entre Nicolas Sarkozy et Alain
Juppé, 48 % des sympathisants
de la droite et du Modem choisi-
raient Alain Juppé plutôt que
Nicolas Sarkozy. Si, parmi les
adhérents de l’UMP, le président
de la République devance son
ministre des Affaires étrangères, il
n’en est pas de même parmi les
centristes, qui affichent leurs
préférences pour Alain Juppé.
Si Jean-Louis Borloo avait fait acte
de candidature, ce sondage aurait
été sans importance. À partir du
moment où le président du Parti
radical a brutalement jeté l’éponge,
le fait que l’ex-Premier ministre
de Jacques Chirac devance Nico-
las Sarkozy dans l’électorat cen-
triste en ferait – puisqu’après
tout, il l’a dit lui-même devant les
caméras jeudi dernier, « il y a
parfois des surprises dans la vie », –

un candidat plus que recevable
à la prochaine présidentielle.
Pour l’heure, la réunion du
comité exécutif du Parti radical,
dans son siège historique, place
de Valois, fait l’actualité : c’est à
ses membres que Jean-Louis
Borloo a expliqué son retrait.
Trois déçus, on pourrait presque
dire trois cocus, dans l’entreprise :
Rama Yade, Yves Jégo (le maire ex-
UMP deMontereau) et Dominique
Paillé, qui ont exprimé, dès le
lundi matin, la désagréable im-
pression d’avoir été trahis. Il faut
dire que les trois avaient, par
avance, lourdement payé leur
soutien à Jean-Louis Borloo :
Rama Yade avait été pratiquement
mise en demeure de quitter son
poste d’ambassadrice de France

auprès de l’Unesco, Dominique
Paillé avait été viré sans ména-
gement de la présidence du conseil
d’administration de l’Office
français de l’immigration et de
l’intégration (OFII), poste qu’il
n’aura occupé que quelques mois,
de janvier à août 2011. Quant à
Yves Jégo, il doit manifestement
en partie sa défaite au Sénat à son
ralliement à Borloo, que les grands
électeurs UMP locaux ne lui ont
pas pardonné.
Tous ont appris la décision de leur
leader par un coup de téléphone
hâtif de celui-ci, quelques minutes
avant son passage dimanche
sur TF1.

Mercredi 5 octobre
Troisième et dernier débat des can-
didats aux primaires socialistes.
Même ambiance plus détendue
que prévu, mêmes confrontations
un peu studieuses, qui restent
sinon aimables, du moins cor-
rectes, sur la santé et la sécurité,

avec seulement quelques piques
aigres-douces, et plutôt aigres que
douces, entre Martine Aubry et
François Hollande, sous le regard
des deux « révélations » politiques
de l’année, Arnaud Montebourg,
sur la gauche du Parti, Manuel
Valls sur sa droite.
Lionel Jospin est resté muet pen-
dant toute la campagne. Sur Public
Sénat, il a simplement dit, en
réponse à une question, refusant
de choisir entre les candidats : « Je
les connais tous, je les connais bien,
je n’ai pas à peser sur le vote. »
Effectivement, il les connaît bien :
avec François Hollande, alors pre-
mier secrétaire du PS, il a échangé
des mois durant, de 1997 à 2002,
ses réflexions sur les problèmes
rencontrés à Matignon. Martine

Aubry a été sa ministre du Travail,
celle qui a mis en œuvre la ré-
forme des 35 heures, chère à celui
qui était alors Premier ministre, et
Manuel Valls, son porte-parole.
Il aurait néanmoins parfaitement
pu montrer sa préférence. Ce
refus de choisir traduit sans doute,
de la part de Lionel Jospin, davan-
tage une sorte d’amertume que
d’indécision.
À noter l’intervention de François
Fillon dans la primaire socialiste,
qu’il a qualifiée, au soir même du
troisième débat, de « processus
moderne qui convient à la gauche
comme à la droite. » Dès 2012 ?
Non, évidemment. Cela attendra
2017.

Jeudi 6 octobre
Autre lecture de l’abandon de
Jean-Louis Borloo : de nombreux
leaders radicaux, comme André
Rossinot et Jean Leonetti, avaient
en réalité vu d’un mauvais œil
Jean-Louis Borloo s’engager dans
une campagne où, pour leur
propre situation, ils avaient tout à
perdre. Financement de leur
mouvement d’abord : l’UMP leur
avait élégamment coupé les vivres
aux premières incertitudes sur la
candidature Borloo. Et renou-
vellement de leurs mandats par-
lementaires ensuite : les députés
radicaux étant le plus souvent
élus avec les voix de l’UMP, on
comprend que certains d’entre
eux aient répondu dès aujour-
d’hui aux avances de Jean-
François Copé.
Pendant ce temps-là, le Sénat,
devenu de gauche, s’organise sans
remous. L’UMP Philippe Marini a
gardé son poste de rapporteur
général de la commission des
finances, sur le modèle de la règle
établie, depuis maintenant quatre
ans, à l’Assemblée nationale,
où la présidence de la commission
des finances est confiée au Palais-
Bourbon à un membre de l’oppo-
sition, le socialiste JérômeCahuzac.
Jean-Pierre Bel a ainsi conclu
une négociation serrée avec Jean-
Claude Gaudin, président du
groupe UMP, en échange d’un
« accord global de gouvernance
sur le fonctionnement du Sénat ».
Certains sénateurs de gauche
nouvellement élus, socialistes et
communistes, ont bien tordu
le nez, mais Jean-Pierre Bel a fi-
nalement imposé sa loi, en leur
faisant remarquer qu’il disposait

d’une majorité trop étroite (177
sur 348) pour faire le malin avec
la droite.

Dimanche 9 octobre
Le voici, ce premier tour de la pri-
maire socialiste sur lequel sont
braqués, depuis six semaines, les
projecteurs de la politique. Plus de
deux millions et demi d’électeurs:
manifestement, ce nouveau mode
d’intervention du citoyen dans la
vie publique est une grande pre-
mière dans la vie démocratique
française. Et il a déplacé une foule
considérable. Même si, dimanche
soir, devant les caméras de France 2,
Jean-François Copé, la mine
sombre, minimisait les chiffres,
il aurait été le premier à dire qu’à
moins d’un million d’électeurs le
PS aurait perdu la partie. Au-delà
du million, convenons donc qu’il
l’a gagnée. Martine Aubry a fait
une meilleure campagne qu’an-
noncé. François Hollande l’a
moins largement devancée qu’il
ne l’espérait, mais le vrai vain-
queur est arrivé en troisième
position : il s’agit d’Arnaud
Montebourg, l’homme de l’at-
taque frontale contre les banques,
contre le système financier mon-
dial, crédité d’un nombre de suf-
frages inespéré pour ses troupes.
Il ne sera pas présent dans le com-
bat du deuxième tour, qui se
déroulera entre François Hollande
et Martine Aubry, mais il est en
mesure de vendre chèrement sa
peau. C’est de lui, de ceux qui
ont voté pour lui, que dépend,
peut-être d’un cheveu, la désigna-
tion, dimanche prochain, du can-
didat ou de la candidate socialiste
en 2012.
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Cahiersdecampagne
ParMichèleCotta

Plusd’amertumequed’indécision.
PHOTO PIERRE VERDY/AFP

LesdéçusdeBorloo. PHOTO GÉRARD CERLES/AFP

Aubry-Hollande : ledébatdudeuxièmetour. PHOTO PATRICK KOVARIK/AFP
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Réforme

