
Il a dit « animateur ». Il, c’est François
Hollande, il y a quelques jours sur
Europe 1.Outre le caractère inutilement
méprisant de l’expression, le commen-
taire est apparu bien court. Et renvoyait
tristement le candidat socialiste à

l’image souvent dépeinte par ses propres amis d’un homme
politique cédant à l’humour facile pour ne pas avoir à s’en-
gager sur le fond. Même s’il a tenté de corriger le tir ce lundi
sur France 2, il en faudra plus pour convaincre. La gauche a
mieux à faire que des bons ou desmauvaismots si elle veut
l’emporter en mai prochain. La question n’étant pas de
discuter le rôle d’acteur de Nicolas Sarkozy (incontestable à
Cannes), mais de dire comment les socialistes, s’ils parve-
naient au pouvoir, écriraient différemment le scénario de la
tragédie gréco-européenne qui se joue depuis plus d’un an et
demi.AuG20 la semainedernière, l’actuel Président était cré-
diblequoiqu’endisentsesopposantssocialistes.Àeuxdenous
prouverdans lesmoisquinousséparentdel’électionqu’il yaun
autrecheminpoursortir lesFrançaiset l’Europedestourments
de la crise. François Hollande ne peut espérer gagner en se
contentant d’ironiser sur le Président sortant. Sinon il risque
du même coup de tomber dans le piège qu’il a si souvent
dénoncé d’un antisarkozysme primaire peu convaincant.
L’impopularitédeNicolasSarkozyneserapas l’alphaet l’oméga
d’un échec qui n’est pas encore programmé. Et le prétendant
socialistedevra faire lapreuveque lesprojetsduPSnesontpas
que la faceBde l’actionde ladroitehabilléedifféremment.
Pour l’heure, le discours simpliste mais facilement compré-
hensible des anti-européens et des antimondialistes
apparaît comme la seule alternative qui tranche réellement.
Aucandidat socialistedeconvaincrequ’il n’enest rien. Etque
la gauche peut apporter des réponses aux questions que la
droiten’apassu résoudre.Nousn’y sommespas.

>Lire l’article deBrice Teinturierp. 9
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Les députés examinent le budget de la défense alors que les
troupes françaises amorcent leur retrait d’Afghanistan.Mais
yaura-t-il undébat sur le fond?Quellepolitiquededéfense
pour la France en période de rigueur budgétaire ?
Réponses deGérardLonguet,LaurentFabiusetHervéMorin

Voilà plus de cinquante ans que
de Gaulle a théorisé la poli-
tique de défense française

basée sur l’autonomie nucléaire et
la dissuasion. À l’époque, qui était
encore celle de la Guerre froide, les
ennemis étaient clairement identifiés
et pratiquement ciblés. Depuis, Pom-
pidou, Giscard, Mitterrand, Chirac
et même Sarkozy, ont chaussé sans dis-
cuter les bottes du Général. En ajoutant
au dogme gaullien la théorie de la
projection avec possibilité d’ingérence
sous couvert de l’ONU ou de l’Otan.

Question : les ennemis d’hier n’étant
plus ceux d’aujourd’hui, doit-on penser
la défense de la France dans les mêmes
termes que ceux des années soixante ?
Interrogation d’autant plus nécessaire
que le budget de ce ministère pèse très
lourd dans les comptes de la nation.
Droite et gauche semblent aujour-
d’hui tétanisées à l’idée de lancer ce
débat. Par peur sans doute de toucher
au mythe sacro-saint de l’indépen-
dance nationale.
La crise actuelle et la prochaine
présidentielle pourraient être l’occa-

sion d’ouvrir enfin ce dossier. Ima-
giner l’actualisation de notre poli-
tique de défense et en tirer les
conséquences budgétaires peut être
aussi un bon moyen de nous obliger
à repenser ce que doit être la
France aujourd’hui. À l’intérieur et à
l’extérieur d’elle-même. D’autant que
chaque jour qui passe montre que le
XXIe siècle n’a décidément rien à voir
avec le XXe pourtant si proche.

R.N.
>Lire p. 2, 3, 4

et l’analyse dePhilippe Barret p. 5

Défense… d’y toucher ?

Le dogme gaullien de la dissuasion
nucléaire est-il encore d'actualité ?

Et aussi
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Védrine juge leG20
Une instance indispensable pour l’ancienministre
des Affaires étrangères. Qui estime que le bilan doit
être dressé en évaluant ce qui a été décidé depuis
trois ou quatre ans et pas seulement en fonction
de ce qui s’est passé à Cannes>Lire p. 8

Ausommaire •Les cahiersdecampagnedeMichèleCotta>P. 10 •Caméra
monamour parSergeMoati>P. 11 •L’admiroir d’ÉricFottorino>P. 16

Retrouvez RTE sur son stand
au Salon des Maires 2011

Stand K40, Hall 3

Autour du réseau électrique,
il y a toujours un enjeu local à partager

17,4milliards
d’euros

D’effort supplémentaire pour la période 2012-2016,
dont 7 milliards dès l’an prochain. C’est le nouveau
plan de rigueur annoncé ce lundi par François Fillon.
Pour Axel de Tarlé, il s’agit avec ce plan de prouver
au monde et en particulier aux pays émergents,
présents et très actifs au G20, que le modèle européen
n’est pas à bout de souffle. >Lire p. 7
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Ladéfenseest le troisièmebudget
de l’État. LaFranceena-t-elle
encore lesmoyens?
Oui. Le budget fixé dans la loi
de programmation militaire qui a
été votée en 2008 sera respecté,
même si force est de reconnaître
qu’il aura été tenu grâce à des
cessions d’actifs du ministère de
la Défense lui-même. Ce qui est
vrai, c’est que la France a une poli-
tiquededéfense conséquente, ce qui
n’est pas le cas de la plupart des
pays européens. Dans ces derniers,
la part du budget consacrée à la
défense est en train de glisser vers
les 1,5 %, voire 1 % de leur PIB.

