
On l’a bien compris, le directeur du
renseignement intérieur n’entendpas
laisser sa place, pas plus que le prési-
dent du conseil général desBouches-
du-Rhône. Ah ! s’il n’y avait pas la
présomption d’innocence, il serait
urgent de l’inventer. Invoquée dès

qu’une affaire devient gênante, elle a bon dos et est de-
venue le parfait alibi de tous les renoncements. Même si
la faute est avérée, reconnue, rien n’y fait, il faut attendre
que la justice passe pour que le possible coupable soit
éventuellement invité à quitter ses fonctions. Chacun
comptant sur les lenteurs structurelles de cette justice
pour espérer que l’affaire se tasse et que la gourmandise
des médias se jette sur un os plus juteux.
Ainsi plus que jamais les Français voient bien qu’il y a deux
poids deux mesures. Pour celui qui n’a ni appui politique
ni relation bien placée, la sanction est immédiate. Le
moindre écart, la plus minime faute professionnelle est
punie sans délai et l’auteur de l’infraction se trouve exclu
de son entreprise ou de son administration.Mieux, le bon
plaisir des grands est tel que, selon le degré de proximité
avec le pouvoir politique ou les dirigeants d’une entre-
prise, le risque du fautif va de zéro à cent sur l’échelle de
la punition. Unemanifestation qui déplaît au Président et
voilà le préfet déplacé, un magistrat un peu trop perspi-
cace et le voici promis à quelques placards pas toujours
dorés. À l’inverse le service rendu a plus que jamais des
vertus protectrices bien supérieures à la compétence.
Depuis quelques années, que deministres restés en poste
malgré des fautes évidentes, que de hauts fonctionnaires
toujours à la tête de leur administration malgré les
chemins de traverse empruntés, que de dirigeants d’en-
treprise encore assis derrière leur bureau malgré des
échecs patents.
Comme si la démission qui était, il y a quelques années
encore, la marque de l’honneur était aujourd’hui celle de
l’abandon et de la lâcheté. Dans tous les cas, cette poli-
tique de la « non-démission » risque d’alourdir la facture
de ceux qui la cautionnent. À droite comme à gauche.
Nicolas Sarkozy paie sans doute beaucoup plus cher qu’il
ne le pense le fait d’avoir couvert trop longtemps des
ministres qui trouvaient de bien commodes arrange-
ments avec la morale ou des fonctionnaires trop zélés.
Mais les socialistes ne sont pas mieux jugés sur le cas
Guérini ou sur celui d’autres élus PS peu délicats.
LaRépublique irréprochable vaut pour tous. Et au-delà
de la crise et des propositions économiques qui seront
faites de part et d’autre, pour la première fois la mo-
rale, le sens de l’honneur et la volonté de transparence
seront aumenu du festin présidentiel. Et un critère de
choix importantpourdesmillionsdeFrançais
qui se rendront aux urnes en 2012.

Le chiffre
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Et aussi

Depuis la fin de la primaire PS, la droite affirme son unité
en dénonçant d’unemêmevoix les propositions socialistes.
Maisderrièrecerassemblementaffiché, lescourantssontnombreux
etdivers.Seul ciment pour l’élection de 2012 : Nicolas Sarkozy.

Démission

Droite-gauche, tout est différent
et tout est pareil. Depuis la dési-
gnation de François Hollande,

les dirigeants de l’UMP n’ont cessé de
souligner le fossé qui sépare Valls de
Montebourg, ou le PS de ses futurs
alliés, Front de gauche et verts. Pour
expliquer qu’au bout du compte ces
divergences ne pourraient déboucher
que sur un programme irréaliste, voire
dangereux, ou bien même sur une
incapacité à gouverner ensemble. Mais
en politique la poutre et la paille que
chacun voit dans l’œil de l’autre sont

forcément réversibles. Et ce qui peut être
vrai pour la gauche ne l’est pas moins
pour la droite. Où les différences ne sont
pas seulement des conflits de personnes,
entre Fillon, Copé, Bertrand et quelques
autres, mais également des désaccords
de fond sur le contenu de la politique et
du futur programme. Bruno Le Maire
s’en est rendu compte à ses dépens. Et
qu’est-ce qui rassemble vraiment les
tenants de la Droite populaire et ceux
de la Droite sociale, les centristes et les
gaullistes, ceux qui face à un candidat
du Front national préfèrent voter socia-

listes et ceux qui reprennent à leur
compte la politique du « ni-ni » ? À vrai
dire, un seul ciment : Nicolas Sarkozy.
Dont la candidature n’est contestée par
personne et qui apparaît bien comme le
seul qui puisse finalement faire plier
Hollande sur la ligne d’arrivée. À une
condition : que cette droite divisée fasse
bloc face à une gauche dont l’envie de
gagner finira par transcender au moins
momentanément tous ses différends.

R.N.
>Lirep. 2et3, l’opiniondeGérard Leclerc

p.4et l’analysedeBrice Teinturierp.6
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À droite

Tous pour un !

Moscovici,soncœurfaitBlum
Mitterrand,peut-êtredemainHollandemaisd’abordLéon
Blum.Soixante-quinzeansaprès leFrontpopulaire, le leader
socialistede1936demeurel’hommederéférencepourl’ancien
ministredeLionel Jospin.>Lire p. 7ÉricFottorino

Au sommaire • Les cahiers de campagne deMichèle Cotta>P. 5 •

Grèce : l’Europeperd la têteparAxeldeTarlé>P. 11 •Mayotte : des émeutes
de la faimdansundépartement français parFrançoisClemenceau>P. 12

Jean-François Copé.
Le chef d’une famille très diverse

C’est le chiffre du déficit commercial entre la Chine et
l’Europe en 2010. Pour le réduire, les députés européens
ont publié un rapport qui préconise un certain nombre de
mesures pour lutter contre les déséquilibres commerciaux
mondiaux. En ce qui concerne la Chine, devenue le débouché
privilégié des exportateurs européens, c’est le niveau
artificiellement bas de sa monnaie qui déséquilibre
les relations entre les deux marchés.

169milliards
d’euros
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Agora

Commentva ladroite française
aujourd’hui ?
La droite existe, bien sûr, dans le
vocabulaire traditionnel par rapport
à la gauche, mais il n’existe pas
d’idéologie de droite comparable à
celle de la gauche, qui domine le
débat politique et culturel depuis
toujours dans la France contempo-
raine. Le seul moment où il y a
eu une alternative a été l’épisode
gaullien, fort bref, où la réconcilia-
tion a été faite entre la fête de la Fé-
dération et le sacre de Reims, pour
reprendre la formidable expression
deMarc Bloch. Si on s’intéresse aux
résultats électoraux proprement
dits, chaque fois que la droite l’a
emporté c’est parce qu’elle avait su
fédérer la droite, le centre et une
partie des électeurs de gauche, qui
la jugeaient plus crédible pour agir
efficacement. Pour gagner les élec-
tions, la droite ne doit pas s’adres-
ser uniquement à la droite mais à
tous les Français, car elle a vocation
à rassembler, pas à stigmatiser ni
exclure. Elle est elle-même quand
elle est tolérante, ferme et écrit
l’avenir.

Cecadreposé, l’UMP
fonctionne-t-elle selonvous
demanière satisfaisante?
Le projet initial de l’UMP, que j’ai
porté sur ses fonts baptismaux en
2002 avec Dominique Bussereau
et Renaud Dutreil, était de regrou-
per toutes les sensibilités de la
droite et du centre afin de s’adres-
ser à tous les Français. Mais ces
dernières années, son message

s’est rétracté, réduit. Notre base
électorale est moins forte que
nous ne l’ambitionnions. Même
les élections européennes de 2009,
qui ont été considérées pour l’UMP
comme un succès, étaient en fait
une victoire fallacieuse : nous
n’avons représenté alors à peu près
qu’un quart du corps électoral.

Quelle est la responsabilité
deNicolasSarkozydans
ce rétrécissement?
Nicolas Sarkozy a gagné en 2007
car il a su élargir son spectre poli-
tique, grâce à François Fillon et aux
séguinistes. Le Nicolas Sarkozy de
2005, libéral, atlantiste et commu-
nautariste, n’aurait jamais été élu

à l’Élysée. S’il l’a emporté, c’est qu’il
a su s’adresser, notamment grâce à
ce renfort, à tous les Français. Il a
aussi réussi à mordre sur la
gauche. Il amontré alors qu’il avait
retenu la leçon de notre histoire
politique sur les conditions d’une
victoire. Les choses se sont gâtées
durant le quinquennat, lorsque le
style de management a fait oublier
les points positifs de l’action du
Président et duGouvernement. Les
questions sécuritaires mises en
avant – je pense notamment au
débat symbolique sur l’identité na-
tionale ou à la question des Roms –
sont des sujets qui ont considéra-
blement brouillé l’identité politique

de l’UMP, qui a semblé courir après
le Front national. Aujourd’hui,
notre voix est tropmétallique pour
être entendue de la société actuelle.
Il faut une voix plus chaleureuse.
Ce qui n’exclut pas des accès de
gravité compte tenu des temps très
difficiles que nous traverserons
dans la prochaine décennie. La
dette, bien sûr, va nous obliger à
des révisions déchirantes. Mais il
y a pire encore : pour reprendre une
expression de Georges Pompidou,
nous sommes dans une période où
les Français ne s’aiment pas. La
montée de l’intolérance, de la
jalousie, du racisme, des incivilités,
le désarroi des jeunes, reflètent
une profonde tristesse, une grande

amertume, une mélancolie démo-
cratique, qui peuventmuter en une
puissance d’insurrection. Ce n’est
pas en divisant que nous en sorti-
rons par le haut.

Quellesdevraient être lesvaleurs
de l’UMPaujourd’hui ?
La liberté et le respect de la per-
sonne humaine dans ses choix de
vie, qui relèvent du moi intime.
À l’ère de l’inquisition et de la
traçabilité numérique, il faut
reprivatiser la sphère privée. À
moins de sombrer dans une inac-
ceptable dictature molle.
L’épanouissement des Français à
tous les âges de la vie, et notamment

des jeunes, flattés mais trompés
par les générations installées, doit
être une autre priorité. Nous
devons enfin libérer les initiatives
et les énergies, prendre en compte
les nouvelles inégalités, pour
créer enfin une « société de
confiance », qui extirpe le venin
du ressentiment qui nous mine et
nous paralyse.

Qu’attendez-vous
deNicolasSarkozy?
Il doit se métamorphoser, prouver
qu’il est à l’unisson de toutes les
couleurs de la France. Sa capacité
d’action face à la crise n’est pasmise
en cause. Je ne suis pas sarkozyste,
chacun le sait, mais il faut dire que
Nicolas Sarkozy a été un capitaine
remarquable face à la tempête que
nous traversons depuis 2008. En
revanche, son point faible, c’est sa
capacité à incarner. Il doit procéder
à une remise au creuset pour
inverser cette image et conquérir
le cœur battant des Français.

Certains susurrentqu’auvudeson
impopularitépersistante il pourrait
nepasse représenter,qu’Alain Juppé
ouFrançoisFillonferaitunmeilleur
candidat.Cesontde fauxdébats?
Je n’en sais rien. Le Président
sortant est le candidat naturel. S’il
en décide autrement, on avisera.

Dansunsondage Ifop-ParisMatch,
59%desFrançais souhaitent la
victoirede lagaucheen2012contre
36%cellede ladroite.Vousêtes
pessimiste?

Nous connaissons évidemment
une situation très difficile. Le rétré-
cissement de notre base politique
nous handicape. La crise rend im-
populaire tous les gouvernants. Il
y a aussi un désir naturel d’alter-
nance. Nous avons vécu avec le
basculement du Sénat et les pri-
maires un automne socialiste. Le
printemps prochain sera très diffé-
rent : celui de la rencontre entre un
homme et un peuple, fatigué de la
modernité, inquiet de la crise, et qui
demande à voir avant d’accorder sa
confiance, à quiconque d’ailleurs.
J’espère que nous aurons un vrai
débat de fond sur la jeunesse, le
financement de la solidarité, la poli-
tique de production industrielle et
agricole, l’éducation, et comment
entrer dans une société plus sobre.
Sans oublier l’avenir de l’Europe
et de sa matrice franco-allemande,
totalement absente des débats
socialistes, qui reflètent par ailleurs
un aveuglement total sur la situa-
tion budgétaire. Quels que soient
les résultats, il va falloir recons-
truire. C’est un travail de longue
haleine car nous sommes sur la
mauvaise pente. Avec d’autres, je
m’y emploierai.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

LabrochureQue fairede l’UMP.Retour sur
unehistoirededixanspourgagner

l’électionprésidentielle, signéeHervé
Gaymard,est téléchargeable sur sonsite :

www.herve-gaymard.com

HERVÉ GAYMARD
DÉPUTÉ UMP DE SAVOIE

«Pourgagner, la droite nedoit pas s’adresser
uniquementà ladroite. Elle est elle-même

quandelle est tolérante, fermeet écrit l’avenir »
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«NICOLAS SARKOZY A SIX MOIS
POUR SE MÉTAMORPHOSER »

Pour Hervé Gaymard,Nicolas Sarkozy avait gagné en 2007 parce qu’il avait su élargir son spectre
politique.Mais le député de Savoie estimequ’aujourd’hui lemessage de la droite est brouillé.
Le Président, dit-il, va devoir prouver qu’il est à l’unisson de toutes les couleurs de la France.
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LaperteduSénat, le succèsdesprimaires
socialistes, la criseéconomique,
l’impopularitépersistanteduPrésident…
Àsixmoisdesprésidentielles, ladroite
a-t-elle encoredes raisonsd’y croire?
Si l’élection avait lieu dimanche, François
Hollande serait élu. Dans six mois, on en
reparlera. Aujourd’hui, face à une situation
économique terrible, tous les gouverne-
ments européens perdent les élections.
Chaque dimanche, Angela Merkel est
battue ! On ne voit pas pourquoi la France
échapperait à un tel phénomène.

Laprésidentielle segagnera-t-elle àdroite
touteouaucentre?
Elle se gagnera des deux côtés. Il est rare
de manger une omelette par un seul bout !
Le président doit faire la synthèse entre
l’électorat centriste et un électorat pour qui
la sécurité, la fierté nationale, le rôle de la
France dans le monde, sont une priorité.
En 2007, Nicolas Sarkozy l’avait très bien
fait. Il doit recommencer.

