
Dimanche la désignation de François
Hollande a mis un point final à la
précampagne présidentielle. Certes,
lechampionquiportera lescouleursde
ladroiten’estpasofficiellementconnu,
mais qui peut douter de son nom.
Malgré les airs entendus de certains
et les espoirs irréalistes de quelques
autres, l’affaire est verrouillée :Nicolas

Sarkozy sera évidemment au rendez-vous de 2012.
À gauche, quatre candidats déclarés, au centre, François
Bayrou, à droite, le Président sortant, Marine Le Pen et
peut-être pourquoi pas Hervé Morin, Christine Boutin,
Corinne Lepage ou bien encoreDupont-Aignan. À vrai dire
les incertitudes sont mineures si l’on excepte les états
d’âme de Dominique de Villepin. À six mois du premier
tour, le casting est complet, et nous sommes bel et bien
entrés dans la campagne, même si du côté de l’Élysée
on pense encore faire illusion en affirmant qu’il y a plus
urgent à faire que de s’occuper d’une élection qui n’aura
lieu qu’aumois d’avril prochain.
Les acteurs sont connus, la pièce peut commencer.
D’autant qu’on imagine le décor. Il est le même pour tout
lemonde : une crise durable, une croissance en berne, un
chômage qui ne baissera guère d’ici six mois, une dette
qui ne cesse de se creuser, une Europe divisée face à une
Amériqueplus protectionniste que jamais dans unmonde
dominé par l’émergence de la Chine, de l’Inde et de
quelques autres puissances d’Amérique latine.
Reste à écrire le scénario, c’est-à-dire le projet qui permet-
tra à la France et aux Français de puiser dans l’ambition
des candidats des raisons de croire que tout n’est pas gris
et sans avenir. La liberté d’agir est étroite, et les proposi-
tionsdesunset desautres nepeuvent êtredifférentesqu’à
lamarge. Mais c’est cettemarge qui fera le résultat.
Contenus des réformes économiques et financières,
rapports du pouvoir avec la justice, questions sociétales,
mode de gouvernance, personnalité des candidats, les
vrais débats sont à venir. Et d’ici avril, l’espoir changera de
camp à de nombreuses reprises.
Lesdés roulentmais rienn’est joué.Souhaitons seulement
que l’incertitude du résultat ne conduise pas les candidats
et leur entourage à s’entretuer à coups d’affaires et de
petites phrases assassines par incapacité de convaincre
sur le fond. On ne peut pas passer son temps
à rater les rendez-vous avec l’Histoire.

Le chiffre
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Et aussi

Sommeteuropéen,plateauxde télévisionpourNicolasSarkozy
et lesdirigeantsde l’UMP,après le choix du candidat socialiste,
la droite entend reprendre lamain.De son côtéFrançoisHollande
aestiménécessaire unediètemédiatiqueavantdeplonger dans
le grandbaindesprésidentielles.

C’est le montant de l’investissement prévu pour
le développement des aéroports chinois d’ici cinq ans.
91 des 175 aéroports existants vont faire l’objet
d’agrandissement et 55 nouvelles plates-formes
aéroportuaires seront construites. L’État chinois va
investir dans de véritables « villes-aéroports », sur le
modèle d’Amsterdam-Schiphol. Les entreprises françaises
sont très intéressées par ce marché.

174milliards
d’euros

À27 ans à peine, un mois après
l’élection de François Mitterrand

en 1981, il avait choisi de se présenter
aux élections législatives. Et où cela ?
En Corrèze, dans le département
conquis, vingt ans auparavant, par
Jacques Chirac, qui ambitionnait,
à droite, la fonction suprême. Pourquoi
le jeune Hollande, à qui un choix plus
facile avait été proposé, avait-il voulu
défier, sur son terrain, le plus expéri-
menté de ses adversaires ? Réponse

simple, donnée à l’époque par François
Hollande lui-même : si la victoire
était moins assurée, le combat était
plus glorieux.
Les vrais ambitieux sont des hommes
tranquilles, qui préparent leur route
et ne s’égarent pas sur les bas-
côtés. Ainsi est François Hollande,
passionné par la politique depuis
l’enfance. Déjà en 1965, sa mère
Nicole lui faisait écouter, alors qu’il
n’avait que onze ans, les premières

interventions du candidat unique
de la gauche, François Mitterrand,
contre le président de l’époque, le
général de Gaulle.
Entre cette toute première jeunesse
et cet automne, qui voit François
Hollande se lancer, son tour venu,
dans la campagne présidentielle, que
de luttes, que de combats perdus,
que de chances passées sous le nez,
que de victoires et que de revers !

>Lire la suite page 6

Levée de rideau

François Hollande.
Sur l’avant-dernière marche

Parité : le recul
Moins nombreuses au Gouvernement, moins d’élues au Sénat, très
minoritaires à l’Assemblée, présentes symboliquement dans les conseils
d’administrationmais absentes de la direction opérationnelle des entreprises
du CAC 40, les femmes ont de bonnes raisons de s’inquiéter. Précarité
de l’emploi, inégalité des salaires, la situation qui leur est faite dans
la société française a régressé depuis les années 2000. Le féminisme n’est
plus à lamodemais le combat des femmes est plus que jamais d’actualité.
Et leur solidarité transcende les clivages politiques.>Lire l’Agora

Le candidat socialiste vu par Michèle Cotta
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Agora

Cela reste-t-il plusdifficilepourune
femmequepourunhommede faire
de lapolitique?
Incontestablement. Malheureuse-
ment, dans notre société, le partage
des tâches domestiques reste com-
plètement déséquilibré. Toutes les
femmes qui travaillent ont un dou-
ble agenda : familial et profession-
nel. Les élues aussi. Les réunions
politiques restent le plus souvent
programmées le soir, nos week-
ends sont très chargés. Nous devons
donc jongler plus que les hommes.

Avez-vous le sentimentque la
situationdes femmesa régressé
cesdernièresannéesdans
lemondede l’entreprise,
dans lemilieupolitique…?
Je dirais plutôt qu’elle stagne. Après
plusieurs années d’amélioration
grâce notamment à la loi sur la
parité, adoptée par le gouvernement
Jospin, et l’effet d’entraînement
qu’elle a eu dans toute la société,
l’élan a été brisé. C’est notamment
le cas dans lemonde de l’entreprise.
L’égalité professionnelle reste une
vraie préoccupation. La différence
salariale entre les hommes et les
femmes demeure de 27%. Quant à
la moyenne des retraites, elle est de
900 euros pour les femmes et de
1 500 euros pour les hommes. La
précarité touche aussi d’abord les
femmes seules avec des enfants.

Pourquoia-t-onatteintce«plafond
deverre»?
Il y a une espèce de résistance.
Les femmes ont acquis des droits,

elles en veulent davantage, mais
la France demeure encore un pays
très latin. Regardez par exemple la
composition de la direction des
syndicats : on n’y trouve toujours à
peu près que des hommes. Résultat,
toutes les questions qui impactent
les femmes lorsque l’on parle ré-
forme des retraites, formation… ne
viennent pas naturellement.

Que fairepouraméliorer
cette stagnation?
L’égalité professionnelle devrait
devenir une grande cause natio-
nale si la gauche l’emporte en
2012. Sur le plan salarial, il faudrait
entamer un grand travail de
concertation avec les partenaires
sociaux et trouver un dispositif
d’incitations ou de sanctions fis-
cales pour réduire les écarts. C’est
la seule solution : l’État ne peut
pas fixer comme ça les grilles des
salaires dans les entreprises ! Des
places d’accueil pour la petite en-
fance doivent aussi être construites
en grand nombre. Il faut égale-
ment interdire le plus possible
le temps partiel subi, qui ampute
le salaire des femmes et les em-
pêche d’avoir une vie de famille.

Faudrait-il revenir sur la loi
sur laparité?
Pas forcément. Devenir plus strict en

matièredepénalités financièrespour-
rait suffire.Neplusverser aucunesub-
vention publique aux partis qui ne
respecteraient pas la loi serait àmon
avis une arme très convaincante !

Faut-il réinstaurer unministère
desdroitsde laFemme?
C’est indispensable. Ce serait un
vrai électrochoc. Cela permettra de

refaire de cette question transver-
sale une priorité qui sera prise en
compte dans tous les secteurs et
permettra de lutter contre un senti-
ment de discrimination ressenti par
une femme quel que soit le milieu
social où elle évolue. Par exemple
dans le domaine de l’éducation. Il
faut à l’école, dès le plus jeune âge,
introduire une politique éducative
qui mettra un terme à la perpétua-
tion des schémas de domination
masculine. Ce sera aussi un moyen
de donner davantage confiance aux
jeunes filles : on sait par exemple
très bien que beaucoup s’interdisent
encore d’elles-mêmes de s’inscrire
dans des filières scientifiques.

N’ya-t-il pasparfois contradiction
entre le refusd’unepolitique
discriminatoire et lademande
d’égalité?
Au contraire. Ce ne sont pas des
politiques discriminatoires, ce sont

des politiques volontaristes ! Et
grâce à elles, les choses pourraient
évoluer vite.

Dequoi ont été révélatrices, selon
vous, lesaffairesDSKouTron?
Avec elles, on a pu malheureu-
sement constater que certains
hommes persistent à avoir une
conception du pouvoir qui les

autoriserait à exercer, user et abuser
de leur puissance, soit pour des en-
treprises de séduction, soit pour
des actes plus graves, en toute légi-
timité. Pour eux, la femme est une
sorte d’attribut du pouvoir, une
sorte de conquête naturelle au sein
même de leur conquête du pouvoir.

Quels tabousont-elles fait sauter?
Ces affaires ont fait réfléchir beau-
coup de nos collègues masculins
sur leur comportement, leur regard,
leur propos à l’égard de leurs colla-
boratrices ou de leurs collègues
féminines. Évidemment, il est hors
de question de tomber dans le pu-
ritanisme, mais ces interrogations
sont salutaires.

Lagaucheest-elleplusmacho
que ladroite?
Non, je pense que la gauche l’est
moins. À l’Assemblée, il y a en pro-
portion deux fois plus de députées

à gauche qu’à droite : elles sont
10 % ; nous sommes 25 %. Le PS
a également adopté dans son pro-
gramme des règles en faveur des
femmes plus contraignantes : la
parité sera dorénavant appliquée
à toutes les élections. Et pour les
législatives, ce sont de bonnes cir-
conscriptions qui seront réservées
aux femmes. L’objectif est qu’elles
soient élues ! À gauche, enfin,
l’idéal d’égalité est plus ancré. Je
l’ai constaté encore récemment
lors du débat parlementaire sur la
bioéthique. Le droit des femmes
à disposer de leur corps a été da-
vantage défendu par l’opposition.
Une partie de la droite conserve
une vision rétrograde de la femme.

Existe-t-il toujours une solidarité
entreélues,quelquesoit leurcamp?
Absolument.On se soutient, au-delà
de notre étiquette, dès qu’unpropos
déplacé vise l’une d’entre nous. Par
exemple, j’ai été scandalisée de ceux
très machistes tenus sur Chantal
Jouanno par certains, dans son
camp, au moment des élections
sénatoriales. Et lorsque, de lamême
manière, une femme de gauche est
attaquée, elle reçoit des témoi-
gnages de sympathie de la part des
élues de droite. Sur toutes les ques-
tions liées aux femmes, je dois dire
aussi que je travaille très bien avec
la députée UMP de Moselle Marie-
Jo Zimmermann.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

«POUR CERTAINS HOMMES, LA FEMME RESTE
UNE SORTE D’ATTRIBUT DU POUVOIR, C’EST

INSUPPORTABLE »

AURÉLIE FILIPPETTI
DÉPUTÉE PS DE MOSELLE

Pour Aurélie Filippetti, qui a fait campagne au côté de François Hollande pour la primaire,
la restauration d’unministère des droits de la Femmedoit constituer le premier signe
d’une politique nouvelle en faveur de la parité.

«L’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmesseraunegrandecause nationale

si la gauche l’emporte »
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Diriez-vous que la politique est
toujours un monde macho ?
Oui. Comme tous les lieux de pou-
voir, qu’ils soient publics ou privés.
Il y a un machisme exacerbé car
c’est unmonde de compétition. La
politique est ouverte depuis plus
de cinquante ans aux femmes,
il a fallu y aller au forceps, par des
lois, des décrets…Certains hommes
politiques n’ont pas encore compris
que, au-delà du rapport de domi-
nation ou de tolérance courtoise
des femmes, il y avait la perspective
d’une compétition enrichissante.
Les hommes, qui aiment la concur-
rence entre eux, ne semblent pas
prêts à nous faire entrer dans le jeu.

Quelles leçons tirez-vous de
l’affaire DSK ? Celle-ci a semblé
réveiller un malaise…
L’affaire DSK a été le catalyseur
d’un malaise qui était pourtant très
présent dans la société, sur la place
des femmes en France. Elle a eu le
mérite de briser l’omerta et de ré-
véler au grand jour que la relation
entre les femmes et les hommes
est encore trop souvent profondé-
ment injuste. Il est maintenant
urgent de dépasser le sensationnel
pour s’attaquer à l’essentiel. Il me
semblerait très préjudiciable que
cette question soit à nouveau
reléguée aux oubliettes.