Soutenu par le président
Sarkozy, qui avait approuvé
l’idée, mi-septembre, lors de

son discours de Réau sur l’applica-
tion des peines, le texte prévoit
l’encadrement des mineurs délin-
quants de 16 à 18 ans au sein d’un
« service citoyen ». Financé par les
taxes perçues sur le tabac, ce pro-
gramme vise selon son auteur à
« réinculquer des principes de vie
en société tels que le respect de
l’autre, de la collectivité, mais aussi
le respect de soi et le goût du tra-
vail grâce à une discipline stricte

mais valorisante, inspirée de la ri-
gueur militaire. » Le dispositif, qui
doit créer dans un premier temps
220 places d’accueil pour une durée
de six à douze mois, semble avoir
bénéficié de toute l’attention de
l’Élysée et de l’UMP. En effet, avant
même que le texte ne soit adopté
au Palais-Bourbon, le ministre
de la Justice, Michel Mercier, avait
annoncé que trois EPIDe (Établis-
sement public d’insertion de la
Défense) pourraient accueillir dès
février 2012 des mineurs délin-
quants, élargissant ainsi la palette

du juge pour apporter de nouvelles
réponses à la délinquance des
mineurs. Rapidité, donc, pour un
texte qui ne faisait pas l’unanimité.
D’abord à droite, où de nom-
breuses voix avaient dénoncé la
proposition de loi. En tête, Michèle
Alliot-Marie et la commission de la
défense, qui avaient mis en avant
le risque de déstabiliser les EPIDe,
structures encore récentes et don-
nant déjà de bons résultats, enmé-
langeant les jeunes volontaires
majeurs qui s’y trouvent avec des
mineurs, à hauteur de 10 %, venus

là essentiellement pour échapper
à une sanction pénale. À gauche,
on a raillé un texte qui ressemblait
un peu trop à la proposition de la
candidate Royal en 2006, même
s’il ne prévoit qu’un encadrement
mixte d’éducateurs et de militaires
à la retraite. Autre critique du PS,
notamment celle de Julien Dray,
qui a cru voir dans ce projet de fin
de mandature une ficelle politique
destinée à alimenter le bilan sécu-
ritaire de la majorité et à mettre de
l’huile sur le feu dans les primaires
socialistes… Antoine Colonna

L’Assemblée nationale se prononce cette semaine sur la proposition de loi du député UMP
Éric Ciotti instaurant une forme d’encadrement militaire pour les mineurs délinquants.
Le Sénat, nouvellement à gauche, devrait s’opposer à ce texte.

Desdélinquants chez lesmilitaires :
çagrinceet çacoince

Lapropositionde loi défendueparÉricCiotti
ne fait pas l’unanimitédans lamajorité,
deMichèleAlliot-Marie à la commission
de ladéfense.Ressemble-t-elle àune
propositiondeSégolèneRoyale?
Non, la proposition de Ségolène Royale
était axée sur l’armée. Il s’agissait de re-
mettre les jeunes dans un dispositif géré
par l’armée. Or, aujourd’hui, cela n’a rien à
voir. Si les EPIDe dépendent du ministère
de la Défense, c’est avant tout un projet,

créé par Michèle Alliot-Marie, dans lequel
on donnait la possibilité à des jeunes de se
reconstruire au sein d’un établissement
leur offrant un encadrement, des repères et
une formation qui est aménagée. De plus,
les EPIDe sont dirigés par des jeunes retrai-
tés et par des éducateurs spécialisés pour
l’autre moitié. Ce n’est pas une caserne.

Ce nouveau dispositif n’est-il pas
redondant avec celui des centres
éducatifs fermés ?
Non, les CEF sont destinés aux multi-
récidivistes. Le juge pour enfants propose
ces centres comme une alternative à la
prison. Il y a deux éducateurs spécialisés
pour un jeune avec un coût de 800 euros
par jour contre 100 pour les EPIDe…

Que va apporter ce texte ?
La proposition portée par Éric Ciotti fait
partie d’un ensemble de soixante propo-
sitions que j’avais présentées dans mon
rapport au Premier ministre, qui m’avait
demandé de réfléchir à la politique de
prévention eu égard à l’augmentation des
délits des mineurs. J’avais donc proposé
d’élargir le dispositif des EPIDe (18-
25 ans) aux mineurs dès 16 ans. Ce
qui est essentiel, c’est que ce texte nous
permet de nous adapter à la réalité de la
délinquance des jeunes. Lors de la rédac-
tion du rapport, tous les acteurs – les tra-
vailleurs sociaux, les magistrats, les
policiers, les services des collectivités
locales – étaient d’accord pour dire qu’il
fallait éviter de fabriquer des délinquants
pour ne pas avoir à les traiter. Ce que
nous voulons faire, c’est sortir au plus tôt
les jeunes du ghetto des cités pour que
leurs repères ne soient pas un caïd qui
détruit leurs vies, mais un adulte référent
qui les aide à se construire.

Oui, sans réserve Non, mais…
3 questions à 3 questions à

Quepensez-vousdu texted’ÉricCiotti
sur l’encadrement citoyendesmineurs
délinquants?
C’est un texte d’affichage. Il s’agit de récu-
pérer une bonne idée exprimée par
Ségolène Royal en 2006. Proposition qui
demeure pertinente, mais qui est dénatu-
rée par ce projet de loi. Par ses modalités
et par l’impact réel qu’il aura. C’est un
texte d’affichage parce que le nombre de
mineurs concernés tiendra sur les doigts
des deux mains d’ici la prochaine élection
présidentielle… Ce n’est pas sérieux. Le
Gouvernement veut faire croire qu’il fait
quelque chose, alors que les violences
commises par des mineurs ont augmenté
de 57%depuis que la droite est au pouvoir !
Il y a un constat d’échec dramatique dont
personne ne peut se réjouir.

Yaura-t-il unebataille auSénat?
Oui, et le Sénat rejettera ce texte. Leministre
a annoncé qu’il y aurait des mineurs dans
les EPIDe en février prochain. Quand on sait
qu’il est prévu qu’il y en ait 10%…C’est in-
croyable. C’est la même logique que pour la
règle d’or : Nicolas Sarkozy propose de la
faire voter après avoir multiplié les déficits
par deux. Il y a un échec sur la délinquance
desmineurs et on vient en fin de législature,
à la dernière minute, pour essayer de re-
prendre une bonne idée après s’être obstiné
à la rejeter pendant des années.

Ya-t-il unearrière-penséepolitiqueà l’UMP
destinéeà semer la zizanie auPS?
Au-delà d’un impact sur les primaires du
PS, l’objectif est de priver la gauche d’une
proposition essentielle et marquante sur la
sécurité à l’approche de la bataille électo-
rale de 2012. Il n’y a pas que le retour de
la police de proximité dans nos proposi-
tions sur la sécurité. Cela serait insuffisant

dans la situation que nous connaissons
aujourd’hui. Alors que les socialistes
finissent par bouger sur la sécurité, il n’y
a pas de raisons valables pour eux de
rejeter la proposition de 2006. Il y a une
posture tactique mais sur le fond, on l’a vu
dans les débats, une majorité des députés
socialistes est d’accord pour expérimenter
de nouvelles solutions.

Propos recueillis
par Antoine Colonna

JACQUES ALAIN BÉNISTI
DÉPUTÉ UMP DU VAL-DE-MARNE

DELPHINE BATHO
DÉPUTÉE PS DES DEUX-SÈVRES
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Michel Mercier. Legardedes
Sceauxsoutient laproposition
Ciotti. PHOTO CYRIL FOLLIOT/AFP
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L’admiroir

Debré, «fils de» et qui l’assume
Par Éric Fottorino

Invité à traverser la galerie de
ses grands hommes, Jean-Louis
Debré évoque forcément la

figure majestueuse et magistrale
du général de Gaulle, à jamais liée
à celle de son père, Michel Debré.
Mais comme une promenade au
bord de sa chère Loire blonde et
tranquille, le président du Conseil
constitutionnel suit des méandres
inattendus pour gagner l’estuaire
de Gaulle, là où convergent les
eaux mêlées de la République et
de la France, de l’histoire et des
institutions démocratiques. « L’his-
toire de la République s’est perchée,
penchée sur moi dès l’enfance,
explique-t-il avec chaleur et simpli-
cité. Malraux disait qu’il existait
deux façons d’être un fils parmi les fils,
ou un homme parmi les hommes :
cultiver sa différence ou approfondir
sa communion. » Nul doute que
ce grand serviteur de la chose
publique (« je ne me serais pas vu
dans une entreprise privée ; magis-
trat oui, pas avocat… ») n’a cessé
avec le temps d’approfondir sa
communion républicaine.