Doit-il partir, comme il enaurait l’intention,
tardivementencampagne?
Ce serait une mauvaise idée. S’il part au
dernier moment, il sera comme le lièvre de
la fable, battu par la tortue socialiste qui
franchira la ligne d’arrivée devant lui. Un

calendrier tardif immobilise ses partisans et
renforce ses adversaires. S’il respecte un tel
scénario, il pourrait connaître le sort de De
Gaulle en 1965, à qui on promettait d’être
élu dès le premier tour. Il n’est pas non plus
dans la situation de Mitterrand en 1988.
Puisque sa candidature est un secret de po-
lichinelle, il devrait donc se lancer avant
Noël ou au plus tard à la mi-janvier, quand
l’UMP aura adopté son projet.

Quelles sont lesvaleursde ladroite
d’aujourd’hui?

La Nation, la protection, la justice. Et puis
la dignité pour tous ceux qui sont en
grande difficulté, et notamment les seniors.
On parle beaucoup des jeunes mais il ne
faut pas oublier cette autre catégorie de
Français.

Dansquel état jugez-vous l’UMP?
Le parti s’est réveillé sous l’impulsion de
Jean-François Copé. Nous avons des débats,
c’est bien. Quand nous n’en avons pas, on
parle de notre caporalisme. Quand on en
a, on dit qu’il y a du désordre. Mais avant
d’adopter son projet, le PS lui aussi a
beaucoup débattu.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Pourquoi l’UMPa-t-elle gérédemanière si
chaotique lesprimaires socialistes?
Je n’accuse personne en particulier, mais
nous avons incontestablement manqué de
modernité.

Jugez-vousque l’UMPreprésenteaujourd’hui
suffisammenttouteslessensibilitésdeladroite?
L’UMP telle que nous l’avons voulue en
2002, c’était le mariage de gens très diffé-
rents : des libéraux, des centristes, des euro-
péens, des souverainistes, des décentralisateurs,
des jacobins… Aujourd’hui, les Français ne
doivent pas avoir le sentiment que l’UMP
n’est que la Droite populaire. Ce serait une
vraie erreur stratégique de penser que l’élec-
tion se gagnera à droite. Avec la personna-
lité de François Hollande, qui ne fait pas
peur à l’électorat centriste, avec François
Bayrou, le scrutin se jouera plus que jamais
au centre. Leur laisser cet espace serait une
faute. Nous devons toujours réaffirmer que
nous sommes la droite et le centre. Nous
aurons un vrai effort de proximité à faire
avec l’électorat centriste. Je reconnais en
outre que si nous n’entendons que la Droite
populaire, c’est aussi parce que nous, les
représentants des autres sensibilités, nous
n’avons pas su nous faire assez entendre.

MaisNicolasSarkozyn’est-il pas tentépar
unecampagneàdroite?
Je ne le crois pas. Je pense qu’il a bien observé
toutes les autres campagnes présidentielles
et qu’il a compris qu’avec la personnalité de
François Hollande ce n’était pas le choix à
faire. En 1981 et 1988, Jacques Chirac a perdu
parce que son positionnement était trop à
droite. En 1995 et 2002, il a gagné parce qu’il
parlait au centre. En 1981, Valéry Giscard
d’Estaing est battu parce qu’il n’avait plus le
même positionnement qu’en 1981.

Comment réduire la fractureentre laFrance
de l’Est, où ladroitepèse toujours, et cellede
l’Ouest, oùellenecessede régresser?
C’est un phénomène qui n’est pas nouveau.
Il a commencé avec les municipales de
1977 : les grandes villes de l’Ouest ont alors
basculé à gauche ; l’électorat MRP, centriste,
a voté socialiste. La droite n’a pas réussi
depuis à le rééquilibrer, même si – c’est passé
relativement inaperçu – certains candidats
de droite modérée ont regagné du terrain
lors des dernières cantonales. Dans ces
régions, c’est en ayant une UMP ouverte,
avec des alliés au centre et des personnalités
rassembleuses que nous pourrons gagner.
Lors des prochains scrutins, il faudra d’ailleurs
y utiliser davantage l’étiquette « majorité
présidentielle » que l’étiquette « UMP ». Un
homme aura un rôle clé : François Fillon.

Leflottementque l’on ressentactuellement
dans lamajoritén’est-il pasaussi dûau fait
queNicolasSarkozyneprennepasde
décisionsur sacampagne…
Sous la Ve République, un président qui se
représente part traditionnellement tard en
campagne. En 1981, on a expliqué que
c’était la raison pour laquelle Valéry Giscard
d’Estaing avait perdu ; en 1988, la raison
pour laquelle François Mitterrand avait été
triomphalement réélu ! Personnellement, je
ne pense pas que Nicolas Sarkozy doive
sortir du bois maintenant. C’est à nous de
parler de notre bilan, sans passer notre
temps à attaquer le programme du PS qui
ne sera pas celui de François Hollande.
Comme d’ailleurs le programme de l’UMP
ne sera pas celui de Nicolas Sarkozy !

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

«LA PRÉSIDENTIELLE SE GAGNERA
À DROITE ET AU CENTRE. IL EST

RARE DE MANGER UNE OMELETTE
PAR UN SEUL BOUT ! »

DOMINIQUE BUSSEREAU
DÉPUTÉUMPDECHARENTE-MARITIME

«Nousavonsdesdébats,
c’estbien.Quandnous

n’enavonspas,onnous
accusedecaporalisme»

«L’électionnesegagnera
pasàdroitemais

aucentre »
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LIONNEL LUCA
DÉPUTÉ UMP DES ALPES-MARITIMES

Lionnel Luca, l’un des leaders de la Droite
populaire, souhaite queNicolas Sarkozy
annonce sa candidatureauplus tard en janvier.

Pour l’ancien responsable giscardien, il est
urgent de ne pas laisser le terrain de la droite
à la seule Droite populaire.
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Plan large
AuxQuatreColonnes

Overdose, saturation, indi-
gestion médiatique… les
dirigeants de l’UMP ont ri-

valisé de mots choisis comme
autant d’éléments de langage pour
dénoncer ce qui aurait constitué
selon eux un véritable hold-up
du PS sur les médias. Presse écrite,
radios, télévisions ont en effet
consacré une large place et un
temps important à la couverture
de la primaire socialiste. Pour
autant, doit-on les accuser d’être
tombés plus oumoins naïvement
dans le piège que leur auraient
tendu les dirigeants PS ? Globale-
ment la réponse est non,même si
on a bien noté qu’une majorité
de l’opinion a fini par trouver la
couverture excessive. Mis à part
quelques dérapages de fin de

parcours (notamment le suivi de
la voiture de François Hollande
comme s’il s’agissait d’un résultat
de présidentielle), la presse a fait
sonmétier en couvrant un événe-
ment qui constituait une pre-
mière politique dans notre pays.
L’audience recueillie lors des
différents débats, les ventes de
la presse écrite montrent que
l’opinion s’est intéressée voire
passionnée pour cette novation
politique, dont une majorité
de Français de droite comme
de gauche souhaite qu’elle soit
à l’avenir renouvelée. Il n’y a
eu ni hold-up ni préemption
de l’espace médiatique, mais
une couverture à la hauteur de
l’événement dans un paysage
audiovisuel qui permet désormais

à chacun de choisir ses canaux
d’information : après tout, les
millions de citoyens qui ne
s’intéressaient que de loin à la
primaire ont toujours eu le loisir
de regarder les autres chaînes
aujourd’hui très nombreuses.
La critique des médias relève
donc pour l’essentiel de la polé-
mique. Elle confirme à quel point
les hommes et les femmes poli-
tiques de tous bords continuent
d’avoir des rapports ambigus et
conflictuels avec la presse de
manière générale et la télévision
en particulier.
De ce point de vue, on serait
intéressé de savoir ce que pensent
ceux qui accusent le PS d’avoir
accaparé les antennes d’une
émission télévisée conçue pour le

président de la République,
produite par une société privée,
et que les deux premières chaînes
de France devraient diffuser
simultanément sans que les
rédactions ni les directions de ces
deux chaînes ne soient associées
à la fabrication de ce programme
décidé à l’Élysée. Une telle dé-
marche serait sans précédent !…
et si ce devait être une réponse du
berger à la bergère, ce serait plutôt
mal venu alors qu’on pouvait
précisément se féliciter de la
liberté laissée aux chaînes qui,
pendant la période écoulée, ne
paraissaient pas, c’est le moins
que l’on puisse dire, aux ordres
du pouvoir. On allait s’en réjouir,
il faudrait donc déchanter !

Robert Namias

Mobilisation générale à droite ! Il est
urgent de reprendre la main, après la sé-
quence cauchemardesque des affaires, de
la perte du Sénat, et surtout des primaires
socialistes. Alors « tous sur le pont ! »…
Au risque du désordre et de la confusion.
Philippiques dans les médias, questions
au Gouvernement à l’Assemblée et
convention pour « décortiquer et démon-
ter » le programme du PS : c’est feu à vo-
lonté sur le projet socialiste. Au Pavillon
Gabriel, habituellement dévolu aux émis-
sions de Michel Drucker, 40 intervenants
ont dans un show de deux heures « dé-
noncé la folie » des propositions socialistes.
Le compteur des dépenses s’est envolé
à 255 milliards. Au-delà du chiffrage
approximatif – l’Institut de l’entreprise,
peu suspect de gauchisme, s’est arrêté à
30 milliards par an – et de l’outrance de
certains propos – le PS partisan de « suppri-
mer les CRS » et de transformer les dealers
en « aimables commerçants auxquels les
policiers viendront faire des visites de
courtoisie » ! – l’exercice a rencontré ses
limites : il visait le projet socialiste et non
le programmede François Hollande. Para-
doxalement, le battage conforte le Parti
socialiste au cœur du débat politique.
Enfin, l’opération a été éclipsée par l’an-
nonce le même jour du risque pour la
France de perdre son triple A et la publica-
tion de sondages catastrophiques pour
Nicolas Sarkozy. « Quand ça veut pas… »
L’UMP poursuit néanmoins la contre-
offensive. Quatre conventions sont pro-
grammées pour relancer un projet dont
la première mouture a fait un flop.
Confiée à Bruno LeMaire, elle a été jugée
trop « techno » et politiquement in-
correcte, quand elle proposait de revoir
à la baisse les allocations chômage des
cadres. Ça s’agite également à l’intérieur
du mouvement, où les humanistes de
l’UMP – à ne pas confondre avec la
Droite sociale du ministre Wauquiez –
lancent leur courant pour contre-
balancer la trop droitière Droite popu-
laire. À chacun de s’y retrouver…
Ripostes encore, avec plusieurs structures
conçues pour contrer le candidatHollande.
Brice Hortefeux et Jean-François Copé
ont chacun la leur. Un troisième groupe
est spécialisé dans les éléments de lan-
gage… Ce qui n’empêche pas Nadine
Morano de jouer les francs-titreurs…
L’Élysée s’exaspère de cette cacophonie,
qui succède au mutisme pendant les pri-
maires. Il y a de la réorganisation dans
l’air. En attendant, le Président s’affiche en
sauveur de l’Europe et de l’euro en crise…
Il laboure consciencieusement les départe-
ments français, et s’efforce de circonscrire
toute candidature au centre et à droite.
Un président non-candidat, mais déjà en
campagne… Il est vrai qu’il y a urgence.

L’opinion
de Gérard Leclerc
PRÉSIDENT DE LCP
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Riposte ou
cacophonie ?

Moody’sblues
La menace de dégradation de la note française par l’agence Moody’s, relayée
quelques jours plus tard par Standard & Poor’s, a contribué à miner un peu plus
le moral des députés. Avec, à gauche, le souci de faire peser la responsabilité
de ce risque sur la politique du Gouvernement. Tandis qu’à droite on pointait
les projets jugés dispendieux et dangereux des socialistes et de leurs alliés.
Par Anita Hausser

Retour sur une couverture controversée

L’annonce du « placement en
observationpour troismois »
de la France pour sa notation

« triple A » a, dans un premier
temps, laissé les députés sans voix,
car « la représentation nationale »
a été littéralement sidérée par cette
nouvelle tombée (par hasard ?) le
jour de l’ouverture du débat budgé-
taire. « On ne s’y attendait pas, en tout
cas pas maintenant », avouait l’UMP
de Seine-et-Marne Franck Riester. À
droite comme à gauche on consi-
dère que l’heure est grave. Mais les
analyses et les solutions suggérées
divergent selon les camps. À l’UMP
on fait plutôt profil bas, car cette
surveillanceest synonymede rigueur
accrue. Tout lemonde le reconnaît
en « off » ; ceux qui s’expriment
pointent du doigt le « problème
des liquidités » (Henri Plagnol), et
« la nécessaire recapitalisation des
banques » : l’ancien ministre
délégué au Commerce extérieur
François Loos s’exaspère de
cet « attentisme franco-allemand qui
n’a que trop duré ». À gauche la
vieille méfiance à l’égard des
agences de notation a ressurgi : « le
pouvoir de ces agences, ça me stupé-
fie », reconnaît Daniel Vaillant

tandis qu’Odile Saugues n’accepte
pas que l’économie prime sur le
politique, « sinon on ne sert plus à
rien », dit-elle. Mais pour les éco-
nomistes du groupe socialiste, c’est
à cause de « l’incapacité » du Gou-
vernement à préserver la croissance

et à réduire les déficits que les
marchés n’ont plus confiance.
Tout le monde est préoccupé : « il
va falloir multiplier les démonstra-
tions que la France est en capacité
de conserver son triple A », avancent
les « budgétaires » de l’UMP Gilles

Carrez et Jérôme Chartier, ce qu’il
faut traduire par la perspective
d’un nouveau tour de vis budgé-
taire. « Je vous l’avais bien dit, il va
falloir neuf à dix milliards d’efforts
supplémentaires de réduction des dé-
ficits, mes amendements sont prêts »,

lançait Charles de Courson, le
docteur en budget du Nouveau
Centre. Si cette menace permet au
Gouvernement de demander aux
élus de la majorité d’adopter son
budget à la lettre et de vilipender
le programme du PS, la gauche

n’est pas en reste pour retourner
l’argument à l’envoyeur : ce sont
les cadeaux fiscaux de Nicolas
Sarkozy qui ont creusé le déficit,
affirment les députés PS : « On
prend deux cents millions sur les
sodas quand on fait cadeau d’un
milliard huit cents millions avec la
réforme de l’ISF », répètent-ils à
l’envi. Jérôme Cahuzac parle de
« demi-rustines » et Pierre-Alain
Muet voudrait supprimer 15 mil-
liards de niches fiscales ineffi-
caces : « si on m’avait dit il y a
dix ans que la France va se retrouver
avec 86 % de dette ! » déplore
l’ancien conseiller économique de
Lionel Jospin. N’empêche, cette
menace de dégradation chiffonne
nos élus. Rares sont ceux qui, à
l’instar du Haut-Rhinois Jean-Louis
Christ, pensent que « ce n’est pas
très grave, car la France a un taux
d’épargne exceptionnel ! ». Et le député
souverainiste non inscrit Nicolas
Dupont-Aignan qui affirmait « le
triple A, mais il est déjà perdu !
Vous verrez, on va avoir une crois-
sance dramatique et dans six mois il
n’y aura plus d’euro ! Je prends tous
les paris ! » n’a guère rencontré
d’écho.