Diriez-vous que l’on assiste
aujourd’hui à un certain recul de la
place de la femme : il y en a moins
au Sénat, il n’y en a plus à la tête
d’une entreprise du CAC 40…

Aucun secteur n’échappe au « pla-
fond de verre », ce phénomène de
freins qui bloque la promotion
hiérarchique des femmes dans leur
carrière professionnelle. Pourtant,
les femmes sortent diplômées des
grandes écoles, elles y excellent
et partagent l’ambition de leurs
collègues masculins. Alors ? Dans
la fonction publique d’État par
exemple, les femmes constituent
presque 52 % des effectifs et elles
ne sont plus que 20,3 % aux postes
de direction. Du côté territorial,
c’est 61 %, pour 18 % à des postes

de direction et elles sont à peine
5 % aux directions générales des
services. Les contrastes sont aussi
forts dans le privé,même si la situa-
tion s’améliore un peu. En 2009,
on ne comptait que 15,3 % de
femmes dans les conseils d’adminis-
tration des entreprises du CAC 40.
Elles sont maintenant 20,99 %.
Ce progrès a été permis par la loi
Zimmermann-Copéde janvier 2011,
proposée par l’UMP. Si les femmes
ne sont pas aux commandes des
entreprises du CAC 40, il faut aussi
reconnaître des avancées avec no-
tamment Christine Lagarde à la
tête du FMI et Laurence Parisot à
la présidence du MEDEF. Et puis
je suis confiante. Les femmes
n’attendent pas que le monde
change pour elles. Elles prennent
le taureau par les cornes.

Faut-il modifier la loi sur la parité ?
Il faut la rendre contraignante. Il
ne suffit pas que les femmes fassent
partie des conseils élus, elles doivent
pouvoir accéder aux postes de
management, aux fonctions de
maire dans les communes de plus
de 3 500 habitants, aux présidences
des conseils généraux et régio-
naux ainsi qu’aux hémicycles.

Que proposez-vous pour réduire
cette inégalité ?
Les réseaux, la cooptation, sont très
efficaces chez les hommes. Il nous

faut faire pareil ! Il faut s’encourager,
se parrainer pour prendre des ini-
tiatives qui brisent et contournent
la logique du « plafond de verre ».
Ce sont aussi les esprits qui doivent
changer. C’est un chantier sur le
long terme, qui doit impliquer les
individus et l’État. Je pense qu’il
faut donner aux femmes des mo-
dèles de femmes, et cela passe par les
livres d’Histoire. Les livres doivent
éduquer nos enfants, garçons et
filles. Il faut aussi certainement for-
mer les pères, les compagnons, les
maris : un récent sondage montre
que 86 % des femmes ont le senti-
ment que les hommesne se rendent
pas compte de leurs difficultés. La
sphère publique doit également être
un lieudemémoire vivante.Où sont
les places Simone Weil, les avenues
Germaine Tillion, les rues Jacqueline

deRomilly et les boulevardsOlympe
de Gouges ? La culture est enfin un
lieu essentiel. Je me souviens que le
Centre Pompidou avait fait, de 2009
à 2011, une grande exposition sur
les femmes artistes, elles@centrepom-
pidou. Je trouve que cela contribue
intelligemment à ce travail de re-
connaissance.

Comment améliorer la différence
salarialeentrehommeset femmes?
Les lois sont là. En 2006 a été votée
la loi sur l’égalité des salaires. Les
décrets d’application devraient les

assortir de peines et d’amendes qui
rendent leur application inévitable.
Dans le quotidien, je souhaite qu’on
informe les femmes de leurs droits,
mais aussi que ceux-ci soient rappe-
lés aux employeurs. Aujourd’hui je
ne suis pas certaine que lorsqu’une
femme constate qu’elle est victime
d’une inégalité de salaire elle sache
vers quelles instances se tourner. Il
faudrait qu’elle puisse disposer
d’unmoded’emploi clair et pratique
commeunguichetuniquebien iden-
tifié au seinde l’inspectiondu travail.

Seriez-vous favorable à ce qu’on
réinstaure un ministère pour
l’égalité des femmes ?
Lorsque ce portefeuille a été créé,
le 16 juillet 1976, les femmes
étaient comme une espèce à part,
dans la société comme en politique.

Heureusement nous en sommes
loin aujourd’hui. En 2012, créer un
ministère pour l’égalité des femmes
me semblerait un archaïsme. Cela
dit, l’effort doit être maintenu.
Il existe unObservatoire de la parité
qui fait un travail de fond très
encourageant et très important.

Faudra-t-ilattendreencorelongtemps
avant qu’une femme devienne
présidente de la République ?
Cette question, c’est d’abord aux
électeurs d’y répondre.Moi, je pense
que la France est prête : il y a eu
une femme au second tour de l’élec-
tion présidentielle en 2007. Mais
les électeurs ont aussi compris que
c’était une question mineure. Ils
sont plus attachés à la personnalité
et au charisme de la personne qui
occupe la fonction qu’à son sexe.

La parité n’est plus respectée
au Gouvernement.À l’Élysée,
tous les proches collaborateurs
du Président sont des hommes.
Nicolas Sarkozy a-t-il du mal à
travailler avec des femmes ?
Le président de la République a une
conception très moderne des rela-
tions de travail avec les femmes :
ce sont des relations franches et
sans affectation. Pour lui, seuls
comptent le résultat et la valeur
du travail accompli. Il n’y a pas
de place pour la condescendance.
Ça me convient parfaitement.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match
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«UN “PLAFOND DE VERRE” BLOQUE LA
PROMOTION HIÉRARCHIQUE DES FEMMES»

PourNathalieKosciusko-Morizet, si desprogrès importants ont été réalisés, le combatdes
femmesest loind’êtreachevé.Cependant,à l’inversedes socialistes,elle considèrequ’unministère
des droits de la Femmen’a plus de raison d’être aujourd’hui.

«L’affaire DSK a eu le mérite de révéler que
la relation entre les femmes et les hommes

est encore trop souvent profondément injuste »
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NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
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Plan large

AuxQuatreColonnes

Cela ne s’est pas vu, mais le
groupe SRC (Socialiste, radi-
cal, citoyen et divers gauche)

de l’Assemblée nationale était di-
visé en six parts d’inégale impor-
tance depuis fin juin. Sur près de
200 députés, la majorité, une cen-
taine (parmi lesquels Laurent
Fabius, Élisabeth Guigou ou Jean-
Christophe Cambadélis), a soutenu
Martine Aubry à la primaire
citoyenne. « Un effet de fidélité à
une bonne première secrétaire du Parti
socialiste », décrypte Dominique
Raimbourg (Loire-Atlantique), qui
a soutenu François Hollande,
deuxième au hit-parade avec
quelque 90 députés (dont Jean-
Marc Ayrault, président du groupe,
Michel Sapin et le strauss-kahnien
Pierre Moscovici). Ségolène Royal
a pu compter sur sept ou huit
députés (dont Jean-Louis Bianco
et GuillaumeGarot), ArnaudMon-
tebourg sur trois ou quatre (notam-
ment Christiane Taubira), Jean-
Michel Baylet sur la dizaine de
radicaux de gauche, et Manuel
Valls… sur lui-même !
Cettepremière« primaire citoyenne »
de l’histoire de la Ve République,
les députés socialistes l’ont diverse-
ment vécue et appréciée. Ainsi
Jérôme Lambert, député de Cha-
rente (et, pour la petite histoire,
petit-neveu de FrançoisMitterrand),
avoue-t-il « ne pas l’avoir aimée »,
l’avoir même « mal vécue ». « Je l’ai
ressentie comme quelque chose de
violent, explique-t-il. Cela me faisait
mal de les voir à la télé les uns en face
des autres. On va enfin passer à l’étape
suivante, celle du débat avec nos
opposants. » Un temps très proche
d’ArnaudMontebourg, Lambert n’a
pas pris position avant le premier
tour. « Ce qui m’a dérangé, c’est
qu’Arnaud allait bien au-delà du
projet socialiste, et jouait un jeu trop
personnel », précise-t-il. Le député
de Charente a finalement décidé de
soutenir Hollande entre les deux
tours. Pour les qualités humaines de
ce dernier, et non pour des raisons
politiques. « Lorsque je suis devenu
vice-président de la commission des

affaires européennes à l’Assemblée,
alors que j’avais voté non au référen-
dum européen en 2005, François m’a
simplement dit : “Jérôme, fais attention
de ne pas trop en faire.” J’ai trouvé cela
cool, respectueux, j’ai apprécié. »Mais

Lambert n’oublie pas que le pro-
cessus de la primaire a été inventé
« à cause de l’état de faiblesse dans
lequel se trouvait le PS ». « Elle a rem-
pli la fonction d’un parti politique »,
celle de « faire émerger un candidat »,
regrette-t-il. Dans sa circonscrip-
tion très rurale, entre Confolens
et Ruffec, le député affirme n’avoir
vu venir voter que des adhérents
ou sympathisants notoires : « Sur
350 votants, j’en connaissais 320 »,
témoigne-t-il. Vu de la campagne,
le succès populaire souligné par les
médias apparaît surtout très urbain.
Un peu plus au nord, dans l’Indre,
Jean-Paul Chanteguet, soutien de

Martine Aubry, a lui bien vécu cette
primaire… « jusqu’au soir du premier
tour », nuance-t-il. Dès le lendemain
en revanche, les choses se sont
gâtées. « Les ralliements de l’entre-
deux-tours ont été interprétés par
nombre de mes électeurs comme du
marchandage, observe-t-il. Il aurait
été préférable que les candidats éli-
minés au premier tour ne se prononcent
pas et laissent les électeurs se décider
librement. » L’occasion de « faire de
la politique autrement » a été ratée, à
ses yeux. Et l’élu de suggérer d’en
tirer les conséquences pour la
prochaine fois, en organisant une
primaire « à un seul tour, et avec des

conditions plus strictes, pour limiter
à quatre ou cinq le nombre de candi-
datures ». Les tractations de la
semaine dernière ont terni, pour
nombre de députés socialistes,
l’éclat de ce « moment démocratique
particulièrement fort », pour repren-
dre les termes de l’un d’entre eux.
L’attitude d’Arnaud Montebourg
est jugée sévèrement par certains de
ses collègues. L’un d’entre eux, sous
le couvert de l’anonymat, parle de
« comportement détestable » : « Cer-
tains ralliements s’expliquent unique-
ment par le souci d’occuper demain
des postes de responsabilité au Gou-
vernement. » Pour Philippe Plisson,
député de Gironde et soutien
d’Aubry,« onn’échappe pas aux petites
combines d’entre-deux-tours. Mais ce
sont les réalités humaines : les résis-
tants de mai 1945, on les connaît. C’est
pathétique, mais chacun est juge. »
Très courtisés par les candidats
au printemps, lorsqu’il s’agissait
pour chacun de venir grossir les
listes de soutien, les députés
socialistes gardent parfois le
sentiment, au lendemain de cette
primaire, de n’avoir pas été
suffisamment mis à contribution.
Ainsi Plisson avoue-t-il une « frus-
tration », celle de n’avoir pas « été de
ceux qui ont pu pleinement défendre »
la candidature de la maire de Lille.
« C’était une organisation très pyrami-
dale, avec le premier cercle, le deuxième
cercle, et la troupe », regrette-t-il. « La
prochaine fois, il faudra plus de liens
entre le travail parlementaire et celui
du parti », préconise Dominique
Raimbourg. Chacun se prépare
désormais à entrer en campagne
derrière FrançoisHollande. Le succès
de la période qui s’ouvre « dépendra
de son comportement, selon Plisson :
soit il ouvrira largement, et tout le
monde passera l’éponge. Soit Hollande
et ses partisans seront un peu distants
et arrogants, et les plaies seront alors
plus longues à cicatriser ». « Mais si
certaines compétences n’étaient pas
utilisées pour des raisons de mauvais
choix à la primaire, ce serait une
erreur », met en garde le député de
Gironde.

Le député de Corrèze aura donc fait
mentir observateurs et pronosti-
queurs. Qui aurait imaginé il y a
cinq mois que François Hollande
emporterait haut la main la primaire
socialiste ? Qui aurait parié qu’il de-
viendrait l’hommedu « rêve français »
que souhaite incarner le candidat de
la gauche en 2012 ? Bien sûr, le film
de la désignation du champion de
l‘opposition a connu un coup de
théâtre du côté du Sofitel de New
York et conduit à la déchéance de
Dominique Strauss-Kahn, relégué
aujourd’hui à la rubrique des faits
divers. Mais ce sera un peu trop
facile de réduire la victoire de
François Hollande à un simple coup
de chance.
Le Corrézien a cru en son destin.
Il a opéré une mue incroyable, phy-
sique, psychologique et intellectuelle
pour se forger un tempérament
de présidentiable. Pour accrocher
la lumière des médias, il a inventé
les habits du « monsieur Normal »,
provoquant au départ ricanements à
gauche et à droite. En son temps,
Jacques Chirac avait fait le même
coup pour remonter la pente face à
Édouard Balladur. Le « mangeur de
pommes » avait fini pendant l’hiver
1995 par croquer le champion des
sondages.
Mais en 2011, l’homme « normal »
a encore fait plus fort. Présent dans
la vie politique depuis trente ans,
membre de la direction du PS durant
treize ans, l’ancien premier secrétaire
a réussi le tour de force de passer pour
un homme « neuf ». Son programme
a pourtant tout du pot-pourri des
idées socialistes dumilieu des années
1990. S’il conteste àmi-mot certaines
mesures phares du projet du PS
concocté parMartine Aubry (emplois
jeunes, non-cumul des mandats,
retraite à 60 ans), l’homme de la
« synthèsemolle » s‘est bien gardé de
l’attaquer de front. Il a préféré insis-
ter sur son contrat génération et
mettre l’accent sur sa promesse de
réduire les déficits publics.
Bref, rien de bien original à l’arrivée.
Du neuf avec du vieux. Du pro-
gramme Jospin revisité par Aubry.
Du style Hollande avec les accents de
Mitterrand que l’homme de Tulle
imite à longueur de temps pendant
ses meetings. Pour battre Nicolas
Sarkozy en 2012, le nouveau cham-
pion socialiste veut donc croire que
le meilleur répertoire des tubes
socialistes conjugué à une bonne
dose d’antisarkozysme suffira pour
engager l’alternance. Ça n’est pas
gagné. Il ne suffit pas de marquer
l’essai, faut-il encore le transformer.