Les deux Carnot, Lazare et Sadi
Au départ, chez celui qui évoque
avec flamme sa « petite famille al-
sacienne », son arrière-grand-père
le rabbin Simon Debré, son
grand-père le célèbre pédiatre
Robert Debré, ami de Péguy et de
Mauriac, au départ donc apparaît
la figure de Carnot. Sadi ? D’abord
Lazare, le héros de la Révolution,
dont Michel Debré, peu avant de
mourir, lui remit un petit portrait
qu’il possédait. Lazare Carnot le
capitaine et le poète, le faiseur
d’armées, le modéré qui contra
Robespierre et Saint-Just. Mais à
plonger dans l’ouvrage richement
illustré de Jean-Louis Debré, En
tête-à-tête avec les présidents de la
République, on mesure la part belle
qu’il réserve à Sadi Carnot, le
Président assassiné par l’anar-
chiste Caserio près du Grand-
Théâtre de Lyon. Carnot qui,
répondant aux vivats de la foule
scandant sonnom, rétorquait : « On
ne dit pas vive un homme, mais vive
la République ! » C’est aussi le cri
du cœur de Jean-Louis Debré :
« Carnot fait aimer la République
aux Français. »
Puis, un autre héros lui vient aus-
sitôt à l’esprit : Jules Ferry. « Pour

la laïcité. Et aussi pour le sentiment
très fort du patriotisme alsacien
et lorrain. » Nous y revoici, à cet
attachement viscéral à la France
de cette « petite famille alsa-
cienne ». N’est-ce pas le jeune
Robert Debré qui ramènera à sa
famille le corps d’Abel Ferry,
neveu « adoré » de Jules, tué sur
le front de l’Aisne en 1918 ?

Une conviction dreyfusarde
À l’évidence le futur professeur
Robert Debré est le premier pas-
seur des valeurs qu’incarnent ces
hautes figures du patriotisme.
Non pas le patriotisme de la supé-
riorité de la France, mais celui que
défendra toute sa vie son fils
Michel Debré, ainsi résumé par
petit-fils Jean-Louis : « Ce que les
Français ne font pas pour la France,
personne ne le fera. » Robert Debré
transmet l’esprit des Cahiers de la
quinzaine, de Péguy, avec lequel il
se brouillera un temps. L’auteur
de Notre Jeunesse, pénétré de son
mysticisme, avait voulu pousser
son ami vers la philosophie,
quand celui-ci ne rêvait que de
pédiatrie… Dans ce creuset répu-
blicain, le fils du rabbin Simon

Debré sait ce que veut dire la laï-
cité. Il a épousé une jeune femme
catholique originaire de Toulouse,
dont le père n’est autre que le
peintre Édouard Debat-Ponsan,
connu pour son tableau La Vérité
sortant du puits, illustration du
J’Accuse… ! de Zola. Une convic-
tion dreyfusarde rare chez les
catholiques, et qui le priva de
commandes…
Pétri de toutes ces influences,
dévalant l’avenue Carnot puis
remontant le boulevard Ferry, Jean-
Louis Debré devait naturellement
déboucher sur le « monument »
de Gaulle, un pic, un cap, un
Finistère ou plutôt une place de
l’Étoile qu’un général grandeur
Nation occupait au nom de la
France éternelle, celle de Jeanne
d’Arc et de Louis XI. « De Gaulle
a marqué mon enfance et mon ado-
lescence, se souvient l’ancien prési-
dent de l’Assemblée nationale.
Mon grand-père, mon père, mes oncles
avaient été embarqués dans la Résis-
tance. Mon père avait rejoint de
Gaulle pour son idée de la Répu-
blique davantage que pour son idée
de la France. Le Général était fasci-
nant car il avait su par deux fois

rencontrer les Français. En juin 1940
il s’était dressé et il était devenu la
France. Comme en 1958. »
Pour Jean-Louis Debré, de Gaulle
et son père vont « fusionner dans
la Constitution de 1958 ». Il évoque
avec émotion les notes manus-
crites retrouvées, attestant que les
deux hommes discuteront « plume
à la main » sur la rédaction de
nombreux articles de la loi fonda-
mentale. Le général imprégné
d’histoire, Michel Debré empli de
son immense culture de légiste,
« chacun, et d’abord de Gaulle,
avec une certaine idée de leur rôle
historique ». À ce moment-là ils
font et ils sont l’histoire. Voilà qui
marquera le double engagement
de Jean-Louis Debré : l’approche
du fondateur de la Ve République,
président « arbitre de l’intérêt
général », et celle de son père,
apôtre du « parlementarisme
rationalisé ». À écouter notre hôte
dans son bureau baigné de
lumière de l’aile Montpensier, au
Palais-Royal, « de Gaulle n’avait
pas d’idée précise du régime politique
qu’il souhaitait. Il croyait au
référendum pour passer par-dessus
la tête des élus du peuple, Michel

Debré voyait les choses un peu
autrement ».

« J’étais là avant »
Parmi les mille signes gaulliens
qui, aujourd’hui encore, fascinent
le président du Conseil consti-
tutionnel, demeure l’écriture.
« Plus qu’un écrivain, de Gaulle est le
dernier grand portraitiste. Sa vision
d’Hitler est fascinante. » Et de citer
de mémoire un passage où il
évoque le chef du parti Nazi qui
« s’est offert à l’Allemagne au mo-
ment où elle éprouvait le désir
d’un amant nouveau ». La voix, le
style, voilà ce qui résiste chez
« son » deGaulle qu’il voyait enfant,
avant 1958, à la cérémonie très
intime du Mont-Valérien où se
retrouvait une maigre assemblée
de compagnons avec leurs enfants.
« Après 58, il y avait un monde fou.
Les gens se bousculaient pour être au
premier rang. J’avais envie de crier :
“j’étais là avant !” J’ai compris que
la politique était un monde rempli de
courtisans, d’abonnés du dernier
train… » Lui, Jean-Louis Debré,
a conservé la flamme du départ,
quand le gaullisme convoyait
ardeur et grandeur.

Unarrière-grand-père rabbin, un grand-père inventeur de la pédiatriemoderne, un père Premier
ministre et, à côté, deGaulle : le présidentduConseil constitutionnel a l’humilité de ceux qui sont
nés des plus grands. Jean-Louis Debré revendique ses parrains qui ont fait l’histoire.
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Chaque jour,
200 000 personnes
quittent la campagne
pour s’installer en ville.
Découvrez
un monde d’opportunités.
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Après avoirmisé sur la réno-
vation urbaine, à grand
renfort de tramways et de

quartiers remodelés faisant la part
belle auxbourgeoisbohèmesadeptes
de Vélib’ et de voitures électriques,
les maires des grandes villes de
France doivent faire face au défi
de la cohésion sociale. Un enjeu
majeur à l’heure où la crise noircit
le moral des Français – la dernière
enquête TNS-Sofres fait ainsi appa-
raître que deux tiers des sondés
redoutent le chômage, 76 % sou-
haitant de nouvelles réponses
pour une réforme de la société – et
creuse un peu plus les inégalités.
Pour Jean-Paul Delevoye, président
du Conseil économique, social et
environnemental : « La société mo-
derne a une soif de liberté individuelle
qui pose des problèmes de vie collec-
tive, d’instabilité et de précarité. »
Face au conflit transgénérationnel,
au problème identitaire et de bas-
culement culturel qui se dessinent,
« les politiques doivent responsabiliser
les citoyens, éveiller les consciences
et innover au plan local, au risque de
créer des phénomènes d’exclusion ».

« Nous avons une crédibilité
pour créer du lien dans les cités »
Confrontés à la montée de la pau-
vreté, à l’accroissement des écarts
de richesses et au décrochage des
classes moyennes, les maires des

grandes villes serrent les rangs, es-
timant que les réponses apportées
sont dépassées et insuffisantes.
« Les collectivités locales, au premier
rang desquelles figurent les grands
territoires urbains qui sont en prise
avec ces évolutions, sont plus à
même de répondre à ces nouvelles
fractures sociales et urbaines. Nous

avons une crédibilité pour créer du
lien dans les cités », estime Ber-
trand Delanoë, maire de Paris. Et
de plaider pour un nouveau
modèle de société alimenté par
l’économie solidaire, à l’image
des monnaies équitables comme
à Toulouse (voir aussi notre édition
du 14 septembre). « La démarche
associe une utilité sociale à une di-
mension économique. Elle représente
12 % des emplois à Pau, qui favori-
sent un développement harmonieux
et équilibré », souligne sa députée-
maire, Martine Lignières-Cassou.