Gilles Carrez,députéUMPrapporteurgénéral dubudget. Il annonce
déjàunnouveau tourdevisbudgétaire. PHOTO JOEL SAGET/AFP
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Plan large

Lundi 17 octobre
Le Parti socialiste a-t-il été trop
présent sur les antennes depuis
le début du processus des pri-
maires ? Fallait-il, pour des raisons
de strict temps de parole, interdire
aux candidats l’accès aux médias,
et, ce faisant, priver les Français
qui le souhaitaient d’une confron-
tation politique nécessaire à plus
d’un titre. Les choses sont ainsi
faites qu’aucun des adversaires du
PS n’aurait reproché ce temps
d’antenne mis à leur disposition
par France 2, BFM ou iTélé, si les
six candidats s’étaient étripés, s’ils
avaient offert le spectacle d’un
parti en miettes, divisé en clans
antagonistes. Ils ne l’ont pas fait.
Et la victoire de François Hollande,
obtenue avec une large avance sur
Martine Aubry, n’a fait que rendre
plus sensible l’absence, pendant
ce temps-là, de la majorité au
pouvoir.
C’est sans doute que celle-ci s’était
persuadée, avant que les débats
n’aient lieu, qu’ils allaient affecter
gravement la cohésion du Parti
socialiste, et renforcer, du coup,
l’UMP et ses ténors. L’analyse a été
fausse. Les primaires ont été une
réussite largement inattendue,
et la légitimité de son vainqueur
en est sortie indiscutée.

Mardi 18 octobre
L’UMP contre-attaque. Sur la
scène de l’avenue Gabriel, tous
ses leaders sont réunis pour mettre
en pièces le programme et les
promesses du Parti socialiste.
Jean-François Copé, avec une
belle énergie, passe le micro aux
uns et aux autres avec une aisance
remarquable. Le but n’est pas
seulement de rattraper le retard
en matière de temps d’antenne.
Il est aussi de montrer que l’UMP
est plus unie, plus cohérente, plus
responsable que le PS. Derrière
la tribune, tandis que chacun des
orateurs condamne, l’une après
l’autre, les propositions socia-
listes, un compteur géant chiffre
– comme on le fait au téléthon
pour les promesses de dons – le
montant des dépenses annoncées.
Le problème est que la démonstra-
tion de force du PavillonGabriel est
sans enjeu. Pas de suspense, pas de
véritable attente d’un dénouement.
Les socialistes se battaient pour
désigner leur candidat. Aujour-
d’hui, les ténors de la majorité se
battent au nomdeNicolas Sarkozy,
dont personne ne doute qu’il soit
candidat. Ils sont en défensive, se
bornant à répliquer à leurs adver-
saires, sans chercher à entraîner,

autrement qu’en contre, l’assenti-
ment des Français. « Ce que veut le
candidat socialiste, souligne Copé,
c’est une utopie qui se terminera par
un réveil douloureux. »
Quelques informateurs bien ren-
seignés laissent entendre que, ce
matin, Sarkozy a demandé verte-
ment à François Fillon et à Jean-
François Copé de se mettre une
bonne fois d’accord et de ne pas
afficher systématiquement des caps
différents. Du coup, le Premier
ministre, quoiqu’absent de cette
séance de défoulement collectif,
joint, de l’endroit où il est cet
après-midi, sa voix aux ministres
et au secrétaire général de l’UMP,
d’une phrase, qu’il profère comme
une évidence politique : « La soli-
dité et l’expérience du président de la
République feront la différence. »
À Nice, où Nicolas Sarkozy s’est
déplacé aujourd’hui, le chef de
l’État a choisi comme thème celui
que Hollande a placé en tête de
ses priorités : l’éducation et la jeu-
nesse. « Vous avez fait le tour des
faux emplois, le tour des fausses
promesses », insiste-t-il auprès de
ses auditeurs.
On voit se dessiner dès aujour-
d’hui les axes principaux de la cam-
pagne contre François Hollande :
son inexpérience du travail
gouvernemental et son supposé
laxisme économique. Ses adver-
saires politiques enfonceront sans
relâche, dans les six mois qui
viennent, ces deux clous.

Mercredi 19 octobre
Les « hollandais » ont gagné au
bureau national du PS : pas de
clash entre Martine Aubry et
François Hollande. La première a

repris dès lundi son poste de pre-
mière secrétaire, le second son
habit de candidat. Les deux ont
bien senti qu’il ne fallait pas
recommencer les erreurs de 2007 :
il n’y aura pas deux campagnes,
l’une du Parti socialiste, l’autre de
l’équipe hollandaise.
Dire que, dans leur for intérieur,
les perdants sont ravis serait exces-
sif. L’état d’esprit qui domine est
pourtant assez simple à analyser :
les socialistes n’ont pas envie de
perdre à nouveau la partie, que le
spectacle de leurs divisions ne
détourne d’eux les Français. Ils ne
recommenceront pas leurs luttes
intestines.D’autantque laplupart de
leurs leaders ont entre 55 et 65 ans :
rater la présidentielle future, ce
serait, pour beaucoup d’entre
eux, leur fin de partie politique.

Commentaire fait par Arnaud
Montebourg sur son site aujour-
d’hui : « Tous ceux qui m’ont
reproché de voter à titre personnel
pour François Hollande le feront
bientôt eux-mêmes parce qu’ils
voudront l’emporter. »
Emporter ? Emporter quoi ? Il faut
être un peu fou, aujourd’hui, pour
accepter la responsabilité d’être
chef de l’État. Car, alors que les
socialistes semettent en campagne,
la situation européenne se dégrade
dans la soirée. Nicolas Sarkozy ne
pourra pas assister à l’accouche-
ment de Carla : Francfort l’appelle.
À l’origine, il s’agissait pour le
Président français d’assister à la
cérémonie de départ de Jean-
Claude Trichet, le président de la
BCE (1 800 invités, le gotha finan-
cier du monde), pour qui il est
sans doute assez triste, après avoir
fondé l’euro, de le voir menacé au-
jourd’hui. En marge de ces adieux
se déroule entre Nicolas Sarkozy
et la chancelière allemande une
énième discussion tendue, une
sorte de mini-sommet imprévu.
À quelques jours du G20, pas
d’accord en effet sur le montant
du Fonds de soutien européen ni
sur le rôle joué par les banques
en cas d’abandon d’une grande
partie des dettes grecques. « Nous
sommes au bord du gouffre », a
répété, il y a quelques jours,
Jacques Delors.
L’agence Moody’s en profite pour
mettre la France sous surveil-
lance. « Tout cela parce que la
gauche fait peur » affirme la
droite. « Parce que la France est
aujourd’hui mal gérée », répond
la gauche. En attendant, le mi-
nistre des Finances, qui commence

à discuter le budget à l’Assemblée
nationale, voit sa marge de
manœuvre se rétrécir : les dépenses
doivent être réduites davantage
encore, et la croissance ne sera
pas au rendez-vous.

Jeudi 20 octobre
En marge de la crise, ces chiffres
dont on ne sait s’il faut se réjouir :
la France compte 2,6 millions
de millionnaires ayant des avoirs
supérieurs à 100millions de dollars
(72,3 millions d’euros).
Mort de Mouammar Kadhafi,
dans sa ville de Syrte, d’où on
pensait qu’il avait fui. Il n’y a
jamais rien de réjouissant dans
la vue d’un cadavre, même s’il a
été un dictateur. Le flou règne sur
les conditions de son exécution. Il
a été pris caché dans une conduite
d’évacuation, comme autrefois
Saddam Hussein dans sa cache.
On ne peut s’empêcher de penser
que c’est le même homme que
la France recevait en 2007. « La
Libye s’intègre de plus en plus
dans la communauté des nations »,
avait dit alors Claude Guéant.
C’est au Conseil national de
transition désormais de faire la
preuve de sa cohérence et de son
unité. La démocratie est un long
chemin.

Samedi 22 octobre
Sous les voûtes de la Halle
Freyssinet, à Paris, Hollande est
investi devant la hiérarchie du
Parti socialiste au grand complet.
Pas une discordance, pas de désac-
cord, ni à la tribune, ni dans les
coulisses.
Les primaires sont déjà loin. La
campagne commence.

Cahiersdecampagne
ParMichèleCotta

François Fillon : «Lasolidité et l’expérienceduPrésident feront
ladifférence.» PHOTO ERIC FEFERBERG/AFP
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L’impopularité de Nicolas
Sarkozy est, on le sait, histo-
rique. Non seulement les

jugements favorables s’établissent
à un niveau particulièrement faible
– 35%–,mais ilsne se redressentpas
depuisplusdequinzemois et restent
de faible intensité (4%de jugements
« très favorables » versus 29 % de
jugements« trèsdéfavorables »).Cela

renvoieprincipalement,onl’asouvent
dit ici, à une crise du résultat.De fait,
s’il s’agissait principalement d’un
reproche de gouvernance et d’un
rejet de la manière dont Nicolas
Sarkozy exerce la fonction prési-
dentielle, la représidentialisation
du Président aurait dû payer et sa
courbe de popularité, a minima,
frémir. Or ce n’est pas le cas. Indice
supplémentaire que la crise du résul-
tat est bien la cause principale de
cette faiblesse de Nicolas Sarkozy :
l’enquête TNS Sofres, à partir d’une
question qui porte sur l’action
–«Faites-vousconfianceàNicolasSar-
kozypour résoudre lesproblèmesqui
seposentactuellementenFrance?» –
et non pas sur un jugement global,
comme dans la question Ipsos, qui
fait apparaître unniveaud’approba-
tion encore plus faible : 24 % de
confiance, 72 % de défiance...
Au-delà de la crise du résultat, la
deuxième difficulté pour Nicolas
Sarkozy tient à l’idée d’alternance,

qui, dans la foulée des élections in-
termédiaires et du basculement du
Sénat, est en train de s’installer dans
le pays, tant en termes de pronostic
que de souhait. Cela est si vrai que
certains leaders de la majorité
tentent de la limiter en soulignant
qu’il peut y avoir « alternance sans
alternative ». Un bien curieux argu-
ment car, politiquement, il entérine

la bascule et, en matière d’opinion,
vaà l’encontrede l’idée d’un danger
socialiste : si rien ne changera véri-
tablement avec la victoire de la
gauche, la mise est au pire… que
rien ne change.

Les leçons

desprimaires

La troisième difficulté pour Nico-
las Sarkozy est que nous savons
enfin qui est le candidat du Parti
socialiste et comment se sont
passées les primaires. À l’évidence,
très correctement. Et les premières
enquêtes l’attestent, en dotant
François Hollande d’un surcroît
d’intentions de vote et de popula-
rité qui ne disent évidemment pas
que l’atterrissage se fera à ce niveau
mais confirment l’effet légitimant
du processus de sélection initié par
le PS.

Par ailleurs et cela est important,
ces mêmes primaires ont indiqué
trois choses : d’une part, que le can-
didat en question était plus tenace
que d’aucuns le disaient ; d’autre
part, que le PS se prenait au centre
gauche et non à gauche, ce qui
dans la perspective du second tour
est important ; enfin, que le corps
social désavoue une radicalité et

des attaques ad hominem, vite
perçues comme de l’agressivité, ce
qui explique à la fois que François
Hollande l’ait emporté face àMartine
Aubry à 57 % plutôt qu’à 53 % ou
54 % et, par exemple, qu’un Jean-
Luc Mélenchon ait, jusqu’à main-
tenant, du mal à décoller autant
que son potentiel devrait sur le
papier le lui permettre. En consé-
quence, face à des Français plus
méfiants que jamais, saturés d’in-
formations et de décryptages et
persuadés qu’on cherche en perma-
nence à lesmanipuler, il ne sera pas
aisé de faire apparaître les éven-
tuelles faiblesses de tempérament
d’un François Hollande.

Reste donc la seule véritable
bataille, celle de la crédibilité,
de l’argumentation sur les me-
sures et actions proposées et de
la preuve qui, dans une société
réflexive comme l’est la nôtre,
estet seradécisive.

Or, de ce point de vue, les choses
sontbeaucoupplusnuancées,au
moinsàcestadedelacampagne.

D’un côté, Nicolas Sarkozy est en
très mauvaise posture : le bilan de
son action est perçu négativement ;
la crise inquiète profondément les
Français qui redoutent d’en subir les
conséquences à un niveau person-
nel – et pas seulement pour le pays ;
et la crédibilité du Président, qu’il
s’agisse de lutter contre les déficits
ou de gérer et limiter les effets de
la crise en général, est très inférieure
à celle de François Hollande (12 à
20 points d’écart), ce qui constitue
unhandicap lourd et sansprécédent.
On pourrait y ajouter un niveau de
préoccupation à l’égard du finance-
ment des retraites qui n’a pas varié
malgré la réformeduGouvernement
et de nombreux autres enjeux sur
lesquels les problèmes restent aux
yeux des Français entiers depuis
cinq ans : fonctionnement de l’édu-
cation, système de santé, inégalités,
pouvoir d’achat, logement, etc.