L’opinion
de Bruno Jeudy

DR

Du neuf avec
du vieux

Lesdéputésdegaucheplus
grincheuxqu’enthousiastes
Officiellement ils étaient tous favorables,maisdans les couloirsde l’Assemblée
beaucoup de parlementaires socialistes ont eu parfois le sentiment d’être
laissés au bord de la route. Démocratie d’opinion contre démocratie
parlementaire ? Pour de nombreux députés PS, c’est un effet pervers
des primaires sur lequel leur candidat devra réfléchir. ParNathalie Segaunes

PhilippePlisson,députéPSde
Gironde (1), Jean-PaulChanteguet,
députéPSde l’Indre (2), Jérôme
Lambert,députéPSdeCharente(3)
etDominiqueRaimbourg,député
PSdeLoire-Atlantique (4).
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Pendant la primaire, le député
de Corrèze n’a pas cherché
à établir la liste de ses sou-

tiens parlementaires. Craignait-il
de s’enfermer dans une image de
notable auprès des sympathisants
PS ? Le rapport de force lui était-il
défavorable ? Pour ses proches,
l’explication est plus simple :
il n’en avait pas besoin. « Il est
largement majoritaire, soutient son
fidèle lieutenant, le sénateur de
Côte-d’Or François Rebsamen. Les
amis de François Hollande sont des
amis “directs”, ceux de Martine
Aubry sont des fabiusiens et des
emmanuellistes. »
Selon nos décomptes, même si les
deux anciens finalistes du vote
socialiste partagent peu ou prou le
mêmenombre d’alliés à l’Assemblée
nationale, François Hollande prend
incontestablement l’avantage sur
sa consœur socialiste à la Haute
Assemblée. Près d’une centaine de
sénateurs sont ralliés à ses couleurs.
Les prises de position de lamaire de
Lille en faveur du non-cumul des
mandats, qu’elle voulait faire appli-
quer dès les sénatoriales, ont effrayé
plus d’un sénateur socialiste.
Les cotes de popularité des deux
ex-rivaux à la primaire ont pu être
mesurées, le 25 septembre, le soir
des élections sénatoriales. Alors
que le président du groupe socia-
liste, Jean-Pierre Bel, était en train
de peaufiner son discours, Martine
Aubry a dû faire bonne figure en
attendant devant le bureau de celui
qu’elle avait traité d’opportuniste
quelques semaines plus tôt. Arrivé
une demi-heure plus tard, telle
une vedette qui se fait attendre,
François Hollande a été, lui,
accueilli comme un habitué de la
maison. Jean-Pierre Bel est l’un de
ses amis de longue date.
François Hollande cultive, en effet,
ses réseaux parlementaires, depuis
plus de vingt ans. Avec rondeur
et au fil des réunions de groupe,
des déplacements aux quatre
coins de la France et des pots à la
buvette. Il a voulu faire sienne la
citation du Cid de Corneille :
« Nous partîmes cinq cents, mais par
un prompt renfort, Nous nous vîmes
trois mille en arrivant au port ».
Qu’il siège dans l’hémicycle, au-
jourd’hui à la place numéro 509,
lui a, bien sûr, permis de mieux

susciter le respect chez les élus,
notamment provinciaux. « Il sait
ce que c’est d’être député, confirme
son ami le député de Seine-Saint-
Denis Bruno Le Roux. Élu d’un dé-
partement rural, il est l’un des nôtres.
C’est apprécié. » Pour Jean-Marc
Ayrault, « à la manière de François
Mitterrand, François Hollande connaît
aussi l’histoire des circonscriptions et
donc de la France. »
De la vie de parlementaire, François
Hollande a, en effet, tout connu,
enduré les victoires, les échecs,
les kilomètres avalés dans sa cir-
conscription, les innombrables
réunions publiques ou autres
comices agricoles. Élu en Corrèze
en 1988, battu en 1993 par le RPR
Raymond-Max Aubert, il retrouve
son siège de député en 1997, qu’il
ne quittera plus. Tout comme sa
petite permanence parlementaire
tulloise partagée avec le sénateur
socialiste René Teulade et autrefois
avec la sénatrice PS Bernadette
Bourzai.
Si ses fonctions de premier secré-
taire (1997-2008) l’éloignent du
terrain et du travail de fond de
parlementaire, elles l’amènent à
assister à toutes les réunions de
groupe des députés. Ses détracteurs
ont beau critiquer son manque de
clarté sur certains textes en tant
que premier secrétaire vis-à-vis du

groupe, il séduit par ses bonsmots,
ses talents d’orateur. François Hol-
lande n’en oublie pas de soigner
son implantation à l’Assemblée.
« Beaucoup de choses se règlent au
Parlement, comme la question des
investitures, confie Julien Dray,
député de l’Essonne. Quand il

était premier secrétaire, on lui passait
des messages. Et comme il est jovial,
tout le monde vient le voir. » « Mais
les sourires ne remplacent pas le tra-
vail », persifle un député aubryste.
Depuis qu’il n’est plus patron du
PS, le député de Corrèze, comme
toute star de la politique, passe

moins souvent dans les couloirs de
l’Assemblée. Ses ambitions prési-
dentielles accaparent son temps.
François Hollande s’appuie sur un
carré de fidèles, qui le suit depuis
des années. Il y a bien sûr Jean-
Marc Ayrault, désigné patron des
députés PS en 1997. Bruno Le
Roux, l’ex-secrétaire national en
charge des élections et député de
Seine-Saint-Denis, rejoint ensuite
le cercle des intimes en 2002, tout
comme Julien Dray nommé porte-
parole à la suite du congrès de
Dijon en 2003. Viennent ensuite
les députés Michel Sapin (Indre),
le copain de promo de l’Éna, et
Frédéric Cuvillier (Pas-de-Calais), à
qui François Hollande a réservé sa
première sortie de campagne dans
sa ville de Boulogne-sur-Mer. À
ce groupe, considéré par les voix
critiques comme un clan frisant
l’arrogance, se sont agrégés Jacques
Bascou (Aude), Alain Rodet (Haute-

Vienne). Puis pendant la primaire,
l’ex-royaliste Aurélie Filippetti
(Moselle) et les strauss-kahniens
PierreMoscovici (Doubs) et Jérôme
Cahuzac (Lot-et-Garonne).
Comme à l’Assemblée, François
Hollande s’appuie au Sénat sur des
amitiés inscrites dans la durée et
qui occupent des postes clés. Ses
liens avec Jean-Pierre Bel remonte
au début des années 1990. Les
deux hommes avaient pris l’habi-
tude de déjeuner ensemble, tous
les mardis de 2004 à 2008. Dans la
semaine qui a suivi son élection
au plateau, le sénateur ariégeois a
été l’invité vedette du dernier
meeting à Toulouse du député de
Corrèze, avant le premier tour de
la primaire. Parmi les autres « co-
équipiers » figurent le premier
vice-président du Sénat, Didier
Guillaume, et le premier questeur
Jean-Marc Todeschini. Les séna-
teurs André Vallini (Isère), chargé
de la justice dans son équipe de
campagne, Daniel Raoul (Maine-
et-Loire), qui vient de prendre la
présidence de la commission de
l’économie, Jean-Louis Carrère
(Landes) qui remplace Jean-Pierre
Chevènement à la tête de la com-
mission des affaires étrangères
et de la défense, Roland Ries (Bas-
Rhin) vice-président de la com-
mission des affaires étrangères,
Nicole Bricq (Seine-et-Marne)
nommée rapporteure générale de
la commission des finances et
Frédérique Espagnac (Pyrénées-
Atlantiques) son ancienne direc-
trice adjointe de cabinet rue de
Solférino comptent parmi ses sou-
tiens. Ce cercle, qui s’est élargi en
un an, se rassemble toutes les se-
maines ou presque à la questure de
la Haute Assemblée ou à la Maison
de l’Amérique latine, depuis 2008.
Désigné, François Hollande saura-
t-il rassembler les parlementaires
qui ne sont pas de sa sensibilité ?
L’envie à gauche de gagner en
2012 lui offre un terrain favorable.
Pour la vice-présidente du Sénat
Bariza Khiari, rangée sous la ban-
nière aubryste : « il n’y a pas d’état
d’âme à avoir : l’unité est le talisman
de la victoire. » François Rebsamen
d’enfoncer le clou : « Si le PS n’est
pas capable de se rassembler pour cette
présidentielle, ce sera la fin du PS. »

Pascale Tournier

Hollande : un candidat en réseau
Malgré quelques frustrationsmanifestées ces dernières semaines (lire ci-contre), députés et
sénateurs constituent depuis très longtemps un réseau de fidèles à l’ancien premier secrétaire
du Parti socialiste. Parce qu’il est lui-mêmeélu d’un département rural, le nouveau candidat
duPS est chez lui à l’assemblée nationale et au sénat. Il y a tissé une toile d’araignée dont
il entend bien se servir pendant sa campagne.

François Hollande. À l’Assemblée nationale, avec notamment
le président du groupe socialiste Jean-Marc Ayrault. PHOTOERIC FEFERBERG/AFP

«COMME FRANÇOIS
MITTERRAND, FRANÇOIS

HOLLANDE CONNAÎT
L’HISTOIRE DE CHACUNE DES
CIRCONSCRIPTIONS ET DE
CHACUN DES DÉPUTÉS QUI
SIÈGE À L’ASSEMBLÉE. C’EST
UN ATOUT CONSIDÉRABLE »

Jean-Marc Ayrault
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Suite de la page 1
Le long chemin est jalonné par son
entrée, dès 1981, dans le premier
cercle socialiste, celui des experts,
sur lequel Jacques Attali avait la
premièremain. Il passe, ce chemin,
par les cabinets ministériels, la
conquête de la première circons-
cription de la Corrèze en 1988,
puis par sa perte en 1993, et sa
reconquête en 1997.
Devenu premier secrétaire du PS
après la désignationde Lionel Jospin
à Matignon en 1997, il y reste,
tandis que sa compagne, Ségolène
Royal, décroche desministères, sans
pouvoir accéder, lui, au seul poste
ministériel qu’il ait jamais vraiment
convoité : leministère des Finances,
donné à Strauss-Kahn, puis à
Laurent Fabius en 2000. Il est à la
fois celui qui, en 1999, a conduit
la liste du PS aux européennes, en
obtenant la première place, et celui
qui a gardé, dans les pires condi-
tions, en 2002, le secrétariat d’un
Parti socialiste « sonné » par la
défaite de Lionel Jospin.
Que de difficultés rencontrées dans
le PS devenu orphelin en 2002 !
Qued’inimitiés recueillies, alors qu’il
y est successivement et parfois si-
multanément accusé de privilégier
l’unité face au travail idéologique et
politique. D’avoir voulu barrer tous
les éventuels candidats à la présiden-
tielle de 2007pour finalement laisser
concourir, et perdre, Ségolène Royal.
Aujourd’hui, c’est son tour : il le
pense et il le dit depuis deux ans,
même lorsque personne ne voulait
l’entendre. Il s’est déclaré aux pri-
maires quand, à l’intérieur du PS, il
était censé n’avoir aucune chance
face à DSK. Lorsque lemauvais sort
est tombé sur celui-ci, il était prêt.
Ainsi le gentil François Hollande,
comme disaient certains (en poli-
tique, on le sait, le mot gentil est
souvent un méchant qualificatif),
est aujourd’hui en piste.
Et c’est aujourd’hui, comme disait
François Mitterrand en 1981, que
les difficultés commencent.

Retour sur la semaine

Lundi 10octobre
ArnaudMontebourg en fait un peu
trop. Certes, il a fait une percée
inespérée à ce premier tour des
primaires qu’il avait lui-même imagi-
nées, et imposées à l’ensemble des
éléphants socialistes. De là, du haut
de ses 17 % de suffrages, à poser ses
conditions aux deux « impétrants »,
comme il les appelle, sans crainte
d’employer un mot inconnu pour
une bonne partie de ceux à qui il
s’adresse, il y a une marge.

Les amuseurs et autres commen-
tateurs comiques ne s’y sont pas
trompés : dès ce lundi matin,
Nicolas Canteloup et Laurent
Gerra ont repris, sur les antennes,
en les brocardant, le vocabulaire
précieux et les accents volontiers
aristocratiques du député de Saône-
et-Loire – qui aime à préciser
qu’il n’y a pas de particule avant
son nom.