« Après trente ans de politique clien-
téliste de la droite, explique pour
sa part Adeline Hazan, maire de
Reims, nous avons changé les règles
d’attribution des aides sociales. Du
jour au lendemain, 1 500 personnes
supplémentaires se sont retrouvées
allocataires. » Face aux urgences
sociales et économiques qui s’ai-

guisent, l’ex-sénatrice Dominique
Voynet, maire de Montreuil, se
dit « fatiguée que l’État impose des
contraintes sans mettre au pot. La
lutte contre la pauvreté est un combat
complexe dans lequel le politique doit
être impliqué. »

Jardins partagés et défilés de
mode, vecteurs d’intégration
Portée par le souhait d’un
deuxième programme de réno-
vation urbaine, la politique de la
ville doit être une priorité natio-
nale, recommandent les maires.
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Initiatives

Concilier rigueur économique
et intégrationsociale

«LES COLLECTIVITÉS
LOCALES SONT LES PLUS

À MÊME DE RÉPONDRE
AUX NOUVELLES FRACTURES
SOCIALES ET URBAINES »

Bertrand Delanoë, maire PS de Paris
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La crise s’est invitée dans l’économie des collectivités locales. Lesmaires des grandes villes
de France, réunis à Paris fin septembre, ont tenté de trouver des politiques qui concilient
la rigueur économique et une politique sociale dynamique.

Lutter contre la ghettoïsation des villes

Quel regardportez-voussur lesémeutesàLondresde l’étédernier?
Nous sommes des élus de terrain pour soutenir la jeunesse et mener
une politique de la ville de proximité. Nous restons attentifs, car l’étin-
celle peut toujours être là. Il faut sortir du début de ghettoïsation des
quartiers. Il faut donner des perspectives à travers l’engagement des
collectivités et des liens entre les intercommunalités. Nous devons aller
vers une forme de décentralisation de la politique de la ville, et sortir
de la politique des quartiers pour aller vers une politique urbaine et
économique plus cohérente.

Précisément,quels sont lesenjeuxduprojetMulhouseGrandCentre2016?
Nous souhaitons affirmer la place de Mulhouse face à Bâle et à Stras-
bourg en développant un concept de ville douce. Nous sommes dans

une région transfrontalière, concurrencée par l’Allemagne et la Suisse.
Notre ambition est de faire de Mulhouse une nouvelle centralité dans
l’est de la France. L’Alsace a besoin d’un axe Strasbourg-Mulhouse fort.

Commentgérez-vous l’héritagedevotreprédécesseur Jean-MarieBockel,
mairedeMulhousependantvingt etunans?
L’enjeu est aujourd’hui d’impulser une nouvelle dynamique en met-
tant l’accent sur la proximité, et la présence dans les quartiers. C’est
une orientation qui se révèle indispensable pour rapprocher les ci-
toyens des politiques. Dans une agglomération qui se caractérise par
une mixité sociale forte, la démarche doit s’accompagner de projets
en faveur de la jeunesse, de la formation et de l’attractivité culturelle,
vecteurs d’intégration et de notoriété pour la ville.

Rencontre

Uncasse-têtepour lesgrandesvilles

Lemaire (UMP)deMulhouse JeanRottner,qui travaille sur l’aménagement
deszonessensibles,aengagésavilledansun largeprojetde rénovationurbaine.
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Quelle analyse faites-vous du
sondage TNS-Sofres qui révèle
que 75%des Français ont le
sentiment de vivremoins bien
qu’auparavant ?
Les résultats reflètent le désarroi
des Français. La crise a atteint
une ampleur inédite. Il y a une
distance qui s’est créée entre
les populations et les élites (po-
litiques, économiques, média-
tiques). Dans cette grisaille, les
élus locaux possèdent encore la
confiance des citoyens. Cela
nous donne une responsabilité
évidente. La crise financière et

sociale s’est doublée d’une crise
morale. Nous devons redonner
de l’envie et de la confiance
à travers de nouvelles pratiques
institutionnelles. Les élus présents
sur le territoire sont porteurs
d’innovation, à travers les pôles
de compétitivité. Nous insti-
tuons de nouvelles tendances
qui peuvent être reprises au plan
national, voire européen. Il y a
un besoin de démocratie et de
solidarité entre les élus locaux,
quelle que soit leur couleur
politique, pour partager l’expé-
rience des uns et s’enrichir de
la créativité des autres.

Quelle place défendez-vous
pour les élus ?
Face aux crises économiques, de
cohésion sociale et au risque
d’exclusion que connaissent les
Français, les élus locaux peuvent
créer de la confiance. Les grandes
villes sont à la fois des réceptacles
des difficultés des gens et des
lieux d’innovation, capables
de corriger les inégalités. Nous
sommes en première ligne. Pen-
dant la crise, les citoyens attendent

de nous de l’audace et l’envie
d’avancer à travers une politique
du vivre et de l’agir ensemble.

René Ricol, commissaire général
à l’investissement, a confirmé
que plus de 5 000 collectivités
locales étaient confrontées aux
emprunts toxiques : les villes
ont-elles encore lesmoyens de
leurs ambitions ?
En 2010, l’investissement des
collectivités territoriales a baissé.
Parallèlement, le crédit est
devenu plus rare et plus cher,
d’où le risque d’assister à une
réduction des investissements.
C’est pourquoi nous demandons
la mise à disposition immédiate
des fonds d’épargne gérés par la
Caisse des dépôts afin d’éviter
une panne des investissements
locaux, qui représentent les trois
quarts de l’investissement public
civil. Nous avons par ailleurs
soutenu la création d’une
agence de financement dédiée
aux collectivités locales afin de
disposer de ressources pérennes
dans un contexte de crise de
liquidités bancaires.

« Elle a eu des effets positifs en termes
de requalification des espaces publics.
Mais à côté rien n’a bougé, avec des
situations sociales qui se dégradent
en matière d’emploi, de logement et
de cohabitation », regrette néan-
moins le député Patrick Braouezec.
Avec comme enjeu sous-jacent la
prise en compte des traditions et
des pratiques religieuses dans
leur diversité. « Il faut inventer des
outils d’intégration qui mixent les po-
pulations, à l’image des ateliers d’écri-
ture ou des jardins partagés, qui
apportent de nouvelles façons de vivre
ensemble », souligne encore Domi-
nique Voynet. À Montfermeil, la
municipalité mise ainsi sur les dé-
filés de mode, qui promeuvent la
création artistique sur fond de parti-
cularités culturelles.
Sensible à la fronde des élus, le
ministre de la Ville, Maurice Leroy,
a annoncé en marge du sommet
la prorogation des zones franches
urbaines (ZFU), dans le projet de
loi de finances pour 2012. Quant
au manifeste intitulé Maires, de
l’audace, encore de l’audace !,
adopté à l’issue de la journée, il
se heurte à la réalité financière
des collectivités locales. « Je me
méfie des grandes perspectives qui ne
sont pas étayées par des moyens »,
conclut le maire du Mans, Jean-
Claude Boulard.

Ludovic Bellanger
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POLÉMIQUEAUTOUR
DUMONTSAINT-MICHEL
� Les travaux qui permettront aumont
Saint-Michel (Manche) de redevenir une île
sont critiqués par les tour-opérateurs
japonais. La société Sodetour va ainsi faire
appel de la décision du tribunal administratif
de Caen du 12 juillet qui avait rejeté sa
requête contre un départ des navettes à
800mètres du parking. Et de prévenir :
« Si la destinationmont Saint-Michel ne
marche plus, on ira ailleurs. »

SAINT-NAZAIREDÉFEND
LAVIANDEÀLACANTINE
�Un collectif de dix-huit familles
nazairiennes en Loire-Atlantique,
principalementmusulmanes, demandent
desmenus sans viande à la cantine. La
mairie PS s’y oppose, arguant du risque de
dérives communautaristes : « La cantine
est un servicemunicipal », elle est donc
« publique, laïque et facultative. Nous
proposons déjà des repas de substitution
pour s’adapter aux cultures. » Depuis 2008,
lamunicipalité lyonnaise offre des
alternatives à la viande afin de ne pas
contrevenir aux interdits alimentaires de
certaines religions.