Lasortiedu flou

Mais d’un autre côté, ce sera à
François Hollande de prouver que
ses propositions peuvent à la fois
améliorer la situation du plus grand
nombre sans creuser les déficits,
qu’il compte au contraire résorber.
Or, de ce point de vue, Nicolas
Sarkozy conserve quelques atouts :
Le contrat de génération de Fran-
çois Hollande est pour l’instant
peumobilisateur et a été vivement
critiqué parMartine Aubry, qui n’a
cessé d’en dénoncer l’inefficacité,

les effets d’aubaine qu’il générerait
et le coût. Il permet par ailleurs de
séduire « aux deux bouts de l’ome-
lette »,mais ne dit rien à l’ensemble
des Français qui ne sont pas direc-
tement concernés.
François Hollande a d’ores et déjà
annoncé que pour faire mieux face
à la crise, la fiscalité devra être revue.
Or, tant que les Français ignorent le
contenu de cette grande réforme
fiscale et pensent que c’est l’autre
qui sera sollicité, elle apparaît
comme courageuse et séduisante,
compte tenu du très grand senti-
ment d’iniquité perçu.Mais là aussi,
le risque est grand pour le candidat
socialiste que l’opinion évolue en
cours de campagne tant l’allergie
fiscale est forte dans notre pays.
Nicolas Sarkozy a par ailleurs réglé
la question d’une alternative à
droite : les différentes enquêtes
menées montrent clairement que
ni François Fillon ni Alain Juppé ne
sont enmesure de lui contester son
leadership pour 2012. Par ailleurs
et même si électoralement parlant
le gain est sans doute faible, le retrait
de Jean-Louis Borloo lui évite une
contestation sur son flanc droit. Le
paysage est donc relativement
dégagé pour le Président.
Enfin, avec François Bayrou, Nico-
las Sarkozy est le seul candidat à
avoir l’expérience d’une campagne
présidentielle, tous les autres, sans
être des « perdreaux de l’année » en
politique, étant néanmoins des
primoprétendants.Ce capital d’expé-
rience constitue une ressource poli-
tique non négligeable pour un
Président-candidat qui en aura cer-
tainement besoin, tant il apparaît
en grande difficulté.
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Sarkozy : il peut encore gagner
Par Brice Teinturier

Plan large

Si le Président aperdu la bataille de la popularité, il est loin d’avoir perdu la guerre de la crédibilité.
Pour ledirecteurgénérald’Ipsos,NicolasSarkozydevra convaincre lesFrançaisqueseule l’expérience
acquise permettra au prochain Président d’affronter la crise. Pari difficile,mais pari jouable.
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Heureusement qu’il nous avait
prévenus : François Hollande a
décidé dès le soir du deuxième
tour de la primaire socialiste de
se mettre à la diète médiatique.
C’est sans doute au nom de cette
intuitionpolitiquequ’il s’est rendu
sur le plateau du vingt heures
de TFI dès le lendemain soir,
qu’on a pu le voir dans presque
tous les journaux télévisés de
la semaine et, pour clore la
séquence, qu’on l’a entendu livrer
quelques confidences person-
nelles dans une interview pour

l’émission Sept à huit ! L’intuition
était en effet juste, puisque dès
lundi la présence du candidat
socialiste au journal de TF1, alors
qu’il avait prononcé trois discours
la veille, a fait fuir bon nombre de
téléspectateurs qui ont bien vite
compris qu’ils n’apprendraient
rien ce soir-là. La campagne sera
longue et toute tentation de par-
ler pour ne rien dire de nouveau
risque plus de lasser que d’inté-
resser. C’est vrai pour François
Hollande, ce sera vrai pour tous
les candidats. R.N.

Diète médiatique
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Moscovici, quand son cœur fait Blum
Par Éric Fottorino

L’admiroir

Il ne faut pas longtemps à Pierre
Moscovici pour citer la figure
qui a inspiré de longue main

son engagement politique. Un
prénom un rien désuet, en quatre
lettres. Un nom qui sonne comme
un personnage de Joyce, en quatre
lettres aussi (le héros d’Ulysse s’ap-
pelait Leopold Bloom). Un patro-
nyme qui fut et reste l’emblème de
la gauche pragmatique,moins poli-
tique demétier que volontariste de
cœur : LéonBlum.Aussitôt le visage
du chef de campagne de François
Hollande s’anime, le verbe est aussi
spontané que précis. « Mosco »
connaît sonhéros comme sapoche :
les circonstances de son entrée dans
la viepublique – l’affaireDreyfus, qui
transforme un « dandy littéraire »
apolitique et gavé depoésie en com-
battant du socialisme–, ses ouvrages
– Souvenirs sur l’Affaire ; Le Dernier
Mois, où il raconte sa déportation
à Buchenwald dans une maison
isolée jouxtant le camp de la mort
en compagnie deGeorgesMandel ;
et bien sûr À l’échelle humaine,
réflexion politique écrite en capti-
vité, où il porte un regard critique
sur son action.

Le courage d’un grand bourgeois
« C’est un parcours qui m’a inspiré »,
reconnaît Pierre Moscovici, qui a
« tout lu sur lui, tout lu de lui », des
ouvrages théoriques aux éditos du
Populaire, quand Blum était l’ami
de Jaurès. On le soupçonne même
d’avoir avalé sans ciller les plus
austères arrêts du conseil d’État
du commissaire du gouvernement
Léon Blum, lequel traita dans sa
prose juridique des grèves d’Ar-
mentières ou de la notion de ser-
vice public. Pourquoi pareil élan ?
Pour le courage, d’abord. Celui
d’un grand bourgeois que rien ne
prédisposait à entrer en politique, à
gauche surtout. Mais sa conscience
aiguisée par Lucien Herr, le fameux
bibliothécaire de la rue d’Ulm, en
décidera autrement. « Il a rejoint
le socialisme à travers un combat
identitaire de la gauche, explique
Mosco. Avec l’affaire Dreyfus s’est
dessinée en grande partie la frontière
entre le camp du progrès et celui de
la réaction. Le premier était laïc,
républicain, progressiste, soucieux de
justice. » Ils n’étaient pas nombreux,
au début, les dreyfusards, et Blum

en fut. Comme il fut des 80 députés
qui, en 1940, refusèrent de voter
les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain. Courage encore de n’être
pas parti, d’avoir affronté le procès
de Riom, réquisitoire sans nuances
contre le Front populaire. Courage
enfin d’avoir enduré sa vie durant
les attaques antisémites les plus
veules, sans avoir jamais lui-même
proféré en retour lamoindre parole
de haine.

L’art de gouverner…
Ensuite, estime Moscovici, Blum
est celui qui amène la gauche aux
responsabilités. « Avant lui, elle
considérait le pouvoir comme une
épreuve, comme une menace, voire
comme une tare. Elle nourrissait à
son égard une réaction de distance et
même de rejet. » Lui va théoriser

l’art de gouverner, faire la diffé-
rence entre la conquête et l’exer-
cice du pouvoir : si les conditions
du socialisme ne sont pas remplies,
il faut tout de même gouverner,
mais au plus près des intérêts de la
classe ouvrière, plutôt que de se
tenir à l’écart. Dès 1914, le jeune
Léon Blum avait été directeur de
cabinet du ministre des Travaux
publics Marcel Sembat. À ce titre,
il s’était initié à l’action gouverne-
mentale. « Mitterrand n’aurait pu
exister sans Blum, affirme le diri-
geant socialiste. Blum a débarrassé
la SFIO de son refus obstiné de toute
participation au pouvoir. » Sans
doute Mitterrand reste-t-il à ses
yeux « un politique plus accompli »,
qui fit preuve de courage pour
défendre certaines causes, comme
l’abolition de la peine de mort.

« Mitterrand était plus efficace, il
savait que la politique passait par la
démagogie et certaines alliances que
Blum a toujours refusées. Blum était
moins puissant, mais plus vrai. C’est
une belle figure d’homme politique,
une riche pâte humaine. »

… et du possible
Le courage, le refus de la compro-
mission, l’éthique. « Il incarne la
figure de l’acteur politique qui a su
garder son quant-à-soi intellectuel »,
insiste Moscovici. Le mot est pro-
noncé : intellectuel. C’est à ce titre
que Léon Blum, en homme de
réflexion, va développer la vision
d’un modèle réformiste en poli-
tique. « Au congrès de Tours, de façon
prémonitoire, il vit derrière le commu-
nisme chatoyant le totalitarisme qui
pointait. En rupture avec Lénine, il a

cru à un socialisme démocratique, éloi-
gné du centralisme, capable d’empoi-
gner la réalité pour changer l’ordre des
choses, dans un rapport plus souple
avec les masses populaires. » L’art du
possible face au dogme des lende-
mains qui devaient chanter…Blum
qui se leva pour « garder la vieille
maison » dont il consolida les
fondations avec ardeur. Son réfor-
misme ne serait pas immobilisme :
nul n’a oublié les grandes avancées
sociales du Front populaire, des
nationalisations aux congés payés,
de la semaine de 40 heures aux
conventions collectives ou à la créa-
tion de l’Office du blé pour soute-
nir les revenus des agriculteurs.

Respectable
Pour autant, Pierre Moscovici
garde sa lucidité sur l’action de
son héros. « Ce n’était pas un
superman politique », admet-il. « Il
a pu se montrer indécis, imprécis. Il
n’a pas pris toute la mesure de la
situation devant la montée de l’hitlé-
risme. Il avait la compréhension, il
n’a pas toujours eu la vision. » Mais
on ne va pas refaire l’histoire,
convoquer la mémoire de Blum à
la barre d’un tribunal pour com-
prendre, par exemple, les raisons
de la non-intervention du Front
populaire aux côtés des républi-
cains espagnols, une décision qui
le mina jusqu’à la fin de sa vie.
Blum était d’abord un amoureux
du livre, imprégné de rhétorique,
de valeurs et de convictions,
soucieux de reconnaître le rôle de
l’intellectuel à côté du politique.
Pierre Moscovici, lui, place plus
haut encore l’humanisme de son
modèle. Le respect de l’autre. Il
suffit de lire un post du député
du Doubs mis en ligne sur son
blog en février 2010 pour mesurer
combien il ne parle pas en l’air.
« Je suis frappé, écrivait-il, de
n’avoir jamais trouvé une phrase
de lui qui fût dégradante ou basse,
inintelligente ou facile : l’homme fut
constamment respectable. Cela, je
l’envie. Et j’essaie, tous les jours,
avec les défauts de mon tempéra-
ment, avec les travers de la politique
médiatique, de m’en inspirer. » En
ouverture de ce texte de Mosco,
ces mots de Blum : « L’homme libre
est celui qui n’a pas peur d’aller
jusqu’au bout de sa pensée. »

PierreMoscovici, aujourd’hui proche de François Hollande, admire Blum l’intellectuel parce qu’il
a toujours associé la réflexion à la pratique politique. Pour l’ancienministre de Lionel Jospin, le
leader duFrontpopulaire est le premier àavoir donnéà la gaucheune culturedegouvernement.
Mitterrand lui-même, dit-il, s’en est inspiré.
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Le torchon brûle entre l’État
et les représentants des
communautés. Une fronde

née de la réforme des collectivités
locales du 16 décembre 2010.
Déterminés à poursuivre leur re-
modelage autour des 1 800 inter-
communalités pressenties, soit une
réduction d’un tiers du nombre
actuel, les élus locaux appellent à
plus de souplesse de l’État. « Ce ne
sont pas les objectifs d’achèvement et
d’amélioration de la carte intercom-
munale qui sont remis en cause, mais
les propositions formulées par les pré-
fets, jugées insatisfaisantes au regard
même de certains critères fixés par la
loi », souligneDaniel Delaveau (PS),
président de l’Assemblée des com-
munautés de France (AdCF).

« Aller vers un consensus
autour des SDCI »
Conscient que la réforme ne se fera
pas au forceps, le ministre des Col-
lectivités locales, Philippe Richert, a
assuré à Rennes qu’il serait possible
d’aller jusqu’au second semestre
2012 pour préparer les schémas
départementaux de coopération
intercommunale (SDCI), là où « le
contexte ne permet pas de les arrêter
avant la fin de cette année ».
Le Premierministre, François Fillon,
avait déjà annoncé à Richelieu
(Indre-et-Loire) souhaiter « donner,
partout où c’était nécessaire, davantage
de temps à la concertation » pour
achever les SDCI qui dessineront
l’intercommunalité en France au

1er juin 2013. « Il faut prendre le
temps nécessaire, sans s’enfermer
dans des contraintes de calendrier »,
avait alors déclaré François Fillon.
« La date du 31 décembre 2011 n’est
pas un couperet. Mais prendre le temps
nécessaire, ce n’est pas tout arrêter
ou tout freiner », ajoute Philippe
Richert, rejetant au passage les
propositions trop ambitieuses :
« La révision de la carte intercommu-
nale ne doit pas être une course au
gigantisme. » Et d’estimer que le
seuil minimal de 5 000 habitants
pour une intercommunalité défini

par la loi « doit être interprété avec
souplesse ».
Une orientation qui correspond
à « la volonté qui est la nôtre
d’aller vers des SDCI qui fassent le
plus grand consensus avec les élus »,
explique encore Daniel Delaveau.
Une manière aussi de contenter
des élus locaux vent debout contre
une réforme de l’intercommuna-
lité, pilotée localement par les
préfets, jugée trop ambitieuse et
bousculant les équilibres locaux.