Mardi 11 octobre
Est-ce l’influence des primaires ?
Est-ce le sentiment que la place qui
leur est faite, pas seulement dans
les médias audiovisuels, mais dans
la presse écrite, est-ce l’agacement ?
En tout cas, le président de la
République, resté muet jusqu’ici
sur le scrutin, s’exprime alors qu’il
est en déplacement dans la Creuse.
Les primaires lui semblent deux
fois hérétiques par rapport à la
constitution de la Ve République.
Le général de Gaulle avait instauré,
assure Nicolas Sarkozy, une élec-
tion au suffrage universel à deux
tours, et pas une élection à quatre
tours. Sur ce point, le Président a
raison : pas plus qu’il n’y a, dans la
constitution de 1958 modifiée en
1962, de vice-président, il n’y a
la moindre évocation de primaires
à l’américaine. Deuxième déviance :
le candidat n’est pas celui d’un
parti, il est issu de la rencontre
entre un homme et un peuple. Là,
franchement, l’histoire des diffé-
rentes élections donne beaucoup
d’exemples du contraire : il n’y a
pas eu de rencontre entre la France
et Valéry Giscard d’Estaing, il y a
eu lamort brutale de Georges Pom-
pidou, la division du RPR, et les
44 députés qui, derrière Chirac, ont
dit non à Jacques Chaban-Delmas.
François Mitterrand a été désigné
par le PS en 1981 à la suite d’un
combat au couteau contre Michel
Rocard. Jacques Chirac, après avoir
annoncé sa candidature, a réuni les
militants RPR pour se faire adouber
par eux. Quant à Nicolas Sarkozy

lui-même, il semble avoir oublié
qu’il y eut, en octobre 2006, une
sorte de primaire qui l’opposa à
Michèle Alliot-Marie, à l’issue de
laquelle sa désignation parut évi-
dente aux membres de l’UMP. Il
n’a nullement ressenti, à l’époque,
être, comme il le dit aujourd’hui
pour l’éventuel gagnant de la pri-
maire, l’« otage » d’un parti.

Mercredi 12octobre
Duel Hollande-Aubry sur France 2.
Discussion d’un bon niveau et,
finalement, pas de grande diffé-
rence entre les deux concurrents
sur les sujets importants : dette
à combler, système bancaire à
réformer, entrée de l’État dans
le capital des banques publiques,
soutien à la Grèce et à la zone euro.
Le ton des échanges, en revanche,
était loin d’être aussi serein que
celui des trois premiers débats.
À l’écran, ce fut un face-à-face
presque sans pitié, entre une Mar-
tine Aubry faisant flèche de tout
bois pour démontrer l’inexpé-
rience en matière de politique
internationale – l’inexpérience
tout court, d’ailleurs – de François
Hollande, et un François Hollande
gardant un calme olympien,
même au cours d’un échange assez
obscur, et d’assez mauvaise foi, sur
l’engagement des 60 000 ensei-
gnants supplémentaires proposés
par le député de Corrèze.
On comprend assez bien que
les deux candidats ayant un

programme, sinon similaire, du
moins proche, il leur faut se dis-
tinguer par autre chose. Par leur
caractère, leur pugnacité, leur art
du combat, leur efficacité pour
lutter contre Nicolas Sarkozy : en
un mot, par leur personnalité. On
flaire le danger : la différence est
parfois mince entre la volonté
d’apparaître le (ou la) meilleur(e)
et celle d’accabler son adversaire.

Jeudi 13octobre
Ségolène Royal, la perdante du
premier tour, est à l’antenne, sans
son sourire éclatant. Hier, quelques
heures avant le duel du deuxième
tour, elle avait fait savoir qu’elle
demandait à ceux qui avaient voté
pour elle de reporter leurs suffrages
sur François Hollande au deuxième
tour. Car la question était dans
toutes les têtes : Ségolène Royal
préférerait-elle accorder son soutien
à Martine Aubry, qu’elle a accusée
en d’autres temps de lui avoir volé
sa victoire au secrétariat du Parti,
ou à son ex-compagnon, François
Hollande, dont elle s’est séparée
non sans douleur ? Est-ce la femme,
qui choisirait, ou la femme
politique ?
Oui, d’accord, elle avait eu
quelques phrases ironiques sur
Hollande, pendant la compétition
du premier tour. Pourtant, aujour-
d’hui, elle ne chipote pas son ral-
liement à lui : elle plaide qu’arrivé
en tête au premier tour il est le
meilleur pour s’opposer à Nicolas
Sarkozy et qu’il doit, pour cela, réu-
nir le plus largement possible le
Parti socialiste. Au passage, une
mise en garde légèrement vacharde
àMartine Aubry, qui, selon elle, ne
devrait pas mettre le doigt dans la
confiture sans risquer de se voir
manger la main.
Pendant ce temps-là, la majorité
n’arrive pas à accorder ses violons
sur les primaires socialistes. Le
Président a eu beau les condamner,
il n’a pasmis un terme aux interro-
gations des siens. Sont-elles une
avancée « moderne » dans la vie
démocratique, comme l’ont sug-
géré François Fillon ou le président

de l’Assemblée nationale, Bernard
Accoyer ? Sont-elles une sorte de
perversion du système ?
Le député des Alpes-Maritimes
Lionnel Luca résume les choses
à sa manière : « Si les primaires de
gauche foutent le bordel à droite,
c’est un peu dommage. »

Samedi 15octobre
Disons la vérité : il y a eu deux
phases dans ce deuxième tour des
primaires, on s’en aperçoit aujour-
d’hui. Une première phase, huilée,
à fleuretsmouchetés, bien élevée en
quelque sorte. Mais depuis jeudi,
la compétition s’est transformée en
affrontement. Pour le coup, on en
mesure les dangers. Tous les candi-
dats battus, dont le flamboyant
Arnaud Montebourg, se sont ralliés
à titre personnel ou collectif à
François Hollande. Martine Aubry
pense ne pouvoir gagner qu’en

passant à la vitesse supérieure, au
risque « d’abîmer le parti », comme
l’a rappelé laHaute Autorité veillant
sur le bon déroulement du scrutin.
Tentation inévitable peut-être, qui
montre les limites de cette nouvelle
pratique politique. Sur laquelle sans
doute il faudra, la France n’étant pas
les États-Unis, à nouveau réfléchir.

Dimanche 16octobre
Il était temps d’y mettre un terme.
C’est chose faite : François Hollande
sort gagnant de l’épreuve. La vic-
toire, cette fois, a été facile pour
François Hollande, avec un écart
de voix vis-à-vis de sa compétitrice
du deuxième tour qui lui confère
une indiscutable légitimité.

Cahiersdecampagne
ParMichèleCotta

Martine Aubry.A-t-ellepris le
risqued’abîmer leParti ?En tout
cas, l’agressivitémanifestéepar
lesunset lesautres ladernière
semaineamontré les limitesde
cettenouvellepratiquepolitique.

Les primaires ? Ils n’étaientpasd’accordcette semaine.

Ségolène Royal.Ellen’apaschipoté son ralliement.
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Jamais les Français n’ont été
aussi pessimistes… C’est le
principal constat de l’étude

TNS Sofres réalisée pour le compte
de l’agence Australie. La photo-
graphie de l’état d’esprit de nos
concitoyens est bien sombre.
À 88 %, ils sont inquiets pour
la situation économique de la
France. À 76 %, ils le sont aussi
pour leur situation personnelle,
notamment enmatière de niveau
de vie et de pouvoir d’achat.

« L’opinion décroche sur plusieurs
sujets, comme si les Français étaient
de plus en plus nombreux à vouloir
se tenir à l’écart du système »,
estime Vincent Leclabart, patron
de l’agence Australie et comman-
ditaire de cette enquête.
Les courbes de pessimisme
convergent. Il y a déjà eu deux
pics équivalents ces dix dernières
années. En 2005, après le « non »
au référendum sur le traité consti-
tutionnel européen, et en 2008,

en raison des désillusions post-
électorales. La crise actuelle de la
dette, l’affaire Dexia, la remontée
du chômage, rendent les Français
particulièrement inquiets. Pour
eux, la crise vécue depuis dix ans
au plan personnel et depuis trois
ans au plan collectif ne semble
pas près de s’arrêter.
56% des Français déclarent ainsi
ne pas gagner assez pour pouvoir
vivre comme ils le souhaitent.
40 % déclarent vivre difficile-

ment avec leurs revenus actuels
et 27 % disent se priver en per-
manence ou souvent pour des
raisons financières.

80 % croient de moins
en moins les politiques
Pour les Français, la vie politique
les ennuie à 42 %. Leur opinion
sur les hommes politiques s’est
aussi dégradée en trois ans.
Ils sont 80 %, soit 3 % de plus
qu’en 2008, à croire de moins

en moins les politiques.
Dans leur univers de consomma-
tion aussi, les Français décro-
chent. Pour la première fois
depuis la création de l’étude il y
a huit ans, les indifférents et op-
posants aumodèle « consomma-
toire » sont majoritaires (63 %).
Si l’amour pour les marques
reste stable, les consommateurs
pensent que les entreprises rou-
lent pour elles et pas pour leurs
clients. Joël Genard

Les indicateurs de confiance sont au plus bas. Selon une étude TNSSofres, de plus en plus
de Français se sentent frustrés et semettent à l’écart du système économique et politique.

La présidente duParti chrétien-démocrate candidate à la présidentielle de 2012 répond
au questionnaire de l’Hémicycle. L’ancienneministre du Logement a du caractère.
Et des convictions qui, parfois, décoiffent.

Maldans leurpeau

Boutin:«Jamais jene renoncerai»

Quelévénementvousadécidée
à fairede lapolitique?
L’élection de François Mitterrand
en 1981, pas forcément pour les
bonnes raisons d’ailleurs : j’imagi-
nais que les chars russes allaient
débarquer en France. On ne savait
pas encore, à l’époque, que Mitter-
rand était un homme de droite !

La réformequevous rêvezdevoir
adoptée?
L’instauration d’un revenu de base
en lieu et place de lamyriade d’allo-
cations sociales existantes. Cette
profonde simplificationpermettrait,
sans aucune charge supplémentaire
pour le budget de l’État, de donner
à tousunrevenudebasede400euros
pour les adultes et de 200 euros pour
les moins de 18 ans. Cette réforme
permettrait d’en finir avec un sys-
tèmede solidarité illisible et coûteux,
de créer une solidarité qui favorise
le dynamisme et la responsabilité,
de donner à chacun un atout pour
ne pas tomber dans lamisère et être
reconnudans sa participation spéci-
fique à la richesse nationale.

La loi, dans lepassé,quevous
auriez aimévoter?
L’abolition de la peine de mort. Je
suis profondément convaincue
que personne n’a le droit de décider
de donner la mort. C’est valable
pour les criminels (même s’ils
doivent être sévèrement punis),
mais aussi pour les personnes en
fin de vie. C’est dans cette logique
que je m’oppose fermement à la
légalisation de l’euthanasie.

Quelhommepolitiqueadmirez-vous
leplus?
Raymond Barre. C’est un homme
qui avait une haute vision de la
politique : le service de la France et
la recherche du bien commun.C’est
par exemple lui qui a voté le dernier
budget de l’État à l’équilibre !

Dequel adversairepolitiquevous
sentez-vous leplusproche?
Michel Rocard. C’est un homme
libre avec des convictions fortes et
le talent pour les faire partager.
Un des rares représentants de la
gauche non idéologue.

Quel livreêtes-vousentrainde lire?
Je lis et je relis L’Empire du moindre
mal, de Jean-Claude Michéa. L’au-
teur y démontre que l’ultralibéra-
lisme économique (propre à la
droite) et la culture libertaire (pro-
pre à la gauche) ne sont que les
deux versants d’un même phéno-
mène : la destruction systéma-
tique de tout ce qui permet le
lien social et la construction
d’une société réellement hu-
maine. Il y décrit une société
éclatée d’individus producteurs
et consommateurs de désirs, sans
aucune valeur commune. La
lecture de ce livre m’a permis de
mieux comprendre la vitesse à
laquelle s’effondrent les valeurs
les plus élémentaires.
Jean-Claude Michéa y montre
aussi que la gauche a abandonné
les classes populaires au profit
d’une nouvelle base électorale :
une alliance des bobos aisés et des

« minorités ». On comprend
mieux ainsi le succès du Front na-
tional auprès des ouvriers…

Le lieudeFrancequevouspréférez?
Le Croisic !

Quandvousfredonnez,c’estquelair?
Et si je répondais : colonel Reyel,
seriez-vous surprise ?

Quellephotoavez-voussur votre
bureau?
Nombreuses, à vous de venir faire

un tour dans mon QG de cam-
pagne de Levallois !

Onvousproposededéjeuner en
têteà têteavecunepersonnalité
disparue.Qui choisissez-vous?
L’abbé Pierre. C’est un homme
qui a mis toute son énergie, toute
sa vie dans son combat contre
la misère. Il a placé ce combat au
cœur de la vie publique. Il a réveillé
nos consciences et hautement
participé à l’effort de reconstruc-
tion de l’après-guerre.

Êtes-voussûred’être candidate
à laprésidentielle jusqu’aubout?
Évidemment ! Car personne
d’autre à droite ne portera les
valeurs essentielles que je défends,
comme le respect de l’homme, de
sa conception de la mort naturelle,
l’attention aux plus fragiles, le
soutien de la famille fondée sur la
durée et la complémentarité des
sexes, le rétablissement de l’école
de l’autorité et du savoir, etc.