TER:LESRÉGIONSAPPELLENT
L’ÉTATETÀLASNCFÀSES
RESPONSABILITÉS
� «Nous avons ressuscité les TER. Grâce à
nos efforts, leur fréquentation a grimpé de
40%.Mais aujourd’hui, on touche aux
limites du système», commenteAlain
Rousset, président de l’ARF. Présent à
Nantes à l’occasion des états généraux des
transports ferroviaires régionaux, il dénonce
le gel des ressources accordées par l’État et
l’opacité des comptes de la SNCF. Son
président, GuillaumePépy, reconnaît que
« le fonctionnement du système est à
revoir ». Il promet « une nouvelle étape»
en fin d’année. Jacques Auxiette, président
de la région Pays de la Loire, de souhaiter
« une réformedans son ensemble du
système ferroviaire français ».

PARISENAUTOLIB’
�Une soixantaine deBluecars sillonne
la capitale depuis le 2 octobre. Déployé
sur lemode duVélib’, le systèmede voitures
électriques en libre-service est actuellement
testé dans une dizaine de quartiers. Il sera
accessible au grand public le 5 décembre
prochain. Leprogramme,qui devrait compter
2 000 véhicules d’ici juin 2012, sera déployé
à termedans 46 villes d’Île-de-France

NICEÉTENDLAVIDÉO-
VERBALISATION
�Nice étend son dispositif de vidéo-
verbalisation sanctionnant les
automobilistes garés en double file,
une tradition particulièrement visible dans
la 5e ville de France, provoquant
embouteillages et accidents. « La baisse
du stationnement sauvage sur ces voies
réservées à la circulation a augmenté la
fluidité du trafic de plus de 50%, fait baisser
le nombre d’accidents, les nuisances sonores
et les émissions de CO2 », énumère lemaire
deNice, Christian Estrosi. Des systèmes
similaires de vidéo-verbalisation
sont actuellement testés à Cagnes-sur-Mer,
Antibes et Cannes (Alpes-Maritimes),
et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

En bref

Avec 1 200 000ménages en
attente d’un logement
social, « Les moments diffi-

ciles sont plutôt devant nous en rai-
son de la baisse prévue des subven-
tions et des financements de l’État,
du 1 % logement et des collectivités
locales », prédit Thierry Repentin,

président de l’Union sociale pour
l’habitat (USH), qui chapeaute les
organismes HLM, représentant
10 millions de personnes logées.
« Les locataires sont de plus en plus
pauvres, les situations d’impayés
se développent, le logement social
subit la crise de plein fouet », rappelle
encore Thierry Repentin.
Pour le sénateur socialiste, « le
désengagement de l’État se poursuit »

parce que les « aides à la pierre »,
qui permettent de construire des
logements sociaux moins chers,
vont encore baisser, passant de
800 millions d’euros en 2008
à 300 millions en 2012.
Reconnaissant que « la France
a besoin de logements », même

après la construction de plus
de 600 000 logements sociaux
neufs financés entre 2005 et 2010,
le secrétaire d’État au Logement
Benoist Apparu préfère pour sa
part parler « d’une logique de résul-
tat », en mobilisant plus de
moyens sur les régions les plus
déficitaires, notamment l’Île-de-
France, Rhône-Alpes et les façades
atlantiques et méditerranéennes.

En clôture du congrès bordelais, le
secrétaire d’État n’exclut pas par
ailleurs une modification de la loi
SRU permettant de majorer le

pourcentage de 20 % là où les
besoins sont les plus forts, mais
aussi de le minorer là où les
besoins sont moindres. L.B.

LesHLMfaceaudésengagementde l’État

«LES SITUATIONS D’IMPAYÉS
SE DÉVELOPPENT, LE

LOGEMENT SOCIAL SUBIT
LA CRISE DE PLEIN FOUET »

Thierry Repentin, président de l’Union sociale pour l’habitat (USH), réunie
en congrès à Bordeaux, dénonce les choix budgétaires de l’État. Et reproche
auGouvernement de ne pas apporter les bonnes réponses face à l’explosion
des besoins sociaux enmatière de logement.

MICHEL DESTOT
MAIRE PS DE GRENOBLE,
PRÉSIDENT DE L’AMGVF

« Un besoin de démocratie
entre les élus »

3 questions à

ThierryRepentin. Lesénateur socialistepréside l’Unionsociale
pour l’habitat. Il s’inquiètede l’appauvrissementdes locataires,qui
provoquedenombreuxdéfautsdepaiement.
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Ê
tre sans-abri est la pire
forme d’exclusion sociale »
pour la socialiste Per-
venche Berès. « Il est temps

que les gouvernements prennent
leurs responsabilités. Notre premier
devoir est de protéger les plus vulné-
rables », selon la verte KarimaDelli.
Les deux Françaises ont préparé
la résolution du Parlement qui
vient d’être adoptée.
Si le terme de « sans-abri » évoque
des exclus de la société dormant
sous des tentes ou sur des cartons,
cette image ne recouvre en fait
qu’une petite partie de la réalité.
De plus en plus de personnes en
Europe sont touchées par la pré-
carité : une perte d’emploi, une
baisse de revenus conséquente à
la crise peuvent avoir des effets
dramatiques. Il est alors difficile
de trouver un toit – un phéno-
mène renforcé par la flambée des
prix du logement.
Un nombre grandissant d’Euro-

péens passent la nuit dans leur
voiture, dans de petits hôtels
ou toutes sortes de logements
provisoires. Les jeunes, les immi-
grants, les femmes et les travail-
leurs pauvres sont les catégories
les plus touchées.

Une action principalement
financière
De fait, l’aide aux personnes sans-
abri relève des compétences des
États, mais l’Union européenne
peut jouer un rôle en mobilisant
des fonds. Cela peut ainsi se faire
grâce au Fonds européen de déve-
loppement régional (FEDER), qui
finance le logement social. Il en
est de même pour le Fonds social
européen, qui soutient la réinté-
gration des sans-abri sur le marché
du travail – une condition sine
qua non pour quitter la précarité.

Un abri pour tous d’ici 2015
L’an dernier, unemajorité de dépu-
tés européens avaient signé une
déclaration écrite appelant à la
mise en place d’une véritable
stratégie européenne pour les
personnes sans-abri. « Personne ne
devrait dormir dans la rue ; […] per-
sonne ne devrait rester dans un héber-
gement de transition plus longtemps

que nécessaire ; personne ne devrait
sortir d’une institution sans option de
relogement ; [et] aucun jeune ne
devrait finir sans-abri du fait de la
transition vers une vie indépendante »,
avaient martelé les députés.
L’objectif qu’ils avaient fixé est
de régler définitivement ces pro-
blèmes d’ici 2015. Les parlemen-
taires l’ont rappelé au commissaire

européen László Andor. Ce dernier
a expliqué que la Commission tra-
vaillait en ce sens, notamment
dans le cadre du plan pluriannuel
de 2013. Il a souligné qu’elle avait
commandé de nouvelles études et
rappelé que le principal enjeu est
d’amener les États à développer
des plans d’action nationaux.

Joël Genard

Depuis deuxans, le nombredes sans-abri a augmentédemanière spectaculaire parmi les pays
les plus touchéspar la crise : laGrèce, lePortugal, l’Espagne, l’Italie etmême leRoyaume-Uni.
Dans cespays, ceuxqui n’ontplusde toit sont enaugmentationde 15à50%.Deuxdéputées
européennesont fait adopter par le parlementdeStrasbourgune résolutionqui demandeà la
Commissiondeprendredes initiativespour contraindre les Étatsmembresà lutter contre ce fléau.