Des débats animés en région
En région, la réforme de la terri-
torialité, qui bouleverse le paysage
traditionnel des collectivités, anime
les débats. Les élus de Cahors et
des environs ont ainsi refusé à
l’unanimité le schéma départe-
mental de coopération intercom-
munale que leur présentait le
préfet. Même levée de boucliers
enGironde, dans l’Aude, enCorrèze
ou en Dordogne.
Une tendance confirmée dans
la dernière enquête menée par
l’AdCF. Près de la moitié (48 %)

des communautés ont ainsi émis
un avis défavorable sur le projet
de schéma présenté par le préfet.
Ils dénoncent notamment l’incohé-
rence des propositions d’évolution
au regard de leur bassin de vie et
des délais de mise en œuvre trop
contraignants.
L’association des communautés
a donc demandé que des études
d’impact soient apportées aux re-
présentants des élus locaux pour
amender les propositions préfec-
torales et parvenir à des orientations
plus consensuelles. Une analyse
tempérée par Daniel Delaveau, qui
relève néanmoins « la très grande
disparité dans les modifications pro-
posées par les préfets entre les dépar-
tements. Dans certains, il y a un
véritable big bang. Dans d’autres, il
faut un microscope pour s’apercevoir
des changements. »
Pour Philippe Esnol, sénateur (PS)
des Yvelines, « Il ne sert à rien de se
précipiter, toute chose demande du
temps, particulièrement le dossier de
l’intercommunalité. Il faut s’y consa-
crer autant que nécessaire, et mener
à bien cette réforme territoriale. »

La raison du basculement
du Sénat
Deux sénatrices, Nathalie Goulet
(Orne) et Françoise Férat (Marne),
ont ainsi déposé début octobre

une proposition de loi visant à re-
pousser de six mois l’instauration
de la carte de l’intercommunalité
au niveau des départements. « La
mise en place de nouveaux péri-
mètres intercommunaux en moins de
six mois ne permet pas un débat
serein sur un sujet déterminant pour
la vie de nos territoires », estiment
les élues centristes. Le nouveau
président (PS) du Sénat, Jean-Pierre
Bel, a fait à son tour entendre sa
voix pour demander à François
Fillon un moratoire sur la réforme
territoriale, et notamment sur la
mise en place d’une intercommu-
nalité révisée « qui provoque beau-
coup de problèmes ».
De son côté, Jacques Pélissard,
député-maire (UMP) de Lons-le-
Saunier et président de l’AMF, a dé-
posé une proposition de loi visant
à assouplir le cadre législatif de la
refonte de la carte intercommu-
nale. L’un des objectifs étant de

permettre une plus grande concer-
tation entre les élus et les préfets.
Le texte prévoit également la
possibilité d’une révision des
schémas fin 2015.
Périmètres, compétences, ressources
et gouvernance, « L’intercommuna-
lité fait bouger les lignes de l’action
publique locale. Chacun prend
conscience que c’est l’organisation
territoriale de 2020, voire de 2030,
qui est aujourd’hui en préparation »,
estime Daniel Delaveau. Mais près
de vingt ans après la loi relative à
l’administration territoriale de la
République, le regroupement de
communes avec la suppression de
syndicats déjà existants provoque
la colère de nombreux élus et
grands électeurs, y compris dans la
majorité présidentielle. Certains y
voient même une des raisons du
basculement du Sénat à gauche le
25 septembre dernier.

Ludovic Bellanger

8 L’HÉMICYCLE NUMÉRO 422, MERCREDI 26 OCTOBRE 2011

Initiatives

Intercommunalité :
Les textes sur l’intercommunalité continuent de provoquer des débats entre les élus locaux
et le Gouvernement. À l’occasion de la convention nationale de l’intercommunalité, qui s’est
tenue àRennes, PhilippeRichert a accepté de reporter à 2012 lamise au point des schémas
départementaux de coopération intercommunale.

« Nous souhaitons envoyer très vite un message aux élus locaux : nous vou-
lons la suppression du conseiller territorial », qui doit remplacer le conseil-
ler général et le conseiller régional en 2014 au terme de la réforme des
collectivités locales de 2010, a annoncé François Rebsamen. L’inscrip-
tion à l’ordre du jour de cette proposition « va nous permettre de rouvrir
le débat sur la réforme territoriale », a ajouté le président du groupe PS au
Sénat et maire de Dijon. Les socialistes n’ont pas caché qu’ils voulaient
l’abrogation de la réforme territoriale, qui « doit être entièrement repen-
sée » selon le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. La demande de
suppression du conseiller territorial se fera sous la forme d’un amen-
dement à une proposition de loi du socialiste Jean-Pierre Sueur.

«LA RÉVISION DE LA CARTE
INTERCOMMUNALE NE

DOIT PAS ÊTRE UNE COURSE
AU GIGANTISME »

Philippe Richert

Philippe Richert, ministre chargé des Collectivités territoriales.
Il assure que le Gouvernement souhaite trouver un consensus avec
les élus sur la réforme de l’intercommunalité. PHOTOFREDERICK FLORIN/AFP

Les sénateurs examineront le 2 novembre prochain
un amendement proposant la suppression du
conseiller territorial.

Le conseiller territorial dans
la ligne de mire du Sénat
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: ça sediscute

L’intercommunalité est un
sujet d’actualité « brûlant »
comme l’a rappelé en ouver-

ture du colloque Marie-Josée Roig,
députée-maire d’Avignon, prési-
dente de la communauté d’agglo-
mérationduGrandAvignon. Et qui
a sans doute pour partie coûté son
fauteuil à l’ancienprésidentduSénat
Gérard Larcher.
Devant un parterre de plus de
300 participants, Marie-Josée Roig
a néanmoins souligné que cette
intercommunalité avait permis
aux agglomérations de trouver leur
place. Pour Madame Roig, « La
communauté d’agglomération est la
forme la plus adaptée aux espaces
urbains et interurbains. Elle permet
d’optimiser les politiques territoriales,
de faire des économies et de renforcer
des synergies sur le territoire tout en
suscitant une culture commune. »
Avec d’autres participants la dépu-
tée du Vaucluse a souligné que le
chantier ouvert par la loi sur la
réforme des collectivités locales du
16 décembre 2010 était immense.
Mêmeconstatdressépar leprofesseur
Éric Maulin, Directeur de l’Institut
deshautesétudeseuropéennes (IHEE)
de Strasbourg, qui a souligné que ces
réformes, commencées avec la loi de
1982 sur ladécentralisation,ont ainsi
permisdemodifier la structuremême
du fonctionnement de l’État. « La
tendance est à la métropolisation dans
le monde. La France est en retard dans
ce domaine et les nouvelles intercommu-
nalités contribuent à la mise en place
progressive de ces grandes métropoles. »
De son côté, Jacques Bourdon, pro-
fesseur de droit public à la faculté
d’Aix-Marseille III, a précisé que
cette loi est surtout un texte qui
permet d’organiser l’insertion des
collectivités locales dans la réforme
de l’État. Beaucoup plus qu’une loi
sur la réforme des collectivités
territoriales. En fait, pour cet uni-
versitaire, « Il n’y a pas eu d’acte 3
de la décentralisation. »

Siffler la fin de la récréation
Il s’agit simplement selon lui de l’ap-
plication de la RGPP (Révision gé-
nérale des politiques publiques) aux
collectivités locales. « Celles-ci ne

doivent plus recruter à tout-va et faire
plus que l’État. Elles ne doivent pas non
plus accroître les dépenses publiques,
alors que l’État engage une politique de
rigueur. » En réalité pour le profes-
seur Bourdon toute la réforme vise
à siffler la fin de la récréation. Les
objectifs de la réforme sont de ratio-
naliser, de supprimer, demutualiser
pour É-CO-NO-MI-SER !
En donnant un rôle central aux
préfets, l’État va jouer un rôle de
régulateur. Ainsi en 2014 le schéma
demutualisationentredépartements
et régions devrait éviter d’avoir
d’un côté des départements dépen-
sant chaque année 18 milliards et de
l’autre des régionsdépensant 12mil-
liards par an dans des domaines où
régions et départements croisent le
plus souvent leurs financements.
Dans sa conclusion, le professeur
Bourdon a regretté que cette loi ne
dise rien sur les ressources qui
seront attribuées. Autre constat :

la réforme de la fiscalité locale n’est
pas liée à la réformedes collectivités.

De fortes résistances
Le préfet du Vaucluse, François
Burdeyron, n’a pas caché qu’il était
difficile pour des élus de s’engager
parfois contre leurs intérêts poli-
tiques en travaillant ainsi en inter-
communalité. Mais l’intelligence
de la loi est de faire en sorte que
l’on ne fasse pas la même chose en
Lozère ou dans les Bouches-du-
Rhône. C’est-à-dire que l’on puisse
tenir compte des conditions spéci-
fiques du territoire pour faire des
rapprochements. « On ne peut plus
traiter de la même façon des territoires
ruraux et des territoires très dévelop-
pés. Le législateur donne ainsi la
capacité de s’organiser de la façon la
plus intelligente. Ces intercommuna-
lités devront rester cohérentes pour les
vingt prochaines années. » Le préfet
du Vaucluse a reconnu que de très

fortes résistances existaient mais
que la loi prévoyait une adoption
des schémas départementaux de
coopération intercommunale d’ici
la fin 2011, sur la base d’un
consensus « résigné ou accepté ».
Il s’agit de tracer les lignes de l’ave-
nir, a conclu le préfet, en rappelant
que la réforme de la fiscalité locale
n’avait pas été complètement fina-
lisée, mis à part la suppression de la
taxe professionnelle. Le choix qui
a été fait est celui de donner une
dotation aux collectivités locales
pour compenser lemanqueàgagner.
Une des lacunes de la loi pour ce
qui concerne les intercommu-
nalités est qu’elle n’évoque pas
la manière dont vont se constituer
les compétences. En renvoyant à
deux ans le soin de définir le péri-
mètre communautaire, on n’a pas
encore réglé le problème. À l’avenir
c’en sera fini des communes qui
auront chacune leur ensemble

sportif ou leur complexe culturel.
Cette mutualisation des équipe-
ments convient à chacun mais,
derrière ces politiques, des dépenses
très importantes devront être enga-
gées. Le regroupement doit per-
mettre de dynamiser les territoires
et de passer à un niveau supérieur
pour être plus efficace etmoins cher.

Une perte de souveraineté
Pour Christian Gros, maire de
Monteux et membre du Conseil
d’orientation de l’Assemblée des
communautés de France (AdCF),
cette réforme a le mérite de ratio-
naliser les périmètres, de créer
des solidarités financières dans
un contexte de rareté de l’argent
public. « Mais cette démarche est
toutefois vécue comme une perte de
souveraineté des communes et comme
un saut dans l’inconnu, sans savoir à
quelle sauce on sera mangé ! »

Joël Genard

La question de l’intercommunalité pose d’abord celle de la fiscalité locale. C’est ce qui ressort
du colloque organisé par l’université d’Avignon en partenariat avec l’Hémicycle et le Cercle
Colbert. Au cours de ce colloque, les universitaires, chefs d’entreprise, juristes et élus présents
ont fait lemême constat : la réorganisation territoriale voulue par le Gouvernement et la
suppression de la taxe professionnelle constituent un véritable big bang dont on nemesure
pas encore complètement l’impact sur la fiscalité desménages.

Initiatives

Lafiscalité reste lenœudde la
guerre. L’État avait-il bienmesuré
toutes les conséquences
de la suppressionde la taxe
professionnelle?
Chacun suit l’actualité des dettes
souveraines. Les finances locales
font partie des finances publiques.
Elles représentent 115 milliards
d’euros chaque année. Elles ne
sauraient échapper à toute réflexion
et à cette nécessité de réduction
des dépenses publiques.
Il y avait effectivement un impôt
très dynamique qui était la taxe
professionnelle. Cet impôt, qui
représentait 50 milliards, faisait
vivre la décentralisation et carac-
térisait cette fameuse liberté des
élus locaux. C’est un bouleverse-
ment fiscal important qui s’est
produit avec sa suppression, et
qui préfigure un choix politique
et de société. Cette suppression
de la taxe professionnelle a
constitué un véritable big bang.

Avec la réforme territoriale,
quidde l’Europedes régions?
Le remplacement de la taxe pro-
fessionnelle par la contribution
économique territoriale (CET)
fait que les régions perdent la
plupart de leurs prérogatives
fiscales, sauf 25 % de la cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Cette CET
est figée et il n’y a que peu de
liberté pour la moduler. On peut
s’interroger sur cette Europe des
régions, dès lors que celles-ci se
voient limitées dans leurs préro-
gatives fiscales. Les effets de
cette redistribution font que le
bloc communal et les intercom-
munalités émergent. Il y a un
choix très clair de l’État dans ce
domaine.
Les effets de cette redistribution
avec la CET, qui est davantage
un impôt sur la valeur ajoutée,
favorisent les territoires qui ont
des services.

Est-cequecettefiscaliténecrée
pasd’autres inégalités?
Il y aura des métropoles riches et
des zones pauvres. Il faut s’inter-
roger sur qui assurera la solidarité
financière avec les zones rurales.
Ce sera peut-être aux départements
de le faire. Plus une intercommu-
nalité est intégrée et plus elle est
dotée de financement. La loi ne
fait pas cette différence entre des
territoires qui sont intégrés et ceux
qui ne le sont pas. La CET est un
glissement d’une fiscalité par les
entreprises vers une fiscalité par les
ménages, notamment par les taxes
d’habitation et foncières. Certains
élus proposent déjà un bouclier
fiscal local pour davantage prendre
en compte les revenus des mé-
nages. De nouvelles inégalités
émergent et il faudra bien se poser
cette question d’une nécessaire
péréquation.

Propos recueillis
par Joël Genard

Le risque de l’intercommunalité :
de nouvelles inégalités fiscales

JEAN-BAPTISTE
BLANC
CONSEILLER GÉNÉRAL UMP
DU VAUCLUSE

3 questions à
DR
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Après Paris et les Champs-
Élysées, lamunicipalité de
Marseille a entériné cet

automne un arrêté visant à lutter
« contre les comportements portant
atteinte à l’ordre public », et notam-
ment les actes de mendicité. Cet
arrêté est le premier pris dans la
ville dans un cadre permanent et
aussi large, puisqu’il concerne tout
le centre, du stade Vélodrome à la
gare Saint-Charles en passant par
le Vieux-Port. Pour l’adjointe à la
sécurité, Caroline Pozmentier
(UMP), il participe à « une réponse
forte » de la mairie, et vise à rame-
ner« la tranquillité sur l’espace public ».

Une mesure « insupportable »
Il y a quelques années, Marseille
avait déjà pris un arrêté destiné
à réprimer les « comportements
agressifs », notamment ceux des
laveurs de vitres de voiture aux feux
rouges. Plusieurs villes ont adopté
depuis un texte similaire, comme
Nice, Montpellier ou Chartres.
Pour le chef de file de l’opposition
municipalemarseillaise, le socialiste
Patrick Mennucci, « l’aspect qui vise
la mendicité non agressive est insup-
portable » et « extrêmement difficile
à mettre en œuvre ». Le PCF évoque
pour sa part « une chasse aux plus

pauvres » : « La pauvreté ne se combat
pas en s’acharnant sur ses victimes. »
Une polémique alimentée par
ailleurs par Jacques Jean-Paul
Martin, le maire UMP de Nogent-
sur-Marne, dont le texte proscrit
notamment la fouille dans les
poubelles. « J’ai pris un arrêté pour
des motifs de santé et de tranquillité
publiques », justifie l’élu.