Propos recueillis
par Béatrice Houchard
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Lancé cet été par le Gouver-
nement, le premier appel
d’offres pour l’installation

de 600 éoliennes en mer au large
des côtes de la Manche et de l’At-
lantique attise les convoitises. Il
s’inscrit dans l’objectif fixé par
le Grenelle de l’environnement,
qui prévoit de consacrer 23 % de
l’énergie consommée en 2020 aux
ressources renouvelables. Sur les
25 000 mégawatts (MW) produits
par l’éolien,6 000MWproviendront
à terme de quelque 1 200 installa-
tions en mer. Celles-ci devraient
assurer 3,5%de l’électricité consom-
mée enFrance. Aujourd’hui, l’éolien
terrestre fournitmoins de 2%de la
consommation française. « Au-delà
de l’évolution du mix énergétique de la
France, l’enjeu est de constituer une
filière industrielle française et de
conquérir une position de leader dans
l’industrie des énergies éoliennes en
mer. Plus de 10 000 emplois pourraient
ainsi être créés à l’horizon 2020 »,
estime la ministre de l’Écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet.
En Haute-Normandie, Fécamp, qui
devrait accueillir une soixantaine
de machines à 14 km de ses côtes,
a pressenti l’opportunité écono-
mique dès 2007. Compatible avec
la zone Natura 2000 régionale,
l’initiative bénéficie du soutien des
professionnels de la pêche, des élus
locaux, du public et des associa-
tions. « Notre projet s’inscrit tout
autant dans une démarche de respect
de l’environnement que dans une
dynamique de développement écono-

mique. Et cela en adéquation parfaite
avec notre volonté d’inscrire la région
fécampoise au cœur des préoccupa-
tions en matière de développement
durable », observe Estelle Grelier
(PS), présidente de la communauté
de communes de Fécamp et
députée européenne. « Ce type de
consensus ici, autour et au large de
Fécamp, est un cas unique sur le
territoire français. »

Oppositions au Tréport,
à Courseulles-sur-Mer
et à Saint-Brieuc
Son de cloche différent au Tré-
port, où pêcheurs, commerçants,
habitants et élus s’inquiètent des
141 éoliennes qui seront installées
à une quinzaine de kilomètres
des côtes. Figure de proue de l’op-
position, Alain Longuent, maire
(PCF) du Tréport, s’emporte :
« Comme la plupart des habitants
et comme certains maires des Côtes
d’Albâtre et Picarde, dont celui du
Touquet, je m’oppose au projet. Ce
serait une catastrophe économique
et touristique pour Le Tréport, dont
le cœur de ville bat au rythme du port
et de la pêche, et dont les eaux sont,
à l’échelle française, l’une des plus
riches en poissons. »
Nicolas Bay, chef de file du Front
national au conseil régional de
Haute-Normandie, s’élève pour sa
part contre l’implantation au large
des côtes du Calvados. « Le littoral
normand devient le champ d’expéri-
mentation de l’irresponsabilité du
Gouvernement en matière d’environ-
nement. Après Le Mont-Saint-Michel,
Le Tréport et Fécamp, c’est au tour
des plages du Débarquement de
voir s’installer prochainement des
éoliennes offshore géantes. »
Côtébreton, lediscours est également
loin de faire l’unanimité. « Le projet
modifiera durablement nos conditions
de vie avec un impact environnemental
fort », dénoncent ainsi les asso-
ciations opposées au futur parc
d’éoliennes en mer de Saint-Brieuc.

La Fédération environnement
durable (FED) vient d’ailleurs de
déposer un recours contre l’appel
d’offres lancé par le Gouvernement.
Des craintes partagées par les éco-
logistes à Saint-Nazaire, et par l’asso-
ciation Robin des bois Manche.
Fondations, construction, pose des
câbles sous-marins… la Conven-
tion pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est

(Ospar) dénombre une vingtaine
de risques potentiels que l’énergie
éolienne offshore fait courir à
la biodiversité pendant la phase
de fonctionnement et après l’arrêt
de l’exploitation.
Pour ces détracteurs, d’autres
sources d’énergies renouvelables
comme le soleil ou les énergies
marines liées aux courants et à
la houle (actuellement testées
au large de Brest), plus prévisibles
et moins aléatoires, doivent être
prises en compte.

Une concurrence interrégionale
Sur le plan économique, l’opposi-
tion à l’éolien offshore laisse place
à la rivalité entre Dunkerque, Brest
et Saint-Nazaire. Gisèle Gautier,
sénatrice de Loire-Atlantique, sou-
ligne ainsi « la concurrence entre
les ports et les régions françaises.

Les rivalités interrégionales, face à une
concurrence européenne et mondiale
déjà forte [venue notamment
d’Écosse, d’Allemagne et du Dane-

mark], sont des difficultés qui sont à
traiter. Il s’agit d’une priorité si nous
voulons voir l’essor de filières indus-
trielles nationales des énergies ma-
rines, en faveur du développement
économique et de l’emploi. »
La concurrence exacerbée entre
Brest et Saint-Nazaire pour l’im-
plantation d’activités industrielles
et logistiques en est la dernière
illustration. La Bretagne et les Pays
de la Loire développant chacun
leur propre site d’essais d’hydro-
liennes. Les principaux acteurs in-
dustriels, publics et scientifiques de
la région Nantes-Saint-Nazaire ont
mis également en place une filière
complète, appelée Énergiesmarines
renouvelables (EMR), dédiée au
futur parc d’éoliennes en mer. Elle
regroupe plus de 200 entreprises
et 27 partenaires institutionnels.
D’autres initiatives semblables sont
en cours en Basse-Normandie
autour des Ports normands associés
(PNA), et en Bretagne avec le re-
groupement d’entreprises Bretagne
pôle naval (BPN).
Symbole des tensions générées par
unprogrammedont l’investissement
global avoisinera les 10 milliards
d’euros, le projet des Deux Îles en
Vendée devrait finalement être re-
pêché à l’occasiond’un secondappel
d’offres prévu avant l’élection pré-
sidentielle de 2012. Le programme
auquel était opposé Philippe de
Villiers, alors président du conseil
général de Vendée, fait aujourd’hui
l’objet d’un consensus au sein de
l’assemblée départementale, désor-
mais présidée par Bruno Retailleau.
La mer attise l’éolien, comme le
vent la girouette.

Ludovic Bellanger
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Initiatives

Tempête sur l’éolien en mer

«L’ENJEU EST DE
CONQUÉRIR UNE

POSITION DE LEADER DANS
L’INDUSTRIE DES ÉNERGIES
ÉOLIENNES EN MER »

Nathalie Kosciusko-Morizet

De Noirmoutier au Tréport, les sites qui accueilleront les premiers parcs éoliens en mer
à l’horizon 2015 suscitent des réactions contradictoires où l’on retrouve pêle-mêle
des oppositions locales et des rivalités interrégionales. L’enjeu : la création de filières
industrielles des énergies renouvelables.

600 éoliennes produiront
3 000 MW d’électricité

Les cinq sites retenus
au début de l’année pour

accueillir les premières fermes
éoliennes couvrent une surface
totale de 533 km2 : Le Tréport
(Seine-Maritime) avec 110 km2

et une puissance maximale
de 750 MW, Fécamp (Seine-
Maritime) avec 88 km2 et une
puissance de 500 MW, Cour-
seulles-sur-Mer (Calvados) avec
77 km2 et 500 MW, Saint-Brieuc

(Côtes-d’Armor) avec 180 km2 et
500 MW, et enfin Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique) avec 78 km2

pour 750 MW. Les 600 premières
éoliennes (sur un total à terme
de 1 200) produiront 3 000 MW
d’électricité à partir de 2015.
Un second appel d’offres sera
lancé début 2012. Il prévoit
notamment un parc offshore
de 96 machines au large de Noir-
moutier.

Estelle Grelier. Présidente de la Communauté de communes
de Fécamp et députée européenne.
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Àquels enjeux répondent les
formationsdispenséesauxélus?
La complexité de la gestion d’une
ville impose que les élus connaissent
les principales règles en termes ju-
ridiques et financiers, en particulier
pour pouvoir dialoguer utilement
avec les techniciens et diriger leur
action.
Les élus veulent être efficaces dans
leur gestion, ils veulent tenir leurs
engagements et désirent aussi faire
connaître leur action à la popula-
tion. C’est un élément important
de la démocratie locale. La manière
de communiquer a connu une évo-
lution considérable ces dernières
années. Les élus locaux se disent
aussi parfois préoccupés par les

changements qui peuvent interve-
nir. Nous le voyons par exemple
avec la réforme de l’intercommu-
nalité, autour de laquelle il faut faire
œuvre de beaucoup de pédagogie.

L’affairedesemprunts toxiques
résulte-t-elled’unmanquede
connaissancefinancièredesélus?
Ces emprunts font parfois appel
à des techniques financières très
complexes qui échappent aux
compétences techniques de la
majorité des élus, mais aussi de
beaucoup de directeurs financiers
des collectivités.
L’élu ne peut pas bien sûr tout
connaître, mais il doit pouvoir
détecter les zones de risque. Les

emprunts toxiques sont un exemple
malheureusement trop révélateur
des responsabilités qui pèsent
sur les collectivités territoriales, à
l’image des risques naturels, de la
sécurité des installations, des mar-
chés publics ou encore des conten-
tieux en matière d’urbanisme.

Ladécentralisation renforce-t-elle
leurbesoind’information?
C’est une certitude. Des élus qui
ont plus de responsabilités et
moins de tutelle veulent sécuriser
au maximum l’exercice de leur
mandat. Dans cette perspective, la
formation et l’accès à l’information
sont les meilleurs moyens pour
réussir son engagement local.

Pierre Cohen peut être « sou-
lagé ». Le Conseil d’État
vient d’annuler l’ordon-

nance rendue le 1er juin dernier
par le juge des référés du tribunal
administratif de Toulouse, qui avait
infligé un camouflet à la mairie
socialiste de la ville en exigeant
la suspension des travaux prévus
pour la prolongation du tramway,
à la demande de riverains et de
commerçants.
Le chantier controversé devrait
débuter fin décembre, précise le
maire de Toulouse. Des travaux
préalables de déviation des réseaux
d’eau, d’électricité et de téléphonie
ont déjà été réalisés.

Une ligne d’intérêt général
Contrairement au juge de pre-
mière instance, le Conseil d’État
a estimé que le prolongement de

3,8 km de la ligne existante servait
bien l’intérêt général, et que les
études d’impact menées en vue
du projet étaient suffisantes. Le
coût estimé des travaux de pro-
longation (120 millions d’euros),
qui peut être jugé « élevé », permet
de « compléter le maillage du réseau
de transports en centre-ville en ac-
cueillant un trafic excédant les simples
besoins des secteurs traversés », note
encore le Conseil d’État.
En juin, le tribunal administratif
avait estimé que ce nouveau tron-
çon doublonnait avec le métro,
et qu’il ne garantissait pas une ré-
duction significative du nombre
de voitures en circulation. La ligne
Garonne devait initialement être
livrée fin 2013, mais le maire af-
firme que la mise en service avant
les municipales de 2014 « n’est pas
une fin en soi ». L.B.
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3 MILLIARDS D’EUROS
POUR LES COLLECTIVITÉS
� LeGouvernement vient de débloquer
3milliards d’euros via les fonds d’épargne
de la Caisse des dépôts et consignations
pour le financement des prêts aux
collectivités locales. Cette décision,
souhaitée notamment par Jacques
Pélissard, président de l’AMF, permet
d’assurer les investissements pour 2011,
et de pallier le contexte bancaire tendu.

EASYJETRÉPONDÀAIRFRANCE
� Ledirecteurgénérald’easyJetFrance,
FrançoisBacchetta,aannoncé lacréation
dedeuxnouvellesbasesàNiceetàToulouse,
destinéesàconcurrencer laplate-forme
régionaleAir France, inauguréeàMarseille
débutoctobre,et cellesàvenir.«Onnebâtit
pasnotre stratégieen fonctiondeceque
fait la concurrence,maisdisonsquecelaa
accélérénotredécisiond’ouvrirdeuxnouvelles
basescourantavril,pourqu’ellessoient
opérationnellesl’étéprochain»,confiecedernier.

TRANSPORT GRATUIT POUR
LES JEUNES EN INSERTION
� L’Île-de-France subventionnedepuis
le 1er octobre les déplacementsdes
17 000 jeunes franciliensâgésde 16à25ans
en insertionprofessionnelle. Ledispositif
permetd’utiliser gratuitement l’ensemble
des transports publics de la région (métro,
Transilien,RER, tramway,bus), pendant leur
formation.

UN AGENDA 21 SCOLAIRE
� Sept collèges volontaires du département
des Alpes-de-Haute-Provence ontmis en
place unAgenda 21 scolaire. La démarche,
soutenue par le Conseil général, associe
professeurs, parents et élèves, réunis pour
élaborer un programmed’actions inspiré
par le développement durable.

En bref

Tramway
toulousain :
c’est reparti
Principale source de discorde
entre lamajorité et l’opposition
municipale, la prolongation du
tramway de Toulouse a été validée
par le Conseil d’État.

MICHÈLE TABAROT
DÉPUTÉE UMP DES ALPES-MARITIMES ET MAIRE DU CANNET

Élus : savoir pluspourdécidermieux
MichèleTabarotest lanouvelleprésidentede l’Association
nationalepour ladémocratie locale (ANDL).Unestructure
enchargedepuis 1983de la formationetde l’information
desélus territoriaux.