Des sans-abri parmillions
Lesdommagescollatérauxde la criseenEurope

3 questions à

Vousvousêtesengagéeavec
PervencheBerèsdanscecombat
contre laprécarité.Avez-vous le
sentimentqu’unpasaété franchi
aveccette résolutionvotée?
C’est une avancée importante et
il faut absolument régler ce pro-
blème d’ici 2015. Il fallait cette
résolution et, dans la commission
des affaires sociales et de l’em-
ploi, j’ai réussi à faire adopter un
texte débattu ensuite en plénière.
Il faut savoir que l’estimation
minimumdes sans-abri en Europe
est de 3 millions de personnes.
Mais c’est sans doute beaucoup
plus. Des millions de personnes
vivent aussi dans des situations
difficiles, voire précaires. L’ab-
sence de chez-soi est une viola-
tion grave des droits. Mais la
forme la plus visible et criante
du mal-logement est celle des
sans-abri. Il faut lutter contre
le scandale de l’inaction des gou-
vernements sur ces probléma-
tiques.

Comment lesgouvernementspeu-
vent-ilsprendre leursresponsabili-
tés faceàcephénomène?
Avec cette résolution, la Commis-
sion européenne doit rendre des
comptes. Elle doit désormais éla-
borer une stratégie européenne.
Les États membres devront être
contraints d’appliquer cette
résolution. Cette stratégie euro-
péenne devra ainsi permettre de
réduire le nombre de personnes
en grande difficulté. Il faut déci-
der des fonds qui permettront de
régler ce problème des sans-abri.
Le FEDER et le Fonds social euro-
péen doivent être mobilisés. Il
faut un observatoire européen
qui permette à terme de disposer
de chiffres précis.
Plus globalement la question du
mal-logement doit être priori-
taire dans les agendas politiques.
Et il faudra, par exemple en
France, prendre la mesure de
l’urgence de la situation. Les sans-
abri et les mal-logés n’ont pas

besoin de larmes de compassion
à l’arrivée de l’hiver. Ils ont
besoin de solutions concrètes.
L’Allemagne a compris que le
plus simple était d’éviter de pré-
cipiter les gens dans la rue
lorsqu’ils sont en grande diffi-
culté. Ils ont créé un véritable
bouclier contre l’expulsion loca-
tive. Il y a des réflexions sur le
gel des loyers pour éviter le
développement de la précarité.

Unabri pour tousd’ici 2015,
n’est-cepasutopique?
Il y a une véritable urgence. Il
faut faire le forcing auprès de la
Commission et négocier ensuite
avec les États. En France ce sera
l’occasion d’un débat lors des
présidentielles.
Les objectifs sont ambitieux,
mais on peut avancer pour que
cela soit même réglé d’ici deux
ans !

Propos recueillis
par Joël Genard

Pour la Fédérationeuropéennedesassociationsnationales travaillant
avec les sans-abri (FEANTSA), il faut continuer à soutenir financièrement

les services publics et les associations qui sont auprès de ces populations en
grande difficulté. « Je pense qu’il n’y a aucune raison d’être fataliste. Ces
dernières décennies, nous avons acquis de nombreux savoir-faire qui nous
ont permis d’avoir des stratégies d’interventions positives. Et il y a des pays
qui, en dépit d’un contexte difficile, sont parvenus à aller de l’avant et à
résoudre leproblèmedes sans-abri, comme laFinlande, qui est pratiquement
sur le point d’y parvenir », explique son directeur, Freek Spinnewijn.

Non au fatalisme de ceux
qui baissent les bras

Pas de larmes pour les SDF, des solutions concrètes

KARIMA DELLI
DÉPUTÉE VERTE EUROPÉENNE

PervencheBerès,députée
socialisteauParlementeuropéen.
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LeGrandRendez-vous Europe1 - iTélé-LeParisien,2octobre :FrançoisHollandefaituneproposition
curieusementpassée inaperçue. Il préconise la constitutiond’unnoyau central au seinde l’Europe
des 27. Enquelque sorte, uneEuropeàdeux vitesses. Et un vrai débatpour laprésidentielle.

Nostalgieouavant-garde?

UneEuropeàquelques-uns…
ceserait tellementmieux

Europe

La petite phrase de François
Hollande est passée totale-
ment inaperçue, et pourtant

c’est une bombe ! Invité du Grand
Rendez-vous d’Europe 1, le candidat
socialiste, en tête dans les sondages,
a expliqué qu’il fallait qu’un « petit
nombre de pays, au sein des vingt-sept,
puissent se constituer en noyau
central ». FrançoisHollandeprône la
création d’une « Europe d’avant-
garde ». Car la crise grecquemontre
l’échecde l’Europe«monolithique»,
oùun seul pays, comme la Finlande
ou la Slovaquie, peut bloquer toute
décision, quitte à plonger le Vieux
Continent dans le chaos. Cette
Europe-là, plus personnen’en veut,
à commencer par les Allemands.
Dans une interview aux Échos, le
député libéral Frank Schäffler lance
sans détour : «C’est une erreur fonda-
mentale que l’Allemagne soit représen-
tée au sein du Conseil (de la Banque
centrale européenne) de la même façon
queMalte. »Ledirecteur de l’institut
économique Ifo, à Munich, Hans-
Werner Sinn, enfonce le clou :«Des
pays commeMalte ouChypre ontautant

à dire que la France ou l’Allemagne.
C’est intolérable. Nous nous dirigeons
vers un conflit d’importance au sein de
la zone euro. »
L’Europe doit donc modifier sa
gouvernance, sous peine d’im-
ploser. D’où cette proposition de
François Hollande de créer l’Europe
du « noyau dur ». Ce serait une
façon de ranimer l’esprit pionnier
des pères fondateurs de l’Europe,
l’époque où un simple accord
franco-allemand suffisait à réaliser
de grandes choses : l’abolition des
droits de douanes, l’abolition des
frontières, Erasmus, la création de
l’euro…
Car, avec cette Europe « à plusieurs
vitesses », on inverse la dynamique.
À 27, il faut s’accorder sur le plus
petit dénominateur commun, pour
éviter de se prendre un veto de
Chypre ou deMalte. Avec l’Europe
« d’avant-garde », on entre dans
la logique du « Qui m’aime me
suive ». À chacun son ambition.
Libre aux Slovaques ou aux Fin-
landais de rester en marge. Cette
Europe « à la carte » permettrait,

en outre, de régler le problème
de la Turquie et des pays de l’ex-
Yougoslavie en offrant une adhé-
sion « light » à l’Union européenne,
sur des critères minimalistes.
Mais, surtout, cela permettrait
de relancer la construction euro-
péenne, en offrant du concret.
Français et Allemands pourraient,
par exemple, décider de créer un
passeport commun. Libre ensuite
à chacun de suivre le mouvement.
Autre exemple très concret : au
moment de la création de l’euro,
pour ne froisser personne, on a
décidé d’imprimer sur les billets en
euro des figures abstraites sans sa-
veur ni couleur. Rêvons un peu :
avec cette Europe du « noyau dur »,
Français et Allemands pourraient se
mettre d’accord pour imprimer, sur
le billet de 50 euros, Charlemagne,
puis sur celui de 20 euros, Goethe,
Molière sur celui de 10 euros, mais
aussi, pourquoi pas, Léonard de
Vinci, Van Gogh… Voilà l’Europe
qu’on aime, l’Europe qu’on attend,
l’Europe qui nous parle !

Axel de Tarlé

Désormais, on n’attend plus
rien d’une réunion interna-
tionale sur le climat ! Ainsi,

on n’est pas déçu. On a pu vérifier
la désolante pertinence de cette
approche la semaine dernière à
Panama City, où se tenait l’ultime
séance préparatoire à la conférence
de Durban – qui doit en principe
accoucher d’un successeur au
protocole de Kyoto, qui arrivera à
échéance le 31 décembre 2012.
Mais plutôt qu’un faire-part de nais-
sance, c’est un avis de décès couleur
carbone qu’il faut préparer. La
réunion de PanamaCity a confirmé
qu’un accord de haut niveau sur
le climat, et donc les réductions de
gaz à effet de serre, était désormais
parfaitement inaccessible.