Susciter un débat national
En vigueur depuis le 1er octobre,
l’arrêté n’est pas le premier du genre
en France. L’été dernier, Sébastien
Leprêtre, maire UMP de La Made-
leine, près de Lille, avait pris une in-
terdiction similaire, la faisantmême
traduire en roumain et bulgare,
provoquant un certain émoi local.
L’opposition municipale dénonce
unemesure « déplorable » et « clien-
téliste ». « On voit qu’il y a une forme
d’escalade de la part du maire. La
seule chose qu’il reste maintenant à
faire ce serait d’interdire tout simple-
ment la pauvreté à Nogent », déclare
le chef de file du groupe PS à la
mairie, William Geib.
Présente sur le marché de la ville,
la Ligue des droits de l’homme
(LDH) souhaite désormais « susci-
ter un vrai débat sur cette question,
au niveau national ». L.B.

PROJETFUTUROL :
NOUVELLEÉTAPEPOUR
LECARBURANTVERT
� Inaugurée dans laMarne, l’usine pilote
Futurol de 5 000m2 va expérimenter la
transformation de paille, demiscanthus
ou encore de résidus de bois en carburant
vert. Cent quatre-vingtmille litres de
bioéthanol par an devraient ainsi être
produits. Fédérant une dizaine de
partenaires publics et privés, dont
l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA), le projetmarque
l’entrée de la France dans l’exploitation
desbiocarburantsde secondegénération,
extraits de cultures non alimentaires.
Un second prototype industriel devrait
voir le jour à Lillebonne, en Seine-
Maritime, en 2015.

ENCOURAGERLAMOBILITÉ
ENVILLE
�À l’occasion du prochain Salon
desmaires et des collectivités locales,
l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (l’Inpes)
présentera un dispositif inédit de
signalétique piétonne. Déjà testé dans
neuf villes, le fléchage d’itinéraires
en temps de trajet à pied, et non plus
en distance, invite à préférer lamarche
à la voiture.

ANGERSEN3D
� La ville a lancé le premier univers 3D
local. Accessible depuis Internet, le
programmepermet aux visiteurs de
créer un « avatar » personnalisé pour
une balade virtuelle à travers une
représentation symbolique des
principaux aménagements et bâtiments
historiques de la ville. Une cinquantaine
de boutiques et de services (carte des
restaurants, horaires de train et de bus)
sont accessibles dans « 3DAngers ».

L’AUVERGNEEXPÉRIMENTE
LATÉLÉMÉDECINE
�Aux côtés de neuf régions
européennes, l’Auvergne participe au
projet «Regional Telemedicine Forum»
(RTF), qui vise à identifier les bonnes
pratiques enmatière de télémédecine.
René Souchon, président de la Région,
rappelle que le très haut débit permet
un accès illimité à la connaissance,
à l’éducation, aux services publics, aux
loisirs et demain à la santé. Des services
dématérialisés comme les points visio-
public, ou plus récemment le projet
Cardi’Auvergne, sont déjà opérationnels.

UNPARCDESCALANQUES
EN2012
� Le futur parc des Calanques a donné
lieu à une passe d’armes entre les
députésUMPRenaudMuselier et Guy
Teissier, porteur du projet, sur fond de
rivalités pour lamairie deMarseille.
« C’est un événement politique à
Marseille qu’il y ait ce type de rupture
dans lamajoritémunicipale », a
commenté l’élu PSPatrickMennucci.
La délibération a néanmoins été votée,
la Ville donnant son feu vert au parc,
réclamant cependant une réduction du
périmètre du cœurmarin. Les écologistes
se sont abstenus, dénonçant
les insuffisances du projet.

En bref

Un observatoire des agglomérations

Présenté par l’AdCF, qui
regroupe 179 aggloméra-

tions, le projet d’étude de l’état
économique et social des villes
vise à identifier les singularités
locales. « Il s’agit entre autres de re-
pérer des agglomérations “pauvres”
présentant de surcroît des écarts im-
portants entre les revenus les plus
hauts et les revenus les plus faibles.
Ou, a contrario, des agglomérations
plus “vertueuses”, avec des écarts de
salaires moins importants et une
distribution plus étale », explique

Daniel Delaveau,maire de Rennes.
Sans surprise, les premières ana-
lyses font apparaître une région
Nord marquée par la culture in-
dustrielle et la fracture sociale qui
en résulte, tandis que se dessine
un Grand Ouest à caractère plus
égalitaire. « Nous avons croisé des
éléments à caractère fiscal avec des
données sur l’emploi, ce qui fait ap-
paraître les territoires connaissant
des situations difficiles voire très dif-
ficiles, tandis que d’autres bénéfi-
cient de conditions plus favorables. »

Faceà lamisère, l’impossible
arbitragedesvilles
DeNogent-sur-Marne àMarseille,
lesmairesmultiplient les arrêtés
interdisant lamendicité ou la fouille
des poubelles, ce qui provoque de
vifs débats dans cesmunicipalités.

« Non au patronat ringard »

Vous trouvez lepatronatdécalé
àcepoint-là?
La position des organisations
patronales ne reflète pas celle de
leurs adhérents, qui ont bien
compris la nécessité de la RSE (Res-
ponsabilité sociale et environne-
mentale) des entreprises. C’est le
bon sens. Les clients le réclament.
Ce serait une belle façon de distin-
guer la France et l’Europe du reste
du monde. Le patronat reste sur
d’anciens curseurs avec ses lob-
byistes d’autrefois, qui appellent
les parlementaires pour leur dicter
les amendements. Les faux nez se
voient au milieu des visages !

Lamajorité estdonccomplice
de ringardise?
Oui ! Trop de parlementaires
fonctionnent sous d’anciens
modèles. Ils pensent encore que
les allégements de charge vont
suffire à assurer la croissance. Un
discours sur le durable et le long
terme est inaudible chez beau-
coup d’élus de la majorité. Nous
donnons l’image d’un Parlement
croupion avec autant d’écolo-
sceptiques à droite qu’à gauche.
L’administration n’a pas compris
non plus et le patronat en profite
pour refaire sa petite cuisine
dès le Grenelle signé. Il suffit

d’un amendement nocturne avec
15 députés et hop ! ça suffit. Je
demande une traçabilité des
amendements !

Vousnevoussentezpastropseul?
Non car j’ai des convictions et
je ne me pose pas de questions.
Là, j’étais seul contre 20, mais
s’ils avaient été 200 je leur serais
rentré dedans de la même façon.
Je continuerai à me battre au sein
de la majorité pour imposer le
débat sur un nouveau mode de
développement.

Propos recueillis
par Jean-Louis Caffier

3 questions à

Corapporteur de la loi Grenelle 2, le députéUMPde laMeuseBertrand
Pancher proteste contre le vote d’un amendement qui repousse d’aumoins
un an la publication par les entreprises françaises d’indicateurs sociaux
et environnementaux. Il appelle à en« finir avec un patronat ringard ».

BERTRAND PANCHER
DÉPUTÉ UMP DE LA MEUSE

Daniel Delaveau,mairePSdeRennes. Il a organisé la convention
nationalede l’intercommunalitémi-octobredanssaville
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Chut ! il ne faut pas le dire à
François Baroin, la Grèce a
fait faillite. C’était assez sur-

réaliste, lundi matin, d’entendre le
ministrede l’Économie sur Europe 1
prendre un ton grave pour nous
mettre en garde contre une faillite
de laGrèce. Et ce, alorsmêmequ’on
vient d’acter un abandon de 50 %
de la valeur des emprunts d’État
grecs.Quandunpays ne rembourse
pas la moitié de sa dette, cela s’ap-
pelle faire faillite ! En fait, nos poli-
tiques jouent sur les mots. Dès lors
que les banques acceptent « volon-
tairement » d’abandonner 50 %
de leur créance, on ne parle pas
de faillite mais de « participation
volontaire ». Une belle hypocrisie.
Imaginez une chef d’entreprise qui
irait voir son banquier en disant :
« Je me porte très bien, mais j’attends
de vous une “participation volontaire”
pour que vous renonciez à lamoitié de
ce que je vous dois »…

Voilà où on en est. Les Européens
se mentent à eux-mêmes. Ils ne
veulent pas admettre que l’un des
leurs, la Grèce, a fait faillite. C’est
triste et grave pour la suite. Cette
position absurde gangrène toute
l’Europe. On nous dit maintenant :
ce qui est arrivé en Grèce pourrait
arriver en Espagne et en Italie. Ce
qui est monstrueux, on parle là
de la troisième économie euro-
péenne ! La dette italienne atteint
1 900milliards d’euros. Que va-t-on
faire ? Demander aux Slovaques
(PIB de 65 milliards) de voler au
secours de l’Italie ? Il ne faut pas
s’étonner que les Allemands,
qui ont gardé le sens des chiffres,
rechignent à se porter garant.
C’est, d’ailleurs, assez incroyable
de voir le Gouvernement français
multiplier les taxes « sodas » et

autres taxes « mutuelles » pour
grappiller, ça et là, quelques
millions d’euros… Alors que dans
le même temps à Bruxelles, la
France semble prête à devenir un
puits sans fond, en se portant
garante à tout-va, à coup de
dizaines de milliards d’euros.
Car, entendons-nous bien, c’est du
« vrai » argent. Se porter garant,
cela signifie : payer la dette des
Italiens, à la place des Italiens. Une
situation que nous ne maîtrisons
pas. Si les Grecs ne remboursent
pas, ils ne nous remboursent pas !
On peut d’ailleurs, au passage, déjà
faire une croix sur les 40 milliards
prêtés à Athènes. Et maintenant, il
faudrait faire la même chose avec
l’Italie ? C’est surréaliste. Imaginer
une faillite de l’Italie revient à
imaginer la fin du monde. On ne

peut rien construire si on doit,
en permanence, se préparer à
l’Apocalypse.
Or, c’est cette mission impossible
que se sont fixée nos dirigeants. On
comprend qu’ils pataugent. Com-
ment concevoir un outil qui puisse
sauver l’Espagne et l’Italie ? À eux
deux, leurdetteatteint2 500milliards
d’euros. Aujourd’hui, le Fonds de
sauvetage européen est doté de
440 milliards, dont la moitié est
déjà employée pour aider la Grèce,
l’Irlande et le Portugal.
Du coup, se sentant coincés, les

gouvernements demandent aux
banques de se préparer à cette
éventualité. Une façon de se dé-
fausser àmoindre coût : «Messieurs
les banquiers, préparez-vous à une
faillite de l’Espagne et de l’Italie. »
Ainsi, les banques doivent, dans
l’urgence, lever de l’argent frais
pour renforcer leur capital. C’est
d’autant plus dangereux, qu’en
demandant ainsi aux banques de
se préparer à une faillite italienne,
on envoie le message suivant : Ça
y est, les banques sont prêtes, la
faillite italienne peut commencer.

Mais la question de fond demeure :
Pourquoi nous sommes-nous mis
dans la tête que l’Italie allait faire
faillite ? Les finances italiennes
sont loin d’être dégradées à ce
point. La dette italienne est de
120 %, à comparer avec 200 % au
Japon. Et personne ne parle de
faillite japonaise. Quant au budget,
l’Italie est l’un des rares pays qui
afficheunexcédentprimaire, c’est-à-
dire que le budget est excédentaire,
hors charge de la dette. Ce qui
n’est pas le cas en France notam-
ment. D’ailleurs, très vite, après
l’Italie, on va se dire : et mainte-
nant, il faut se préparer à une
faillite de la France…
Tout cela est sans issue. La gan-
grène grecque est en train de nous
faire perdre la tête. Plutôt que de
faire couler tout le paquebot, on
aurait dû régler le problème grec
il y a bien longtemps, avec des
méthodes simples, éculées. 1/ La
faillite. 2/ La dévaluation. On vient
d’accepter le premier point : la
faillite. Il reste maintenant à faire
sauter le deuxième tabou : la sortie
de l’euro. Le pays doit dévaluer de
40 % pour se relever. L’Argentine
est un bel exemple. Le pays avait
arrimé sa monnaie au dollar (de la
même façon que les Grecs sont ar-
rimés à l’euro). Quand la crise s’est
montrée trop forte, Buenos Aires a
finipar lâcher ledollar, etdévaluerde
40 %. Dix ans plus tard, l’Argentine
affiche une croissance de 9 %, et
un chômage de 7,3 % ! De quoi
faire rêver les Grecs.
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Lamultiplication des sommets européens ne parvient pas à régler la crise la plus grave que
connaît l’Europe depuis la création de l’euro. La France n’est pas à l’abri des effets de contagion.
Après laGrèce, l’Irlande, lePortugal, l’Espagneetmaintenant l’Italie, la gangrènede l’endettement
est à nos frontières. Pour Axel de Tarlé, face à l’Allemagne, Paris donne le sentiment d’y perdre
son latin.

LaGrècenous fait perdre la tête

Europe

ParAxel deTarlé

Silvio Berlusconi, Premierministre italien. LesEuropéensdevront-ils égalementpayer unepartie
de ladette italienne? PHOTO JOHNTHYS/AFP

Frappée de plein fouet par
la crise de la zone euro, l’éco-

nomie française menace d’entrer
en récession dès le quatrième
trimestre, selon des « indicateurs
avancés » du cabinet Markit
auxquels les analystes accordent
généralement un fort crédit.
L‘indice PMI Flash de Markit a
chuté à son plus bas niveau
depuis mai 2009, à 46,8 points
contre 50,2 points en septembre.
Cette chute témoigne de la plus

forte contraction de l’activité
globale du secteur privé français
depuis vingt-neuf mois. Mais
surtout, le passage sous la barre
des 50 points annonce un retour
arithmétique en récession.
Première victime : le secteur des
services. Traditionnelmoteur de la
croissance, il est désormais plombé
par une forte baisse de l’activité,
la plus forte depuis vingt-septmois
(46 points en octobre contre
51,5 points en septembre). Quant

à laproductionmanufacturière, elle
n’est pas plus épargnée et recule
pour le troisièmemois consécutif.
« On voit venir la récession depuis le
printemps et malgré cela, la Banque
centrale européenne a augmenté
à deux reprises ses taux de référence,
en avril et en juillet. L’euro a continué
de flamber et la politique budgétaire
s’est révélée inefficace, incapable de
relancer la croissance », tempêtent
les économistes du cabinet
Markit.