3 questions à
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En Europe, la thématique
environnementale n’a été
abordée qu’a priori. Il faudra

attendre les premières campagnes
d’exploration pour mesurer en
grandeur nature les risques liés
à l’exploitation et le degré d’accep-
tation des populations. Seuls les
Polonais sont pour le moment très
majoritairement favorablesà l’exploi-
tation des schistes. Mais il est vrai
que la Pologne est un pays déjà très
lié au charbon, qui lui fournit 90%
de son électricité. C’est une sorte
de paradoxe environnemental : si la
Pologne remplaçait une partie de
son charbonpar du gaz, ce serait un
bien moindre mal pour le climat.
Cette préoccupation émerge d’ail-
leurs au plus haut niveau euro-
péen. La commissaire à l’Action
pour le climat, Connie Hedegaard,
a confirmé cette ambiguïté en
déclarant à propos de la fracturation

qu’il ne fallait « pas dire non
d’emblée à une technologie ».
(Précisons cependant que cette
commissaire est Danoise, et que
le Danemark se lance résolument
dans l’exploration des gaz de
schistes !) De son côté, le commis-
saire à l’Énergie, Günther Oettin-
ger, appuie sur le frein en insistant
sur l’impératif de très hautes exi-
gences concernant l’environne-
ment et la sécurité.
Il faut ensuite préciser que tous les
pays du monde ne sont pas direc-
tement concernés car les schistes
sont inéquitablement répartis, tout
comme les gaz ou pétroles conven-
tionnels. À l’exception des États-
Unis, la fracturation hydraulique
ne sert pour le moment qu’à l’ex-
ploration. Il n’est écrit nulle part
que la technique serait autorisée
pour une exploitation à grande
échelle.

Le problème n’est pas seulement
lié à l’environnement. Les freins
sont divers et nombreux. La fractu-
ration coûte très cher. Elle nécessite
de grandes quantités d’eau et beau-
coup d’énergie. Les équipements
de forage n’existent pas. Il faudrait
tout créer d’un seul coup. Le dernier
barrage financier concerne le ré-
gime minier et les contraintes fis-
cales. Aux États-Unis, le propriétaire
d’un terrain possède également ce
qu’il y a en sous-sol ; il peut donc
gagner beaucoup d’argent en cas
d’exploitation de « son » gaz de
schiste. Mais ce système n’existe
pas en Europe.
Enfin, la pression citoyenne existe
et il ne faut pas la négliger. Le
Canada est en train d’en faire l’ex-
périence. Après s’être vanté de ses
belles réserves d’hydrocarbures,
sous formes de schistes et de sables
bitumineux, le Gouvernement doit
faire face à la montée d’une oppo-
sition effarée par les images de des-
truction de l’environnement.
La France est donc toute seule, pour
le moment. Mais cette solitude ne
signifie pas du tout isolement.
Comme à chaque fois, en matière
d’énergie, il faudra bien mesurer
les avantages supposés et les risques
potentiels. La commission Énergie
de l’Europe s’est enfin emparée
du dossier, le 4 octobre dernier.

Expertise
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Ladécision françaised’interdire l’exploitationdugazde schiste n’apas fait beaucoupd’émules.
Si la Commissioneuropéenne s’est emparéedudossier, la plupart desÉtats n’entendentpas
prendreuneposition commune.
Enquêtede Jean-Louis Caffier

Gazdeschiste : la cacophoniemondiale
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Une interdictioneuropéennede la
fracturationhydrauliqueest-elle
envisageable?
Théoriquement oui, mais il faut
être réaliste sur le rapport de force
actuel : on ne peut pas espérer un
texte qui interdirait l’exploration
ou l’exploitation, et même si cela
se fait avec la fracturation hydrau-
lique. Au-delà, le problème est

double : d’abord, il existe un vide
juridique absolu dans l’Union. Il
n’y a pas de cadre européen pour
l’exploitationminière. Ensuite, les
schistes sont nouveaux dans le
paysage et l’Europe n’a rien vu
venir, rien anticipé. Aucun texte
ne fait référence à la fracturation !

Cela signifiequevousnepouvez
rien faire?
Pas tout à fait. L’angle français est
de dire que l’on peut s’appuyer sur
des études scientifiques pour prou-
ver que la fracturation est incom-
patible avec la préservationdes sols
et de l’eau. Or, il existe dans ces
deuxdomaines des directives euro-
péennes très précises,même si elles
ne sont pas toujours respectées
– commeenBretagnepar exemple,
avec les nitrates et les algues vertes.
Ces directives peuvent nous
donner un angle d’attaque. Nous
disposons de tout un paquet
de textes disponibles, comme

Natura 2000 sur les paysages. Ils
n’avaient pas été conçus pour la
fracturation mais nous pouvons
très bien nous en servir.

Àquelles études faites-vous
allusion?Les risques liésà la
fracturation sont contestéspar les
candidats exploitants.
La dernière émane de la commis-
sion Environnement du Parle-
ment européen. Elle est très claire.
Elle indique la nature « inévitable »
des impacts environnementaux
sur l’air et les nappes phréatiques.
Cette étude se basenotamment sur
denombreux accidents répertoriés
aux États-Unis. Elle confirme en
tout cas d’autres études sérieuses. Je
pense à celle du Tyndall Centre for
Climate Change Research, pôle de
recherche universitaire très réputé
en Grande-Bretagne.

Celadit, les études laissent
égalemententrevoir unvrai

potentiel enEuropesur la
quantitédegazdeschiste?
Il y a du gaz de schiste en Europe,
c’est sûr, mais les quantités, a
priori, ne sont pas si importantes
que cela. Si on additionne les
perspectives dans l’Union, on
arrive à environ 10% des besoins
en gaz couverts par les schistes.
On est très loin de l’autosuffi-
sance. Il ne s’agit pas d’une ré-
ponse à notre dépendance ni à
nos importations futures. En plus,
il n’y a pas de garanties de résul-
tats ni d’avantages pour les collec-
tivités. Seul le privé en profiterait !

Votre«non»augazdeschiste
estdéfinitif ouvotre réponse
peut-elle évoluer?
Moi, je n’ai pas de position dog-
matique ! On peut toujours se
dire qu’il y aura un jour des tech-
niques propres. Mais pour lemo-
ment, ce n’est pas le cas. Il n’est
pas question de détruire nos sols.

ConnieHedegaard, commissaire européenneà l’Actionpour le climat.
Contrairementà laFrance, elle nesouhaitepasdirenond’emblée
à la fracturationhydraulique.

Schistes
en Europe :
pas partout

Aucune étude complète ne
permet de donner une idée

parfaitement juste de la quantité
de gaz de schistes que contiendrait
le sous-sol européen. On ne peut
évoquer que des estimations.
En premier lieu, la Pologne
disposerait de loin des réserves les
plus importantes. Ensuite la France
pourrait compter sur des quantités
significatives demêmeque
l’Allemagne et notamment dans
le nord du pays, l’Angleterre, dans
le sud-est, l’Espagne,dans le nord-est,
et le Danemark.
D’autres pays pourraient disposer de
petites réserves à faible concentration
rendant plus difficile encore leur
exploitation : Italie, Slovaquie,
République tchèque, Autriche,
Roumanie, Hongrie.

L’impactnégatif de l’exploitationdugaz
deschiste : lapreuvepar l’expertise
La députée européenne Sandrine Bélier,membre d’Europe Écologie-Les Verts,
affirme que de nombreuses études ont déjà fait la preuve des conséquences
négatives sur l’environnement que pourrait avoir l’extraction du gaz de schiste.
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Les députés européens doivent se prononcer sur une
nouvelle rédaction de la directive Seveso concernant
la prévention des risques industrielsmajeurs.

DeSeveso2àSeveso3

France-Allemagne, le grandécart

Expertise

Le texte méritait d’être revu
pour notamment améliorer
les plans de prévention face

à une catastrophe industrielle. La
directive date de 1982, et a déjà fait
l’objet de modifications en 1996
(Seveso 2) et en2003. Si la fréquence
des accidents majeurs a baissé de
quelque 20 % entre 2000 et 2008,
l’Europe n’est toutefois pas à l’abri
de catastrophes majeures, comme
celle des boues rouges en Hongrie,
il y a tout juste un an.
La Commission européenne avait
présenté, fin 2010, ce projet de
directive qui renforce la maîtrise
des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances
chimiques. Le Parlement européen
vient d’examiner le texte et estime
qu’il y a encore des améliorations
à apporter pour prévenir les acci-

dents impliquant des substances
dangereuses.
Dix mille sites sont concernés en
Europe. Tous devront se doter de
plans d’intervention en cas d’acci-
dent et de mesures de prévention
particulières. Car si le risque a dimi-
nué, il y a encore 20 à 30 accidents
chaque année, qui démontrent la
nécessité de renforcer la protection
des riverains aux abords de ces sites
industriels.
C’est pourquoi une majorité des
députés de la commission Environ-
nement a voté en faveur d’une mise
à jour des règles de prévention des
accidents, qui « tiendra compte des
nouvelles classifications internatio-
nales des substances de l’Organisa-
tion des Nations unies, qui permettent
de meilleures évaluations des risques et
traitements des substances chimiques ».

L’idée est que, partout dans le
monde, les mêmes dangers soient
décrits de la même façon et men-
tionnés de manière identique dans
l’étiquetage.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics
ont des obligations concernant
les plans d’urgence externes. Une
information du public sur les
mesures de sécurité pour les établis-
sements à risque existe, mais elle
est parfois mal mise en œuvre.
Une bonne raison pour améliorer
le niveau et la qualité des informa-
tions accessibles au public en cas
d’accident. La participation au
processus décisionnel sera donc
renforcée, tout comme l’accès à la
justice. La commission Environne-
ment insiste sur l’intérêt de four-
nir « des informations essentielles
sous une forme aisément compréhen-

sible pour les citoyens intéressés, tout
en respectant les préoccupations de sé-
curité nationale et de confidentialité
légitime des entreprises », a déclaré le
rapporteur hongrois Janos Ader (du
groupe Parti populaire européen).
Enfin, les inspections sur les sites
devraient être plus fréquentes :

au moins tous les trois ans et au
moins une fois par an pour les sites
à risque plus élevé. La question se
pose également de savoir s’il faudra
étendre la portée de la directive
Seveso pour inclure l’exploration
pétrolière offshore et les oléoducs.

Joël Genard

Nicolas Sarkozy s’est-il rendu
àBerlin le dimanche9octo-
bre pour prendre le thé ou

boire une bière ? On pourrait le
croire au vu du résultat pitoyable
de ce sommet franco-allemand.
Alors même qu’on s’interroge sur
l’avenir de lamonnaieunique,Nico-
las Sarkozy et Angela Merkel ont
décidé… de ne rien décider avant
plusieurs semaines ! Il y a le feu
dans la maison Europe, mais on a
le temps d’attendre !
À leur décharge, reconnaissons que
les deux chefs d’État héritent d’une
situation inextricable. Après dix an-
nées d’euphorie, de dépenses et de
hausses des salaires, la Grèce n’est
plus compétitive. Le pays aurait
besoin d’une bonne dévaluation.
Mais c’est impossible avec l’euro.
Nicolas Sarkozy explique avec rai-
son :« Il y a eu dans le passé de grandes
visions [l’euro], mais, on a omis de
régler des questions qui n’étaient pas des
détails, et que nous devons régler au-
jourd’hui, en pleine crise. »
Il n’empêche, plus on attend, plus
la Grèce est en train de gangrener
toute l’Europe au point de faire
vaciller nos banques. Combien de

« Dexia » faudra-t-il encore avant
qu’on agisse ?
En fait, tout se passe comme si on
attendait que les choses empirent
franchement pour prendre des
décisions radicales. Car, à ce jour,
les rafistolages ont tous échoué. On
attendrait donc de se retrouver au
pied du mur. Il faudra alors choisir
entre deux options opposées. 1/ Le
fédéralisme. Accepter, à perpétuité,
que le contribuable allemand paie
pour les Grecs. De même que les
Alsaciens ou les Lyonnais paient
pour la Corse ou la Guyane. La
création d’eurobonds qui mutua-
lisent et mélangent les dettes va
dans ce sens. C’est une option. Au-
jourd’hui, l’opinion publique alle-
mande (et française !) est contre.
2/ Ou bien, alors – seconde option,
toute aussi radicale – on joue… la
fin de l’euro. Un scénario qui nous
renverrait vingt ans en arrière ! Et si
ce scénario de la « fin de l’euro » est
malheureusement sur la table, c’est
que le moteur européen, le couple
franco-allemand, n’est plus. Car,
dans un couple, il faut être deux,
en harmonie. Or très clairement
l’Allemagne a pris le dessus. En ma-

tière de déficit public par exemple,
l’Allemagne est dans les clous de
Maastricht, avec un déficit attendu
de seulement 1,5 % cette année.
Surtout, l’Allemagne affiche une
insolente vitalité industrielle, avec
un excédent de son commerce
extérieur de 150 milliards d’euros,
quand la France affiche un déficit
de 70 milliards. Il faut se rendre à

l’évidence, les économies française
et allemande ont divergé. Nous
avons perdu en compétitivité. Avec
la facilité de l’euro, la France s’est,
elle aussi, un peu laissée « grecqui-
ser ». Le jour où la France perdra
son triple A, nous aurons alors
définitivement basculé dans le clan
des PIGS*, aux côtés de l’Italie et
de l’Espagne. Tout sauvetage euro-

péen deviendra dès lors impossible.
On pourrait alors voir se réaliser
la prophétie de l’économiste Chris-
tian Saint-Étienne : deux Europes,
deux monnaies. Une Europe du
Nord, avec un euro-mark réévalué.
Et une Europe du Sud, autour
d’un euro-franc dévalué, l’Europe
des « nuls ».
*Acronymeanglo-saxonpourPortugal, Italie,Grèce,Espagne

Français et Allemandsmultiplient les sommets et pourtant le fossé n’a jamais été aussi grand
des deux côtés duRhin. Les économies divergent et les Allemands s’agacent de plus en plus
ouvertement des faiblesses françaises. Un axe rouillé pour une politique peu commune.
ParAxel de Tarlé

L’usineArkemadeCarling-Saint-Avold (Moselle), classéeSeveso2.