Au premier rang des responsables,
les États-Unis. L’élection de Barack
Obama avait fait naître de grands
espoirs après l’obscurantisme des
années Bush. Le Président américain
a découvert que, même dans son

propre camp, la lutte contre le
carbone ne passait pas toujours très
bien, et notamment auprès des
nombreux élus issus des États liés au
pétrole, à l’automobile ou à l’avion.
Les élections de mi-mandat ont dé-
finitivement refermé la perspective
de la validation par le Congrès d’un
texte contraignant sur le climat. On
est revenuquinze ans en arrière : Bill
Clinton avait signé Kyoto, mais le
Congrès n’avait pas ratifié l’accord.
L’immobilisme américain arrange
en fait beaucoup d’autres pays, au
premier rang desquels on retrouve
les grands émergents. La Chine,
qui de toute manière refuserait les
contraintes, trouve ainsi un alibi
imparable. L’Inde, la Russie, le Bré-
sil, l’Afrique du Sud suivent la

même démarche. Et, en plus, l’Aus-
tralie ne veut pas d’accord, pas plus
que le Canada. Le Japon ne bou-
gera pas non plus, englué par les
suites de Fukushima et les incerti-
tudes sur le nucléaire, dont le pos-
sible abandon relancerait l’électricité
d’origine fossile. Finalement, seule
l’Europe se retrouve engagée sur
une baisse de 20% de ses émissions
en 2020 par rapport à 1990. L’Eu-
rope va d’ailleurs atteindre les ob-
jectifs fixés par Kyoto.
Une autre difficulté est en train
d’émerger. Elle est liée au mode de
calcul des émissions de CO2. Le
problème, pour la France comme
pour d’autres pays, c’est que les dé-
localisations industrielles ont éga-
lement délocalisé le carbone. Selon

le cabinet spécialisé Carbone 4, il
est faux de ne compter que ce qui
est émis sur place. Il faut calculer
ce que l’on consomme vraiment.
Selon Carbone 4 et compte tenu de
l’augmentation de la population,
les émissions d’un Français n’au-
raient pas baissé de 25 % mais…
augmenté de 13 % en vingt ans.
Selon l’Agence américaine d’infor-
mation sur l’énergie (EIA), les be-
soins en énergie vont augmenter de
50 % d’ici à 2035, et les émissions
de gaz à effet de serre d’autant. En
ouvrant la conférence de Copen-
hague, Ban Ki-moon avait lancé :
« Nous sommes au bord du précipice. »
Depuis, les perspectives d’accord ont
reculé, mais pas le précipice !

Jean-Louis Caffier

François Hollande. Le responsable socialisteprône la création
d’une«Europed’avant-garde». PHOTOTHOMASSAMSON/AFP

SA
UL

LO
EB

/A
FP

Climat : le grandoublié
Deux ans après, Copenhague n’en finit pas d’avoir des conséquences négatives. Les émissions
de carbone progressent encore sur la planète et les dirigeants jouent aujourd’hui la politique
du chacun pour soi. BarackObamaen tête.
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Oubliez Golda Meir, Marga-
ret Thatcher ou Benazir
Bhutto ! Chacune à sa façon

fut une pionnière dans sa propre
classe politique, dans l’espace
religieux qui était le sien et dans un
monde qui étaitmûr. Non pas pour
la parité, ce serait trop beau, mais
pour qu’exceptionnellement une
femme de caractère s’illustre face
à des hommes faibles, incompé-
tents ou en bout de course. Aucune
femme depuis n’est devenue Pre-
mierministre en Israël, enGrande-
Bretagne ou au Pakistan. Ailleurs
en revanche, en ce début de XXIe

siècle, des tendances fortes traver-
sent des pans entiers du globe pour
montrer la route à suivre. D’abord
en Europe du Nord où, ce mois-ci,
la DanoiseHelle Thorning-Schmidt
est devenue Premier ministre
comme bien d’autres de ses sœurs
scandinaves avant elle. En Nor-
vège, Gro Harlem Brundtland a
même réussi à se faire élire trois
fois pour diriger le Gouvernement !
En Asie, cela fait près de cinquante
ans que des femmes parviennent
régulièrement à devenir Présidente
ou Premier ministre. Certaines
d’entre elles avaient l’avantage
d’être des héritières et cet effet
dynastique n’a rien à voir avec la
modernité ou la parité. C’est le cas
de Khaleda Zia au Bangladesh,
la veuve de l’ancien Président
Rahman assassiné, ou de Chan-
drika Kumaratunga au Sri Lanka,
Premier ministre puis Présidente
en ayant succédé à son père et à sa
mère. Quant à Cory Aquino, aux
Philippines, personne n’a oublié
qu’elle était la veuve de l’opposant
historique de Ferdinand Marcos,
lui aussi liquidé. Mais d’autres
femmes asiatiques ont gagné leurs
galons par la seule force de leurs
convictions et l’étendue de leurs
sacrifices. À l’image de Pratihba
Patil, 77 ans, actuelle Présidente
de l’Inde, engagée en politique
depuis un demi-siècle, députée
n’ayant jamais perdu une seule
élection, gouverneur du Rajastan,
une proche de la famille Gandhi

à qui les Indiens vouent un respect
immense.
L’Amérique du Sud n’est pas en
reste avec la possible réélection
cet automne de Cristina Kirchner
en Argentine. Certes, les aînés
dans ce pays se souviennent d’Isa-
bel Martínez de Perón, troisième
femme du dirigeant populiste, qui
s’était fait élire sur son nom au
suffrage indirect avant d’être ren-
versée deux ans plus tard par les
militaires du général Videla. Mais

Isabel n’était qu’une ancienne
danseuse de cabaret sans aucune
vocation pour les affaires publiques
tandis que Cristina Kirchner, qui a
succédé à son mari Nestor en
2007, est une passionnée de poli-
tique, élue députée puis sénatrice
bien avant que son époux ne
prenne les rênes de l’Argentine.

Et que dire de Michelle Bachelet
au Chili ! Fille d’un général
condamné par Pinochet pour tra-
hison, devenue pédiatre, mili-
tante des droits de l’homme,
spécialiste des questions de dé-
fense, ministre puis brillamment
élue au suffrage universel en
2005, devenant ainsi la première

femme chef d’État en Amérique
latine avant d’exercer aujourd’hui
ses talents à la tête d’ONU-
Femmes.
En Afrique, c’est un fait, les régimes
présidentiels, pour la grandemajo-
rité d’entre eux autoritaires, n’ont
pas laissé de place aux femmes.
Non pas par sexismemais par peur
de l’alternance tout court. Et si
Ellen Johnson Sirleaf est devenue
la première et seule femme prési-
dente en Afrique noire, c’est aussi
dans un contexte exceptionnel de
fin de guerre civile et parce que
cette experte économique bardée
de diplômes affrontait un foot-
balleur inexpérimenté qui jouait
de sa seule notoriété.
Protestantisme égalitaire dans le
nord de l’Europe, dynasties ou
destins assez uniques en Asie,
renaissance des démocraties en
Amérique latine après des dé-
cennies de dictature militaire :
seraient-ce les seules raisons de
cette poussée féminine au pou-
voir ? Autant d’arguments pour
qu’en Europe du Sud ou en Amé-
rique du Nord notre retard soit
excusable ? L’excellente perfor-
mance d’Hillary Clinton dans la
primaire démocrate face à Barack
Obama permet de croire qu’en cas
de nomination elle aurait été élue
face à John McCain. Mais en
France ? En Italie, en Espagne, au
Portugal comme en Grèce ? Serait-
ce notre vieux machisme médi-
terranéen catholique et orthodoxe
qui mettrait le pied sur le frein ?
Pourquoi, à part Michèle Alliot-
Marie et Édith Cresson, seules
femmes à avoir occupé des postes
régaliens, aucune, avant Ségolène
Royal en 2007, n’a pu se frayer un
chemin jusqu’au deuxième tour
d’une élection présidentielle. À ce
stade, la parité n’est obligatoire
que pour les scrutins de liste aux
élections locales ou européennes.
De là à envisager qu’il faille la
mettre en pratique pour les pro-
chaines primaires de 2017… Pour
rattraper notre retard, la question
mérite de s’y attarder.