Les premiers indicateurs d’une entrée en récession

«LES EUROPÉENS SE
MENTENT À EUX-MÊMES.

ILS NE VEULENT PAS
ADMETTRE QUE L’UN DES
LEURS A FAIT FAILLITE »
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Àdistance

L’appel ausecoursdeMayotte

Enmarsdernier,à l’issued’un
référendumlocal,Mayotteest
devenue le 101edépartement
français.Comment interprétez-vous
lesviolencesquiont lieudepuis
quelquessemainesdans l’île?
Certains ont jeté de l’huile sur le feu,
et les problèmes linguistiques n’ar-
rangent rien. Il faut aussi dire que
nous avons une forte population
d’origine étrangère, anjouanaise en
majorité, qui a des réactions vio-
lentes. On a pu constater durant ces
mouvements que les violences ont
eu lieu dans les villages où l’on ren-
contre cette forte présence. C’est
une constante dans le territoire.
Pour aggraver cela, les enfants de ces
communautés étrangères se sont
mêlés aux violences, ce qui pose une
vraie difficulté pour le département
de Mayotte, qui aura en charge
l’action sanitaire et sociale et devra
régler la question desmineurs isolés.
Pour l’heure, cette compétence ne
représente que 6 % du budget de

fonctionnement du département
contre 60 % ailleurs… Il faudra dé-
velopper une vraie politique sociale.

Pourquoi lesdenréesdans l’île
sont-ellesaussi chères?
Pendant longtemps, le système
de contrôle des prix n’existait pas
à Mayotte. Quand il a été mis en
place, son fonctionnement était
peu efficace. Faute de moyens,
la DGCCRF* et l’Observatoire des
prix n’avaient pas de personnels
suffisants pour contrôler l’activité
commerciale et faire respecter les
règlements. Aujourd’hui, leGouver-
nement s’est engagé à renforcer au
plus vite ces deux services essentiels
et à ouvrir une enquête pour déter-
miner pourquoi les prix ont aug-
menté si vite et si continuellement.
Marie-Luce Penchard a évoqué la
possibilité de sanctions, mais il faut
du temps pour expliquer tout cela
à lapopulation,qui se trouveconfron-
téeàdesproblèmesdecompréhension

de la langue française et de com-
préhension des techniques écono-
miques nouvelles. C’est tout le
travail que va devoir entreprendre
le département. Il faut répéter que
l’économie est unenouvelle compé-
tence pour le département de
Mayotte, son nouveau Conseil
général doit recevoir des transferts
de ressources. Il est appelé à assurer
ses fonctions en matière écono-
mique et donc à élaborer une nou-
velle politique de développement
qui puisse favoriser non plus l’éco-
nomie de comptoir mais une éco-
nomie « endogène ». Cela implique
le développement de la production
locale et de la concurrence dans une
région où on a jusqu’ici vécu dans
des situations de quasi-monopole.

Quepensez-vousde l’action
dessyndicats etde la réaction
duGouvernement?
Les revendications syndicales ont
toutes reçu une réponse dans la

déclaration de la ministre de l’Outre-
Mer, Marie-Luce Penchard, faite à
Mayotte lors de son déplacement,
mais à l’heure actuelle les syndicats
sont divisés. Si Force ouvrière a signé
l’accord, deux autres organisations
l’ont refusé pour des raisons unique-
ment politiciennes, dans la mesure
où leurs leaders sont potentielle-
ment candidats auxprochaines élec-
tions législatives et sont animés par
d’autres préoccupationsque celles de
la vie chère… Il s’agit de leaders syn-
dicaux qui veulent se lancer dans la
politique et qui ne trouvent pas
d’autre solution que de semer le
désordre et l’anarchie pour faire
parler d’eux. Il restemaintenant aux
élus locaux à préparer leur contribu-
tion à la question économique
nouvelle que nous connaissons.

Propos recueillis
par Antoine Colonna

*Directiongénéraledelaconcurrence,de la
consommationetdelarépressiondesfraudes

Àl’origine de cette crise : le
monopole de la grande
distribution et la pauvreté

d’unepopulationquin’apas lemini-
mum de revenus pour acheter les
produits de première nécessité. En
somme ce sont des manifestations
de la faim qui agitent une île deve-
nue département français depuis
quelques mois à peine. Et il aura
fallu vingt-trois jours de manifesta-
tions et d’affrontements avant que
les protagonistes de cette crise sans
précédentparviennentàs’entendre.Et
encore, le compromis du 13 octobre
ne fait pas l’unanimité et ne porte
que sur une plate-forme minimale.
Pasdequoiapaiser toutes les tensions.
Autourdupréfet, patronsdu secteur
de la grandedistribution, dirigeants
des associations de consommateurs
et Force ouvrière se sont entendus
pour établir des prix moins chers
sur une dizaine de produits d’ali-
mentation de base (poulet, riz,
sardines ou huile). De son côté, la
ministre de l’Outre-Mer,Marie-Luce
Penchard, a fini par faire le voyage
à Mamoudzou pour annoncer
solennellement à la populationune
subvention de 5 euros par famille
et par produit de base pour tous les
foyers gagnant moins de 600 euros

par mois ainsi que la parution
prochaine d’un arrêté fixant le tarif
du gaz et la mise en place du RSA
à partir du 1er janvier 2012. La pre-
mière mesure « bénéficiera à plus de
lamoitié de la populationdeMayotte »,
assure un conseiller de la ministre.
C’est dire la pauvreté de cette collec-
tivité, dont le revenu moyen par
habitant est trois fois inférieur à celui
des Français demétropole et dont le
tauxdechômageestdeplusde22%.
« Rappelons-nous la dernière fois qu’il
y a eu des distributions de bons d’achat
alimentaires en France ! » commente

avec déception Maskata Ali, du
Collectif des citoyens perdus, dans
les colonnes de Mayotte Hebdo. La
fragilité de l’accord signépar un seul
syndicat, les insatisfactions qui en
découlent expliquent en partie la
poursuite des manifestations. Dans
sondiscours du14octobre sur RFO,
Marie-Luce Penchard a fait le paral-
lèle avec les troubles aux Antilles
en 2009. « Je peux vous dire qu’un
conflit qui dure, c’est une économie qui
souffre ; il y a deux ans ce fut au bout
du compte 3 000 chômeurs supplémen-
taires »,a-t-elle affirmé sansambages.

À l’époque, des milliers de grévistes
avaient paralysé en pleine saison
touristique la Guadeloupe et la
Martinique avant de finir, six
semaines plus tard, par obtenir
satisfaction. Aux Antilles, les prix
avaient baissé et un certain nombre
de subventions sociales avaient été
revalorisées. Laministre a l’avantage
de l’expérience. La fille de Lucette
Michaux-Chevry (l’ex-présidentedu
conseil régional de Guadeloupe et
secrétaire d’État à la francophonie
de JacquesChirac) a vécu, au côtéde
samère, sur sa terrenatale ledécalage
économiqueet socialdesDOM-TOM
par rapport à la métropole. Elle est
consciente de la situation de quasi-
monopole du secteur de la grande
distribution dans ces territoires
éloignés. Et elle perçoit intimement
la tension toujours perceptible
entre communautés de souche et
expatriés, entre le monde du privé
et la fonction publique, qui, à
Mayotte, emploie près d’un salarié
sur deux.
D’autant que dans cette île, la
situation est plus critique encore
qu’ailleurs. L’équation économique
et politique est plus complexe. La
Grande Terre et ses petits îlots
périphériques n’abritent qu’un peu

moins de 200 000 habitants, quatre
fois moins qu’à la Réunion, le dé-
partement français le plus proche.
Mayotte a longtemps été rattachée
aux Comores avant de s’en séparer
lorsque l’archipel accéda à l’indé-
pendance par référendum en 1974.
La religion majoritaire est l’islam :
les historiens rappellent que l’île
a été vendue à la France en 1841
par le sultan Andriantsoly avant
qu’un système colonial régisse le
quotidien de ses habitants pendant
plus d’un siècle. Nicolas Sarkozy
avait promis la départementalisa-
tion deMayotte. Chose faite depuis
mars dernier, sauf que le plus dur
est à suivre. Malgré 700 millions
d’euros investis chaqueannéedepuis
cinq ans sur place, remettre cette
collectivité au niveau des autres
départements d’Outre-Mer est « un
processus qui prend plus d’une généra-
tion », soutient un proche deMarie-
Luce Penchard. D’ici là « soyons
calmes, patients et évitons les déra-
pages » préconise Zoubert Adinani,
l’une des voix les plus écoutées des
Mahorais et fédérateur de l’islam
local. Pas sûr que le conseil soit suivi
alors que la campagne présidentielle
pourrait servir de caisse de résonance
à la questionmahoraise.

Cela fait plus d’unmois que le 101e département français vit une crise sociale grave.
À 8000 kilomètres de Paris, lesMahorais protestent contre la vie chère et contre leur statut
de « citoyens de seconde zone». Par François Clemenceau

ABDOULATIFOU
ALY
DÉPUTÉ MODEM
DE MAYOTTE

3 questions à

« Certains syndicats ont jeté de l’huile sur le feu »
Le député deMayotte, AbdoulatifouAly, regrette le rôle ambigu des syndicats dans les émeutes
qui ont embrasé l’île ces dernières semaines.
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Marie-Luce Penchard,ministrede l’Outre-Mer. PHOTO JODYAMIET/AFP
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On ne trouvera personne
connaissant un minimum
ce dossier pour miser le

moindre euro sur un acquittement
de la France par Bruxelles. Les ré-
ponsesàcertainesquestionsadressées
à Paris sont en effet connues et très
largement insuffisantes. « On voit
mal comment la France pourrait
éviter le contentieux », résumeCyrille
Deshayes, le responsable « eau
douce » du WWF. Dans le courrier
de onze pages adressé à Matignon
le 18 juillet dernier par le service
juridique de la Commission euro-
péenne, onne comptepasmoins de
60 questions aussi pointues que
gênantes pour les autorités fran-
çaises. À lire cet interrogatoire épis-
tolaire, il est même légitime de se
demander si les auteurs n’ont pas
éprouvé un plaisir légèrement
sadique à imaginer comment le
Gouvernement français allait se
contorsionner pour tenter d’appor-
ter des réponses. La Commission a
été bien aidée par l’association très
active Eau & Rivières de Bretagne.
Elle a adressé à Bruxelles, au prin-
temps, un document détaillé et
chiffré qui est directement à l’origine
de la demande d’explications. Il est
probablequ’à la lecturede cedossier
certains responsables européens
aient très mal réagi, tant sont
bafouées les directives sur l’eau
datant de 1991 et 2000. La respon-
sabilité des engrais et de l’élevage
est évidemment mise en avant.

La Commission annonce d’ailleurs
la couleur en annonçant vouloir
« vérifier si le phénomène des algues
vertes résulte d’une violation des
directives ». Elle réclame également
« un état des lieux actualisé et exhaus-
tif de l’ensemble desmesures réglemen-
taires, administratives, financières et
autres mises en œuvre et envisagées
aucoursdesderniersmois ». Et là, forcé-
ment, les ennuis commencent. Par

exemple, le plan d’un montant de
130 millions d’euros, annoncé par
le Gouvernement le 5 février 2010,
ne couvre que 20 %des zones affec-
tées. Il consiste à imposer un ramas-
sage systématique des algues sur les
plages, mais de nombreux secteurs
descôtesbretonnes sont inaccessibles

aux engins et rien n’est envisagé
pour ces centaines de criques isolées
mais souvent fréquentées par les
touristes et promeneurs.
Le Gouvernement affirme que
chaque question de la Commission
fera l’objet d’une réponse. Mais
convaincre semble hors de portée.

Selon le délégué général de l’asso-
ciation Eau & Rivières de Bretagne,
Gilles Huet, « la France n’est pas
capable d’apporter des réponses posi-
tives. Il y a certes des progrès, avec le
plan de l’an dernier, mais ils sont
nettement insuffisants. Les directives
européennes ne concernent pas seule-
ment la réparation, mais aussi la
prévention. Et dans ce domaine, rien
n’a vraiment changé. » Pour l’asso-
ciation, la réglementation natio-
nale sur la prévention est trop
faible juridiquement. Eau & Ri-
vières de Bretagne dénonce la
contribution financière nulle de la
filière agricole en soulignant que
seuls les contribuables paient la
facture.
Dans son courrier, la Commission
rappelle que sept plaintes émanant
d’associations ou d’élus sont déjà
en cours d’examen à Bruxelles.
Enfin, il existe une question élimi-
natoire pour la France. La Com-
mission demande en effet « une
description et une analyse des

premiers résultats obtenus ». Les pre-
miers chiffres de cet été indiquent
une augmentation d’environ 15 %
du volume des algues vertes. En
termes de « résultats », difficile
de faire pire. Comme les algues
vertes, les amendes vont se
ramasser à la pelle !
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Paris avait jusqu’au 18 octobre pour répondre à une demande d’explications de la Commission
européenne sur la question des algues vertes. Cette « demande» était en fait un véritable
réquisitoire ! Les réponses ne sont pas jugées satisfaisantes et l’addition risque d’être salée…
Par Jean-Louis Caffier

Nitrateset alguesvertesenBretagne

Bruxelles vasévir !

Expertise

Dans un contexte de plus
en plus critique sur les

conséquences des pratiques
agricoles sur l’eau ou les algues
vertes, le Premier ministre et ses
ministres de l’Agriculture et de
l’Écologie ont signé un décret qui
provoque une grosse vague de
protestations. Ce décret porte sur
une subtile différenciation entre
surface agricole utile et surface
totale. Il permet de fait de relever
les plafonds d’épandage d’azote
sur les terres cultivées alors même
que les engrais sont clairement
mis en accusation. Les élus
bretons sont furieux. Le Conseil

régional dénonce, et d’autres
réclament une intervention
européenne. C’est le cas du
député Europe Écologie-Les Verts
Yannick Jadot, qui demande à la
Commission de « passer au registre
des sanctions ».
Un autre eurodéputé, l’UMP
Alain Cadec, plaide en faveur
d’un véritable plan d’action
européen : « le phénomène des
algues vertes ne touche pas que la
Bretagne ». Zen, citant la Baltique
ou le delta du Pô, il a apporté
son soutien à… José Bové, qui
réclame « une remise en cause
radicale du modèle agricole ».