À distance
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L’admiroir

Rama Yade et l’icône Mandela
Par Éric Fottorino

Elle donne ses rendez-vous
dans un café de l’avenue
Trudaine et carbure au jus

demangue. Elle n’a plus de bureau
à l’Unescoetpasencore ruedeValois,
au siège du Parti radical. Elle était
prêteà s’investir auprèsde Jean-Louis
Borloo. Les locaux étaient loués,
elle avait dit oui pour un meeting
imminent à Lyon, avant l’annonce
par l’ancien ministre de l’Écologie
de sa non-candidature. Elle cache
avec dignité sa déception mâtinée
d’incompréhension. RamaYade est
une combattante. Elle laisse croire
qu’elle est « une jeune écervelée »
mais elle a gardé de sa formation
classique l’amourdes poètes fleuves,
Goethe,Vigny,Musset. Ses discours,
elle les apprend par cœur. Devant
l’assistance, « on maîtrise mieux
la salle », confie-t-elle enpassionnée
du verbe. Elle s’apprête à publier
un nouveau livre, Plaidoyer pour
une instruction publique, et vous lance
dans un sourire que « l’école est un
bonheur différé », d’abord du sang
et des larmes qui préparent
la réussite à venir. Déjà auteur
d’unouvrage sur lesNoirs de France,
« écrit sans nègre », sourit-elle,

comme tous ses autres livres, elle
se demande encore pourquoi, à son
entrée au Gouvernement en 2007,
on l’a collée à Rachida Dati et à
Fadela Amara. « C’était pour colorer
la photo ? »demande-t-elle d’un ton
faussement naïf.

Des murs qui parlent
C’est là qu’il faut chercher la source
vive de ses admirations : longtemps
le noir fut douleur et non couleur.
Avant qu’un homme parvienne
à transformer le noir en espoir,
la souffrance en tolérance. Pour
des millions d’Africains, puis pour
l’humanité entière. Dans les
années 1980, NelsonMandela était
déjà l’icône de la fillette sénégalaise
Rama Yade. « En Afrique les murs
parlent », explique-t-elle. Et sur le
cheminde son école àDakar, quand
elle avait huit ans, sur ces murs
bavards s’imprimait, s’exprimait,
figé, dur, épais, le visage de Man-
dela. Pas celui qui apparut âgé,
blanchi, lumineux, à sa libération.
Mais le Mandela guerrier Xhosa,
avec son air de boxeur, ses cheveux
tressés, son allure impressionnante
à laMike Tyson. Mandela qui, plus

tard, après vingt-sept ans de prison,
ressortirait « sans haine », une
main dans celle de son épouse
Winnie, l’autre levée pour saluer la
foule. Au Sénégal, où son père était
secrétaire particulier de Senghor, et
samère professeur de (belles) lettres
et d’humanités, RamaYade a grandi
dans ce creuset culturel fait de tolé-
rance. « Quand vous habitez un pays
à 80 % musulman, dirigé par un
président catholique, que vous fré-
quentez l’école coranique, que Man-
dela est dessiné sur les murs, vous êtes
déjà ouvert au monde », témoigne
la jeune femme. « Si j’avais eu un
bureau, vous auriez vu une photo où
je suis en compagnie de l’ancien
président sud-africain qui souffle son
gâteau d’anniversaire ».
Vraiment ? Rama Yade ne se fait
pas prier pour raconter ce qui fut
un inoubliable privilège, une joie
intense. Tout avait commencé par
un quiproquo lorsque, alors secré-
taire d’État aux Droits de l’homme,
elle avait été conviée à l’Élysée
pour une réception en l’honneur
de Mandela. À son arrivée par le
jardin, appuyé sur une canne, il
s’était avancé lentement. « Dire que

dans les années 1980, avait soufflé
François Fillon, il figurait sur la liste
rouge des personnalités qu’il ne fallait
pas recevoir. » C’était au temps où
au nom de Mandela était accolé
l’épithète de terroriste. Après avoir
serré la main de Bernard Kouchner
et de Jean-Marie Bockel (encore
ministre de la Coopération), le tour
de Rama Yade était venu. Et là,
Nelson Mandela s’était adressé à
elle dans la langue de son pays.
Croyant avoir mal compris, la mi-
nistre lui avait fait répéter. Mandela
avait de nouveau prononcé les
mêmes mots incompréhensibles.
Le président Sarkozy s’était alors
approché du vieux sage. « Elle n’est
pas sud-africaine, elle est française »,
avait-il indiqué au prestigieux
visiteur qui, malicieusement, avait
répondu : « La France a beaucoup
changé ». Qu’à cela ne tienne : il
invita Rama Yade à le retrouver à
Johannesburgpour sonanniversaire.

Une situation ubuesque
C’était comme un rêve pour celle
qui gardait son regard de huit ans
quand elle percevait à travers
les traits du prisonnier Mandela,

même muet, la voix du peuple.
À la date prévue, elle s’envola
pour rejoindre son hôte, persuadée
qu’elle se fondrait au milieu de
nombreuses délégations. Elle se
trompait : toute la journée, dans
une école où dansèrent, chantèrent,
récitèrent des enfants venus de
toute l’Afrique australe, elle fut
seule, invitée unique de Nelson
Mandela, qui l’installa entre son
épouse et lui… On la convia au
muséede l’Apartheid, conçu comme
était naguère cette société raciale :
une entrée était réservée aux
Blancs, une autre aux Noirs. On la
prit pour l’assistante de la ministre
et non pour la ministre, tandis que
l’ambassadeur de France, entré par
la porte des Blancs, fut accueilli
comme unministre… « C’était une
situation ubuesque, se souvient-elle,
au moment où en France nous
étions en plein débat sur l’identité
nationale »…

Un moment de grâce
Quand elle pense àMandela, Rama
Yade fait le lien entre ce vieil
homme qui l’enchanta et le «Mike
Tyson » qui l’impressionnait tant.
Mais un autreMandela surgit, celui
du jour de sa libération sous les
vivats, le 11 février 1990, serein,
paisible, la démarche hésitante.
« J’étais au lycée à Colombes. Le
professeur a stoppé le cours et a
allumé la radio. C’était un moment
de grâce partagé tous ensemble.
C’était mieux que la télévision. Nous
sentions l’émotion dans la voix
du commentateur, nous imaginions
les scènes. C’était extraordinaire. On
entendait : Mandela sort de la voiture,
il est avec Winnie Mandela. On
percevait la rumeur de la foule. »
À l’évidence, Rama Yade n’en est
pas encore revenue. Jamais elle
n’aurait cru rencontrer un jour ce
héros sorti des murs de son en-
fance. « La politique m’a permis de
vivre ça, se réjouit-elle.Approcher celui
qui permit la réconciliation de toutes
les parties d’une société. » Il fallait
cet homme exceptionnel pour ins-
pirer Rama Yade que les vivants, de
son propre aveu, ennuient un peu.
« Je préfère ceux qui ont déjà été. On
peut juger. » À l’évidence, Nelson
Mandela n’a pas besoin de mourir
pour gagner son esprit.

FR
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CK
FI
FE
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Sarkozy,Borloo, toutpasse,mais au fondqu’importepour la jeuneancienne secrétaire d’État.
Un seul homme figuredepuis toujours dans sonpanthéonpersonnel : le premierPrésident noir
sud-africain.Celui qui, aprèsavoir passévingt-septansdans lesgeôlesdeRobben Island,amis finà
l’apartheid.MaispourRamaYade,NelsonMandela symboliseuncombatqui est loind’êtreachevé.
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VousavezditTakashiMuraka-
mi ? Perdu. Jeff Koons ?
Non plus. Nicolas Buffe est

Français, il a trente-trois ans, et pour
remporter ce tout premier appel à
projets de la Cité de la Tapisserie
d’Aubusson il a voulu revisiter le
thème de la licorne, cher à la tapis-
serie européenne. « C’est bien sûr à
“La Dame à la licorne” que l’on
pense », dit-il, en parlant de la tapis-
serie que l’on peut voir au Musée
national du Moyen Âge à Paris.
« Mais ce symbole avait besoin d’être
régénéré. C’est pourquoi j’ai proposé de
tuer la licorne en tissant sa dépouille,
pour la faire renaître en quelque sorte. »
Car après six siècles d’histoire,
Aubusson cherche aussi à renaître.
Et à s’ouvrir sur le monde. Certes,
les rideaux de l’Opéra de Sydney, de
la Maison-Blanche, du Kremlin et
de bien des palais de la République
proviennent d’ici, de cemicrobassin
d’emplois, 150 en tout, répartis
entre les deux manufactures prin-
cipales (Pinton et Four), les fila-
tures, les restaurateurs, les lissiers
et les métiers connexes. Mais Jean-
JacquesLozachvoitgrand,d’où l’idée
du président du syndicat mixte
de la Cité de la Tapisserie de faire
d’Aubusson une marque, une réfé-
rence, comme le vin de Bordeaux,
le champagne d’Épernay ou le foie
gras du Périgord. Valoriser ce patri-
moine français remontant à 1457
et attirer les TPE, les métiers d’art
et les entreprises du Luxe. Les
encourager, aussi, face à la concur-
rence chinoise. Pour ce faire, en
2009, date à laquelle l’Unesco a
inscrit ce savoir-faire au patrimoine

immatériel de l’humanité, les élus
ont donné leur feu vert pour lamise
en place d’un fonds régional pour
la création de la tapisserie contem-
poraine : 375 000 euros répartis
entre la Région, le Département et
la communauté de communes.

Immédiatement, plasticiens, archi-
tectes, designers et autres illustra-
teurs se sont bousculés pour y par-
ticiper : 10 000 clics de 86 pays sur
le site, 338 dossiers examinés. Il
faut dire que le premier prix est
rétribué à hauteur de 45 000 euros.

« C’est comme un accouchement »,
s’enthousiasme EmmanuelGérard,
le directeur de laCitéde laTapisserie.
« Il faut voir le processusde labasse-lisse,
qui remonte au XVIe siècle : le lissier
prend la maquette sur carton, et l’en-
roule sur un gros rouleau qui permet

la tombée de métier. »Ce qui donne,
pour Peau de Licorne, une spectacu-
laire tapisserie de 3,50 mètres de
long et 2,20 mètres de large, en
laine et en soie, et en porcelaine
de Limoges pour la tête et les sabots.
Devant le succès de l’appel à
projets 2010, qui a également
couronné Benjamin Hochart et
Olivier Nottellet (respectivement
deuxième et troisièmeprix), Aubus-
son lance unnouvel appel à la créa-
tion pour l’an prochain. Le thème ?
« La tapisserie à l’ère du mouve-
ment. » Parallèlement, l’institution
voudrait impliquer de grands noms
comme l’architecte Peter Zumthor
(prix Pritzker 2009) pour des com-
mandes publiques (Le Corbusier
l’avait fait en1951). Sanscompterun
autre grand projet : celui d’agrandir
le musée d’ici 2014. Collectivités,
État et Europe le financeraient à
hauteur de 7,7millions d’euros.

Exposition à la Cité de la
Tapisserie, Aubusson (23)

Jusqu’au 31 décembre 2011
Tous les jours, sauf lemardi,
de 9h30 à 12h et 14h à 18h
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Loinde s’endormir dansun classicismepasséiste, la Cité internationalede laTapisserie et de l’Art
tisséd’Aubussonadécidéde se lancer dans l’artmoderne.Avecdesœuvres originales produites
par de jeunes créateurs dignesdesplus grands contemporains. ParPierre de Vilno.

Aubusson ne fait pas tapisserie

Peau de Licorne. Une œuvre de Nicolas Buffe, premier prix d’un appel à projets lancé par la Cité de la Tapisserie d’Aubusson.

DR

Culture

Nous voulons donner des clés
aux spectateurs pour qu’ils
s’aperçoivent de la confis-

cation de la création par les
hommes », explique Sylvie Mon-
gin, présidente de l’association
H/F Rhône-Alpes à l’origine de
cette initiative, unique en France.
Les hommes dirigent 84 % des
centres dramatiques, écrivent
85 % des textes lus sur scène
et créent 78 % des spectacles,
comme l’avaient relevé plusieurs
rapports rendus au ministère de

la Culture en 2006 et 2009.
Les structures engagées dans la
saison 1 doivent en trois ans
parvenir notamment à un équi-
libre de programmation des
textes et spectacles d’hommes et
de femmes, pratiquer l’égalité
salariale et permettre l’égal accès
aux postes de responsabilité.
Outre Les Célestins, y partici-
pent le Théâtre de Lyon, la
Scène Nationale de Mâcon,
l’Amphithéâtre de Pont-de-
Claix (Isère), le Théâtre de

Bourg-en-Bresse, le Théâtre
de la Renaissance à Oullins
(Rhône), la Halle Tony Garnier
à Lyon, le Théâtre de la Tête
Noire de Saran (Loiret), le
festival Paroles de conteurs,
la Compagnie générale d’Imagi-
naire de Lille…
Cette saison 1 est soutenue par
la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), la ville de
Lyon et la Région Rhône-Alpes.
Celle-ci a organisé jusqu’au
21 octobre la première « quin-

zaine pour l’égalité femmes
hommes en Rhône-Alpes », avec
des conférences et expositions.
Aux Célestins, la première soirée
a débuté dans une ambiance fes-
tive par du théâtre, des chants,
des performances ou encore des
clowneries dans les salles, esca-
liers et coursives, avant de se
poursuivre sur la grande scène
par la lecture de textes militants.
Un plateau musical et une
« after électro » étaient ensuite
programmés. AFP

Théâtre, la parité aussi
Les dirigeants de 13 théâtres ainsi que ceux de plusieurs compagnies ont lancé à Lyon la « saison 1 égalité
homme-femme dans le spectacle vivant ». Ils s’engagent à davantage de parité dans la production
et la direction théâtrales.