Parité
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L’attributionduprixNobelde lapaix la semainedernièreà laprésidenteduLibériaetàdeuxautres
militantesdesdroitsdel’hommecoïncideavec l’ouverturece jeudiduWomen’sForumàDeauville.
EnFranceetenEurope, les femmessontplusà l’honneurdans les colloquesquedans lesallées
dupouvoir. Paradoxe : ce sont les pays émergents ou ceux dont la culture est plutôt d’essence
masculine quimontrent le chemin de l’égalité des sexes.

LaFranceà la traîne
Les femmesaupouvoir

ParFrançoisClemenceau

1

2

3

4

Eva Perón (1), Benazir
Bhutto (2), Golda Meir (3)

et Margaret Thatcher (4).

Cespionnièresdans leurpaysont
ouvert le cheminenAmérique
latine, enAsie et enEuropedu
Nord. LaFranceet l’Europedu
Sudconstituentaujourd’hui les
plusmauvais élèvesenmatière
deparité.

PHOTOS AFP IMAGEFORUM (1, 3), HANS T

DAHLSKOG/AFP (2), SVEN NACKSTRAND/AFP (4)
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Le temps est loin désormais
où les sitesmarchands étaient
regardés avec méfiance par

les internautes, qui hésitaient à
acheter sur la Toile par peur de se
faire arnaquer ou de confier leur
numéro de carte bancaire à un sys-
tèmedont personnene connaissait
la fiabilité. Le e-commerce estmain-
tenant un phénomène de masse
avec des répercussions notables sur
le tissu économique au plan local.
La création d’Amazon, en 1994,
s’est faite sous les regards sceptiques
de la concurrence, persuadée que la
vente en ligne ne fonctionnerait
pas, que le contact physique entre
l’acheteur et le vendeur était une
donnéedéterminantedu commerce.
Cependant, dix-sept ans après sa
création, Amazon est un succès
planétaire et son chiffre d’affaires
est habitué à une croissance
annuelle à deux chiffres : 39,5 %
en 2010, pour un chiffre d’affaires
global de 34,2 milliards de dollars.
Il faut dire que le secteur du com-
merce électronique devrait générer
un chiffre d’affaires mondial de
680 milliards de dollars en 2011 et
flirter avec les 1 000 milliards de
dollars dès 2013, selon les analystes
de la banque JP Morgan.
La France n’est pas en reste : ce
secteur a connu une croissance
de 17 % en 2010 pour s’élever à
31 milliards d’euros. Au-delà des

données financières, le e-com-
merce démontre aussi son impor-
tance par le nombre de clients :
plus d’un Français sur deux a déjà
acheté en ligne. Le m-commerce
(ou commerce mobile), qui se fait
via les téléphones portables, a déjà
séduit près de 3 millions de
Français. C’est désormais 4,2 %
de la consommation des ménages
français en biens et services
marchands qui s’effectue via les
plates-formes de vente en ligne.
Cette évolution induit un certain

nombre de changements dans la
vie quotidienne : le commerce élec-
tronique ne va pas sans une chaîne
de distribution importante et sen-
siblement différente de celle utili-
sée par le commerce traditionnel.
En effet, les biens achetés en ligne
doivent être livrés chez le client,
qui ne fait plus le déplacement en
magasin. C’est toute la chaîne
logistique qui doit être repensée.
Les sites marchands sont très at-
tentifs à la qualité des infrastruc-
tures de transport mais aussi à la
fiscalité locale et nationale dans
le choix de leurs sites logistiques.
La rapidité de livraison et le coût de
la plate-forme en dépendent. Chez
Amazon, qui fait de sa politique de
livraison gratuite un argument
marketing,Montélimar a été choisi
en 2010 pour accueillir l’un de ses
quatre centres de distribution ou-
verts cette année-là.

Cette importance des conditions
locales n’est pas sans conséquence
sur le développement des sociétés :
près d’un marchand électronique
français sur trois livre dans toute
l’Europe. Ce secteur économique
va logiquement devenir un enjeu
stratégique local et national dans
les années à venir.

Manuel Singeot
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Le e-commerce
AMAZONCHERCHEÀ
DOPERSATABLETTE
� Amazonestactuellementen
négociationavecHewlett-Packard
afinde racheter safilialePalm,autrefois
leader sur lemarchédesassistants
numériques.L’enjeu : lesystèmed’exploi-
tationWebOS,dont lesqualités sont
reconnuespar lemarché.Aveccelogiciel,
Amazonserait enmesuredecréerune
tablette capablede rivaliseravec l’iPad
d’Appleet les tablettesSamsungsous
Android,etde renforcer sespartsde
marchédans laventede livresélectro-
niquesetdesapplications,moteurs
ducommerceélectronique logiciel.

LALÉGISLATIONPOUR
LESCOMMERÇANTS
ENLIGNESEDURCIT
� Lesdéputésontadoptédébut
octobreunamendementabaissant
ledélaide remboursementdesclients
insatisfaitsde trenteàquatorze jours.
Ledélaid’unmoisétait jugé trop long
etempêchait leclientdesetournervers
unconcurrentpourobtenir leproduit
qu’il désirait.Si lesitemarchandtarde
àrembourser, la sommeseramajorée
de 10%.Cettemesure, certes
contraignante,apourobjectifderassurer
encoreplusleconsommateurenligneet
defavoriser lee-commerceenFrance.

RAKUTENRENFORCE
SESPOSITIONS
EUROPÉENNES
� Rakuten, leader japonais du
commerceen ligne, vientde racheter
l’anglais Play.com. Il s’agit làde sa
troisièmeacquisitiondans la zone
européenneaprès le français
PriceMinister, cofondéparPierre
Kosciusko-Morizet, et l’allemand
Tradoria. Ce rachat lui permetde
s’installer au cœurduplus grand
marchéeuropéende commerce
électronique. Le e-commerce
britanniqueaeneffet généré
69,4milliardsd’eurosde chiffre
d’affaires en2010.

EXPEDIACONDAMNÉ
POURSESPRATIQUES
SURINTERNET
� Expedia, géant américaindu
tourismepar Internet, vientd’être
condamnépar le tribunal de
commercedeParis pour pratiques
déloyales et trompeuses.Propriétaire
du sited’avis sur les hôtels TripAdvisor,
Expediautilisait cetteplate-forme
pour renvoyer les clients potentiels
vers ses sites de vente, en faisant croire
que certains hôtels étaient complets
afindeprivilégier les hôtels affiliés.
Deplus, certainespromotions étaient
proposées sansavoir été validées
par les hôtels concernés.

En bref

Le chiffre

64%
des mobinautes, les
utilisateurs de l’Internet
mobile, ont déjà effectué un
achat depuis leur appareil
mobile. (Source InMobi)

Ancienne star du Web du
début des années 2000,
Yahoo est en perte de

vitesse. Au point que la compa-
gnie envisage sérieusement de se
vendre. En 2008, des négociations
poussées avaient été menées avec
Microsoft, qui souhaitait acquérir
le portail afin de muscler sa
présence sur Internet. Le rachat
avait finalement échoué en raison
d’une divergence sur le prix par ac-
tion. Microsoft proposait 33dollars
alors que le P-DG de Yahoo, Jerry
Yang, en demandait 37. Microsoft

réfléchit à une nouvelle candida-
ture, mais des sources internes
citées par la presse spécialisée
font douter de la volonté de la
compagnie basée à Redmond.
Cette fois-ci, le géant du com-
merce électronique chinois Alibaba
– dont Yahoo est actuellement
actionnaire à hauteur de 40,5 % –
fait partie des acheteurs potentiels
et son offre est prise très au
sérieux par les analystes. Un autre
signe du poids croissant de l’Asie
dans le secteur de la haute tech-
nologie…

Le commerce électronique
chinois s’invite chez Yahoo
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Ravalées au rang de commerce artisanal il y a quinze ans, les ventes
sur Internet connaissent désormais une croissance exponentielle. La Toile
pourrait devenir rapidement le premier supermarchémondial.

Un supermarché à dimension planétaire

JeffBezos.Fondateur
d’Amazon. PHOTOSPENCERPLATT/AFP
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