Azote : un décret qui fâche

C’est un rapport officiel dont
les conclusions auraient dû
faire frémir du côté de Bercy,

mais il est passé inaperçu il y a
à peine unmois. Il émane du com-
missariat général au Développe-
ment durable, rattaché au minis-
tère. Alors que la taxe sur les sodas
pourrait rapporter 280 millions,
on apprend dans ce rapport que
le coût total de la dépollution com-
plète du stock d’eaux souterraines
serait supérieur à… 522 milliards

d’euros ! Le commissariat a calculé
les coûts divers et variés des pollu-
tions liées aux excédents d’azote et
de pesticide d’origine agricole. Les
résultats dépassent les prévisions
les plus pessimistes avancées depuis
des années par les associations de
défense de l’environnement.
Le rapport a également lemérite de
détailler les conséquences : ainsi,
chaque année, les ménages dépen-
seraient de 1 à 1,5milliards d’euros
pour financer les opérations de

dépollution auprès des distribu-
teurs d’eau potable. Cela repré-
sente de 7 à 12 % de la facture en
moyennenationale. Dans certaines
localités très polluées, la dépense
supplémentaire peut même at-
teindre près de 500 euros par
ménage, soit un surcoût de 140%.
Dernier chiffre : le coût complet
du traitement annuel des excès de
l’agriculture et de l’élevage dissous
dans l’eau serait supérieur à
54 milliards d’euros !

Pollutionsagricoles : le rapport qui affole !

Manifestationanti-maréesvertes sur laplageduCap-CozàFouesnant. PHOTOFREDTANNEAU/AFP

«IL Y A EU CERTES DES PROGRÈS AVEC LE PLAN
PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT L’AN DERNIER

MAIS ILS SONT NETTEMENT INSUFFISANTS »
Gilles Huet, directeur général de l'association Eau & Rivières de Bretagne
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LaFiac, qui s’est tenuedu20au23octobre, enest le témoin éclatant : la crise économiquen’affecte
pas lesœuvresd’art. Petits et grands collectionneurs seprécipitent, favorisant ainsi la diversité
de la création. Jamais l’art contemporainn’a étéaussi prolixe etmultiple dans sonexpression.
Revuedequelquesœuvres et promenadedansParis avecPierredeVilno.

Livre

L’art fait fi de la crise

DR

Àl’heure où le pouvoir
d’achat devient une obses-
sion, où les bourses dégrin-

golent, la Foire internationale
d’art contemporain (Fiac), elle, ne
se plaint pas. Au contraire. À tel
point que depuis deux-trois ans,
les galeries du monde entier ont
décidé d’y présenter leurs biens les
plus précieux. Résultat, les vidéastes
et les plasticiens (Bill Viola, Chris-
tian Marclay, Dan Flavin) coha-
bitent avec Picasso, Ernst etWarhol.
« J’ai toujours insisté pour qu’il y ait
une grande part de moderne aux côtés
du contemporain », dit Jennifer Flay,
la directrice de la Fiac, qui s’enor-
gueillit d’avoir « dépoussiéré » les

lieux à son arrivée en 2003. Ainsi,
on a pu voir des Carmen Herrera,
très hauts en couleur, chez Lisson.
Une voile, pliée, rabattue sur un
cadre, comme un naufrage étudié
dans ce très beau Jannis Kounellis,
chez Kewenig. Un Pistoletto, pas le
plus beau,mais avec le reflet de l’ar-
tiste, ainsi qu’un étonnant Hans-
Peter Feldmann, regroupant toutes

les femmes assises dans l’histoire
de l’art, chez SimonLee.Unmagni-
fique Soulages, l’un des plus récents
«pièges à lumière » (2009), et un très
beau Twombly chez KarstenGreve.
Un spectaculaire Murakami chez
Perrotin, et des jeunesChinois, ceux
qui ont la cote : Chen Zhen, Zhang
Huan, Wang Du. Hors les murs,
à l’entrée des Tuileries, une œuvre
d’actualité avec le printemps arabe.
The Maze, de l’Égyptien Moataz
Nasr. Labyrinthe engazonqui prend
toutes les apparences d’un jardin
à la française. Mais quand on y
regarde de plus près, on y lit cemes-
sage qui signifie « le peuple veut le
renversement du régime ». Autre

sculpture impressionnante, de la
jeune et talentueuse Française
Camille Henrot. Le Prix du danger :
une aile de Falcon aux étranges
motifs celtiques et polynésiens.
Toutes ces œuvres ont un prix,
souvent élevé. On a pu ainsi voir
un kitschissime Jeff Koons à
800 000 euros chez JérômedeNoir-
mont, ou unMagritte à quatre fois

le prix chez Ubu. Mais les collec-
tionneurs sont là. Et la particularité
de la France, dit Jennifer Flay, c’est
qu’ils ne sont pas tous banquiers
ou traders. Il y a les familles, qui
amassent de génération en généra-
tion, les médecins, les avocats et,
spécificité tricolore, la grande
distribution. Des collectionneurs
qui ont d’ailleurs crié au scandale
au dîner des Amis du musée d’Art
moderne de la Ville de Paris,
lorsqu’on a appris que certains
privilégiés, Bernard Arnault en tête,
avaient eu accès avant tout le
monde. C’est ainsi que les deux
ChristopherWool chez Simon Lee
étaient déjà partis avant même
l’inauguration par leministre. « Le
premier but reste l’échange commer-
cial », botte en touche Jennifer Flay,
visiblement embarrassée.Quoi qu’il
arrive, la Fiac donne toujours cette
sensation de se promener dans une
mine d’or. Le vertige est d’autant
plus grand qu’on ne sait jamais
combien abrite réellement la ver-
rière du Grand Palais car les gale-
ristes assurent eux-mêmes les
œuvres. Il y a deux ans, on parlait
de 700millions d’euros. Alors cette
année, un milliard ? « Facile »,
sourit l’un des organisateurs, avant
de s’éclipser.

Élysée2012.LesHommesde l’ombre,
d’ÉlisabethChaveletetMarianaGrépinet,
éditionsRobertLaffont
« Si l’élection présidentielle est une
compétition dans laquelle s’opposent
des noms et des visages, il ne faut pas
oublier que derrière chacun d’entre
eux il y a des équipes. » Des gardes
rapprochées dont la composition
et le fonctionnement seront déter-
minants dans le succès du candi-
dat qui en est le cœur.
Les deux auteurs – respectivement
rédactrice en chef adjointe et
journaliste à Paris Match – décor-
tiquent donc ici, par fonctions,
ces hommes et ces femmes plus
oumoinsmédiatisés, avec lesquels
– pour certains – il faudra compter.
Des plumes (Henri Guaino pour
Sarkozy, Guillaume Bachelay pour

Aubry, etc.) aux communicants
(Robert Zarader pour Hollande),
en passant par les sondeurs, les
intellectuels et les experts, les fin-
anciers et les connexions locales,
les cybermilitants, les peoples, les
coachs et les gourous… chacun,
et même le clan familial dans le
cas de Marine Le Pen, apporte sa
pierre à l’édifice.
Peu de révélations dans ce livre
qui promet un éclairage sur les
Richelieus et autres Mazarins des
présidentielles, mais une plongée
exhaustive et documentée qui
rend bien compte de l’essence
arachnéenne de ces réseaux en
place. Jessica Nelson

Le Prix du danger.
Œuvre de Camille Henrot,

plasticienne française,
Jardin des Tuileries.

«LES COLLECTIONNEURS SONT
LÀ, ET LA PARTICULARITÉ

DE LA FRANCE C’EST QU’ILS
NE SONT PAS TOUS BANQUIERS
OU TRADERS »
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Word ou Excel sont des
logiciels produits phares
de la suite bureautique

de Microsoft. Ce sont donc des
marques.MaisMicrosoft adésormais
des concurrentspour sa suitebureau-
tique, et certains sont disponibles
de manière gratuite sans être pour
autant de moindre qualité. Exemple,
OpenOffice et son dérivé, Libre-
Office, qui offrent les mêmes presta-
tions et qui sont téléchargeables gra-
tuitement sur Internet.
D’autres outils logiciels, notam-
ment dans la sécurité informa-
tique ou le travail de l’image, sont
eux aussi disponibles gratuite-
ment ; et si certains offrent des
fonctionnalités plus limitées que les
outils professionnels, ils répondent
tout de même aux besoins de la
plupart des utilisateurs privés qui
veulent se protéger contre les
virus ou retravailler simplement
leurs clichés numériques avant de
les mettre sur les réseaux sociaux.
Cette offre logicielle gratuite a
grignoté en dix ans des parts de
marché aux principaux éditeurs
de logiciels comme Microsoft,
Norton ou Adobe, au point que
ces derniers, ayant pris conscience
de la menace qui pèse sur leur
modèle économique, ont décidé
de réagir. Au milieu des années
2000, devant le projet de la mairie
de Paris de basculer son parc in-
formatique dans l’univers des

logiciels libres, Microsoft s’est
résolu à négocier le prix de ses
produits pour offrir un rabais
très substantiel. Et cette bataille
pour garder ses grands comptes,
Microsoft l’a parfois perdue : PSA,
par exemple, est passé sur Open-
Office en 2007 et certaines admi-
nistrations, comme les douanes,
l’utilisent officiellement.
La création et les mises à jour de
ces logiciels sont pourtant coû-
teuses. La gratuité de ces produits
obéit donc à une logique dif-
férente. Bien souvent, ils sont les
successeurs de logiciels payants
développés par des entreprises
ayant échoué à s’implanter

durablement sur le marché. Au
moment de jeter l’éponge, ces so-
ciétés n’ont pas voulu liquider leur
bébé et ont parfois rendu public
le « code source », leur formule
logicielle en quelque sorte, et une
communauté de développeurs
s’y sont intéressés pour la faire
vivre et évoluer. Souvent par jeu
d’ailleurs, afin de prouver leurs
capacités, ou par philosophie,
le monde « geek » étant très
influencé par les philosophies de
l’économie du don.
Ces communautés reçoivent le
soutien de grandes compagnies
informatiques comme Oracle ou
IBM, qui ont vu là un moyen pra-
tique et relativement peu onéreux
de s’informer sur les jeunes infor-
maticiens de talent afin de les
recruter plus tard, sur des projets
logiciels payants dont la valeur

ajoutée serait plus importante que
ces outils de bureautique, consi-
dérés comme des produits d’appel.
Le marché des logiciels est en
réalité en train de se diviser entre
un secteur qui reste de très
haute technologie, basé sur une
économie marchande, et un
secteur de technologie de masse
qui subit, lui, une érosion des
bénéfices générés.

Manuel Singeot
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TEMPSINCERTAINPOUR
LESJEUNESDIPLÔMÉS
ENINFORMATIQUE
� Les entreprisesdu secteur
informatique continuent à vouloir
embaucher : plusde9 sur 10 vont
recruter au4e trimestre. Cependant,
dansun contextede conjoncture
économique très incertain, le
recrutementprivilégie plus les cadres
déjà expérimentésaudétriment
des jeunesqui sortentdes écoles
de formation. L’Apeca récemment
déclaréque la confirmationde
cette tendance«annoncerait
un retournementde conjoncture,
les jeunesdiplômés jouant le rôle
devariabled’ajustementaumarché
de l’emploi des cadres».

LESVENTESDEPCEN
FORTEBAISSEENEUROPE
� Lemarchédesordinateurspersonnels
continueàêtreencrise.Lesventesau
3etrimestreontbaisséde10,2%en
Europedel’Ouest,enraisonnotamment
del’effondrementdelademandedes
particuliers.Lesecteurprofessionnelne
suffitpasàluiseulàredresser lacrisede
lademandedugrandpublic,enbaisse
deplusde20%.Hausseduchômage,
crisedel’euro,maisaussiunintérêtplus
marquépourlestablettessontàl’origine
decettedésaffection.

LESVERTSVEULENT
DESCOMPTEURS
PLUSACCESSIBLES
� Lorsd’uneréunionles17et18octobre,
lesélusvertsde lamajoritéparisienne
ontadoptéunvœucritiquant les
nouveauxcompteursélectriques
intelligents«linky»qu’ERDFvadéployer
etquimesurerontnonseulement la
consommationd’électricité,maisaussi
desdonnéescomplémentaires.Le
groupedesvertsn’estpasopposéà
cette révolutiontechnologiquemais
souhaiteque lesdonnées récoltées
soient immédiatementaccessibles
par lesusagersafinde leurpermettre
demaîtriser leurconsommation.

GOOGLEAMÉLIORESA
SUITEBUREAUTIQUE
� Legéantaméricainvientd’annoncer
uneaméliorationprochainedeson
logiciel decréationdeprésentation
incorporéàsasuitebureautiqueen
lignegratuite,GoogleDocs.Cetoutil va
améliorer lagestioncollaborativeen
permettantdemieux identifier les
apportsdechaqueparticipantà la
créationdudocument.Les transitions
entre chaquediapositiveet
l’importationdedonnéesextérieures
serontaussi améliorées,pour
rapprocherencorecetteoffredes
standardsprofessionnels.

En bref

Le chiffre

La suite LibreOffice a fêté
fin septembre son premier
anniversaire, à Paris, par

une série de conférences, pendant
lesquelles a été annoncée son
arrivée prochaine sur le Cloud.
Les logiciels de la suite seront
disponibles sous forme de services
en ligne, ne nécessitant pas de
téléchargement et d’installation
en local. Une nouvelle impor-
tante pour le développement des

ultraportables, ces ordinateurs très
légers qui se passent de disques
durs, un secteur en plein boom.
De plus, cette suite sera aussi
bientôt disponible pour les
tablettes tactiles. Là encore, cette
nouvelle est importante pour les
constructeurs qui veulent investir
le marché professionnel. La rente
que représente le Pack Office pour
Microsoft risque de se réduire
comme peau de chagrin.

Le logiciel libre investit
l’informatique mobile

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.

Microsoft est de plus en plus concurrencé sur son terrain des logiciels
de bureautique par de nouveaux entrants qui proposent gratuitement
des produits équivalents. Ces logiciels libres et gratuits sont aujourd’hui
adoptés par de très nombreuses entreprises.

La guerre des logiciels

LinusTorvalds. Iladéveloppéle
systèmed’exploitationlibreLinux.

800000
lycéens et professeurs
d’Île-de-France vont être
équipés de la suite LibreOffice
par la Région au moyen d’une
clé USB.
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