«

H421_p13:L'HEMICYCLE  17/10/11  17:13  Page 13



Dans la foulée dumouvement
lancé aux États-Unis avec le
projet «OpenGovernment »

de l’administrationObama, leGou-
vernement français se prépare à
effectuer une mutation spectacu-
laire de sa présence sur Internet.
Avec un triple objectif : faciliter la
vie des citoyens français, favoriser
les économies de fonctionnement
et stimuler l’économie numérique
du pays.
Aujourd’hui l’offre publique sur
le Web est pléthorique et finit par
perdre le citoyen-internaute. Les
pouvoirs publics souhaitent sim-
plifier le paysage Web gouverne-
mental en mettant en place une
charte Internet de l’État édictant
des règles, notamment sur l’ergo-
nomie des sites, ainsi que sur les
formats de publication. À l’heure
actuelle, ce chantier a permis la
fermeture ou le regroupement
de près de 160 sites publics. La
création du portail monservice-
public.fr, regroupant les services
des collectivités publiques, contri-
bue à cette simplification tout en
facilitant la vie des usagers qui
auront à terme un site unique sur
lequel se connecter pour leurs
démarches administratives.
Les équipes de pilotage ont parfois
été amenées à revoir leurs prio-
rités. Par exemple, l’inscription en
ligne sur les listes électorales s’est
révélée être une demande bien plus
pressante que ce que supposaient
au préalable les services de l’État.
C’est ce qu’a indiqué le chef du
service Innovation de la Direction
générale de la modernisation de
l’État (DGME), Nicolas Conso, lors
d’une conférence virtuelle sur le
sujet. Il s’exprimait dans le cadre
du World e.gov forum, qui s’est tenu
la semaine dernière à Issy-les-
Moulineaux sous le patronage
d’André Santini, initiateur du forum.

Cette remise à plat des services en
ligne de l’État et des collectivités
locales va aussi produire des éco-
nomies d’échelle par la mutuali-
sation des moyens et outils
technologiques. L’État met en
effet à disposition des collectivités
territoriales les outils ainsi que les
informations créées pour éviter

des doublons engendrant des
coûts inutiles.
Enfin, lamission Etalab vise ni plus
ni moins qu’à mettre à disposition
sur la Toile toutes les données
publiques non confidentielles. Ce
projet, qui va connaître la première
étape de son existence d’ici la fin
de l’année avec le lancement du

portail data.gouv.fr, vise à rendre
plus transparente l’action de l’État,
mais aussi à créer de nouveaux
services aux usagers. Annoncer les
travaux de voirie pour proposer
des trajets alternatifs, regrouper
les informations sur les travaux
parlementaires pour créer des outils
de communication sur la vie du
Parlement… les possibilités sont in-
finies. Avec cette incitation à la
création de nouvelles entreprises
spécialisées dans cette forme de
communication, Bruxelles estime
quecesprojets«OpenData» (donnée
ouverte) peuvent générer plusieurs
dizaines de milliards d’euros de ri-
chesse pour l’économie européenne.
Pour cela, il est nécessaire, comme le
rappelait Séverin Naudet, directeur
de la mission Etalab des services du
Premier ministre, de bien évaluer
quelles données doivent être mises
en ligne et sous quels formats pour
en garantir une utilisation simplifiée
pour tous. Toute une éducation à
faire auprès des administrations
quin’y sontpashabituées. Selon son
directeur, Etalab vise à inscrire ces
nouveaux enjeux « dans l’ADN des
administrations ».

Manuel Singeot

2.0

L’État et leWeb
LaRépubliquefait samuesur laToile
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L’UNIONPRÉPAREUN
PORTAILEUROPÉEN
� Nelly Kroes, commissaire
européenne en charge de l’agenda
numérique de la Commission
européenne, souhaite « ouvrir le
secteur public européen». Elle a
annoncé fin septembre 2011 la
création d’un portail européenOpen
Data. Le portail de la Commission
devrait ouvrir au printemps 2012 et,
surtout, la commissaire a indiqué
que ses services travaillent à la
création d’un portail paneuropéen
qui donnerait accès aux données
publiques de tous les États
membres à l’horizon 2013.

OPENDATA:
TOULOUSESELANCE
� Le 22 octobre, la Ville rose va
lancer son portail OpenData. La
mairie de Toulouse a fait cette
annonce dans le cadre du Festival
des savoirs partagés 2011 enutilisant
son compte Twitter officiel. Suivant
les exemples des villes qui, partout
dans lemonde, se lancent dans
l’aventure, la capitale régionale
espère stimuler son tissu de start-up
et créer une activité nouvelle
synonymed’emplois et de richesses
sur son territoire.

LESHÔPITAUX
DESTRASBOURG
SEPENCHENTSUR
LEURSARCHIVES
� La législation impose aujourd’hui
la conservation des dossiers
médicaux pendant vingt ans.
Pour ces centres hospitaliers, qui
voient défiler chaque année plus de
500 000patients, cette obligation
représente un défi logistique et
informatique. Les hôpitaux
universitaires de Strasbourg ont
donc décidé de construire un centre
d’archives commun, et demettre en
place une solution d’archivage
« globale et sécurisée » pour le
stockage, l’accès rapide au besoin
des dossiers et, si c’est utile, leur
partage.

UNAUTREGRANDNOM
DEL’INFORMATIQUE
DISPARAÎT
� Dennis Ritchie vient de décéder
à l’âge de 70 ans. Créateur de l’un
des langages de programmation
informatique les plus utilisés au
monde– le langage C–, il est
également l’un des principaux
développeurs du système
d’exploitationUnix, dont la
technologie se retrouvemaintenant
dans nombre d’outils informatiques
personnels. Loin d’avoir la notoriété
mondiale d’un Steve Jobs, cette
disparition suscite néanmoins les
hommages de la communauté des
développeurs avec desmessages
souvent rédigés en C, sa création.

En bref

Le chiffre

54 642
followers du compte Twitter
officiel de la mairie de New
York, en croissance constante.
(Source Twitter 13/10/2011)

Les services de communication duGouvernement vont réorganiser en
profondeur l’informationministérielle destinée aux collectivités locales
et aux particuliers. Création de nouveaux portails, simplification et
regroupement des sites, il s’agit d’une véritablemutation que vont opérer
les pouvoirs publics dans leur dialogue avec les citoyens.

L’Open Data est une révo-
lution qui touche les États-

Unis en profondeur. La mise sous
surveillance de l’action publique
par la société civile se fait par
cette communication nouvelle,
qui permet aux Américains de
savoir comment leGouvernement
dépense leur argent. Les villes ont
elles aussi pris conscience du
potentiel de ce mouvement. À
Washington, la première vague
de données municipales publiées
a permis, en moins d’un mois,
la création de 50 applications
grand public par des entreprises
privées qui ont investi pour cela
3 millions de dollars. La ville la
plus en pointe est New York :
les habitants de la ville peuvent
suivre, grâce à l’exploitation
des données publiques, l’état de

leur réseau de transports en
commun, le nettoyage des tags
ou la gestion participative des
budgets. Les citoyens réinvestissent

la politique : un « nous-gou-
vernement » qui vient, en fait,
contrôler l’action de la classe
politique.

NicolasConso.Chefduservice Innovationde laDirectiongénérale
de lamodernisationde l’État.

BarackObama répondauxquestionsdecesconcitoyensvia le site
de laMaison-Blanche.

Aux États-Unis, le e-Government
devient le « we-Governement »
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Le phénomène commence à
peine à être évoqué dans
les médias français mais

la blogosphère suit depuis des
semaines le mouvement de
protestation qui rassemble, chaque
jour, des milliers d’Américains
à Wall Street, au cœur de la puis-
sance financière américaine. Si le
mouvement est encore modeste,
il suscite bien des espoirs sur
la Toile, qui se prend à rêver
d’une révolution internationale
qui inclurait l’ennemi tradition-
nel des altermondialistes.
Ainsi Philippe Grasset, sur son
blog Dedefensa, analyse le mou-
vement et met en lumière sa
très bonne adaptation au monde
médiatique actuel.

Philippe Grasset
« L’événement table essentiellement
sur la durée et l’écho de la
communication, avec l’utilisation
de symboles puissants (Wall Street,
bien entendu). Il tend à chercher
des répliques dans diverses villes
du pays, mais aussi à établir des
contacts internationaux : tout le
monde est victime de Wall Street.
Il est totalement insaisissable.
Les caractères sont principalement :
l’absence de structures, l’absence
de hiérarchie, l’absence d’objectifs
sinon de vagues références
utopiques. Le mouvement,

de tendance libérale (progressiste)
de gauche, avec des soutiens
dans l’intelligentsia, dispose
d’une bonne couverture de
communication, avec notamment
la visite régulière de “vedettes”
médiatisées (le réalisateur Michael
Moore, l’actrice Susan Sarandon,
etc.).
> http://www.dedefensa.org

Kalesh, un blog d’information
trilingue (français, anglais et
tchèque), rend régulièrementcompte
de la progression du mouvement.
Il souligne l’action ambiguë
des forces de polices locales et
dénonce le comportement de
certaines compagnies qui veulent
« acheter » la police.

Kalesh
« Les organisateurs d’ “Occupy
Wall Street” essaient de ne pas
généraliser la figure du mauvais
flic en rappelant que certains
policiers refusent, quitte à perdre
leur emploi ou à rencontrer des
difficultés dans leur travail, de
faire le “sale boulot”. Mais
l’agression inopinée d’un groupe

de jeunes femmes pacifistes a fait
du bruit dans l’opinion publique.
Les forces de police ne sont pas
présentes pour assurer la sécurité
des citoyens mais bien pour
défendre les intérêts des grandes
compagnies et des politiciens.»
> http://kales.over-blog.com

Sur son blog, Les mots ont un
sens, Christophe R. relaie lui une
vidéo qui est en train de faire le
buzz sur Internet, montrant les
invités d’un cocktail regardant
la manifestation du haut d’une
terrasse, verres de champagne à la
main, et il dénonce :

Christophe R
« Samedi soir, la police
new-yorkaise a interpellé
700 manifestants pacifiques du
mouvement “Occupy Wall Street”,
ainsi que plusieurs journalistes.
Motif : ils marchaient sur la
chaussée, au lieu de se cantonner
aux trottoirs. La plupart ont été

libérés rapidement mais les médias
se sont (enfin) emparés de l’affaire.
Et cette vidéo, qui résume tout…
Alors que des manifestants
expriment leur ras-le-bol de la
toute-puissance de Wall Street,
quelques occupants de la Mecque
de la Bourse se félicitent en sabrant
le champagne, tout sourire,
narguant les râleurs en faisant
mine de trinquer à leur santé. »
> http://www.lesmotsontunsens.com

En revanche, une partie de ce
qu’on appelle en France la « réa-
cosphère » s’insurge contre le
mouvement et pointe du doigt le
danger totalitaire qu’il représente.
Jeff Plante, sur le blog collectif
québécois République de Ba-
nanes, ne mâche pas ses mots.

Jeff Plante
« Il n’existe rien de plus dangereux
que des anarchistes qui se disent
en faveur d’un gros gouvernement.
Le maelström d’incohérences
caractérisant ces gens a permis dans
le passé la montée des pires régimes
politiques de l’histoire de
l’humanité, que l’on pense au
fascisme, au communisme, au
nazisme ou au maoïsme… Et le
mouvement “OccupyWall Street” est
précisément composé d’anarchistes
en faveur d’un gros gouvernement !
Quand la police va se décider à faire
le ménage sur Wall Street, tout ce
que j’aurai à leur dire c’est “vous
vouliez un gros gouvernement, vous
l’avez maintenant, enjoy the ride” ! »
> http://www.republiquedebananes.com
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Le mouvement new-yorkais
suscite l’espoir des Grecs
Nikos Patsopoulou, blogueur grec
qui tâche d’informer sur son site
de l’actualité de la crise en Grèce,
mais aussi ailleurs, suit le mouve-
ment américain de près et y voit
un encouragement pour ceux qui
luttent contre le système financier.

Nikos Patsopoulou
« Certes, il y a des données
encourageantes qui pourraient

conduire à espérer. La ville de
New York est déjà en mode
panique et la zone autour
de la Bourse est bouclée. Si la
police de New York fait face
au mouvement de manière très
violente, comme d’habitude,
il est certain que l’hiver, même
à New York, sera plus chaud
que prévu. »
>http://youpayyourcrisis.blogspot.com
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