Cetteannée,desdépenses
exceptionnelles, comme laguerre
enLibye, sont intervenues.
Commentallez-vous lesfinancer?
C’est un vrai sujet. Les dépenses
d’exploitation (Opex) non initia-
lement prévues – c’est le cas de la
Libye – sont financées sur la réserve
de précaution ministérielle portée
par tous les ministères. Cette règle
sera respectée. Il faut aussi dire que
les opérations Licorne (Côted’Ivoire)
etHarmattan (Libye) sont terminées.
Nous commencerons à bénéficier en
2012 de l’allégement des troupes en
Afghanistan.Nous allons donc aussi
retrouver desmarges demanœuvre.

Notrepolitiquededéfensenenous
coûte-t-ellepas tropchère?
On peut se poser la question en
permanence. La France a connu
des hauts et des bas, des périodes
de croissance et de récession. Mais
je constate que depuis la Seconde
Guerre mondiale, si on exempte
le cas des opérations coloniales,

qui ont beaucoup pesé, il y a eu
un consensus pour que la France
préserve une ligne d’indépendance,
d’autonomie en la matière qui lui
permet de peser à hauteur de ce
qu’exige son siège au seinduConseil
de sécurité de l’ONU. Depuis 1962,
aucun gouvernement n’a discuté
la politique de modernisation de
la défense mise en œuvre par le

général de Gaulle. L’alternance ne
l’a jamais remise en cause.

Maisdans le contextedecriseque
nousvivons, aucuneffort nedoit-il
être fait ?
Le ministère de la Défense fait un
effort très important, dans le cadre
de la profonde réforme engagée
pour rendre nos armées plus effi-
caces, plus modernes, plus réac-
tives. L’objectif est de concilier la
maîtrise des finances publiques
avec l’excellence de nos armées,
qui se traduit par une nouvelle
carte militaire, un regroupement
d’unités opérationnelles par pôles
de compétence et une suppression
à terme de 54 000 postes, soit
17% des effectifs, majoritairement
sur le soutien. La difficulté, c’est
également l’exigence de conti-
nuité pour les structures comme
pour les hommes. La France a un
savoir-faire en matière de haute
technologie, que ce soit dans les
domaines de la surveillance, la
reconnaissance du territoire…

Si elle veut rester dans le peloton
de tête dans ces domaines, elle
doit être reconnue comme étant
à la pointe par les États-Unis,
l’Inde, la Chine, la Russie… avec
lesquelles elle est en compétition.
La continuité est donc un atout
et exige des financements. Enfin,
nous faisons des économies grâce
à la mutualisation. Au niveau

européen, nous avons mutualisé
le transport aérien militaire, qui
nous permet d’optimiser nos
moyens. Nous collaborons aussi
avec la Grande-Bretagne sur la
question des mines sous-marines,
des drones ou du soutien A400M.

Leprincipal danger étant le
terrorisme, ladissuasionnucléaire
a-t-elle encoreunsens?
Le terrorisme est quelque chose
d’insupportable moralement. La
lutte contre lui est un travail
complexe, je dirais même policier,
un travail psychologique aussi. La
dissuasion nucléaire, c’est tout à
fait autre chose. C’est une guerre
technologique, une guerre de
tous les instants qui ne dit pas
son nom. Elle ne concerne qu’un
petit nombre de pays – les États-
Unis, la Grande-Bretagne, la Chine,
la Russie et la France – et quelques
autres pays qui cherchent à
intégrer ce club : l’Inde, l’Iran, le
Pakistan, la Corée du Nord. Entre
ces pays, tout se sait, se mesure,

s’évalue. L’objectif est de rester en
tête vis-à-vis des pays qui pourraient
nous menacer. Pour conserver
cette position de leader, notre
crédibilité se joue en permanence.
La dissuasion n’a par définition
pas vocation à servir, mais il est in-
dispensable que les autres sachent
que vous la détenez et qu’elle est
crédible.

Nepourrions-nouspasmutualiser
avecd’autrespaysd’Europe l’arme
nucléaireafind’en réduire le coût?
Non. D’abord nous ne pourrions
travailler en Europe qu’avec des
pays qui ont la même logique
que la nôtre. Nous ne sommes
que deux à la partager, la Grande-
Bretagne et nous. Les autres n’en
ont pas voulu et sont donc dans
une position très différente de
la nôtre. Avec les Britanniques, la
mutualisation concerne quelques
sujets précis et techniques,
comme la simulation des essais
nucléaires. Et sur ce point, on ne
partagera que des équipements
expérimentaux, pas le fruit de ces
expériences.

Quels sont lesprochainsgrands
choixauxquels laFrancesera
confrontéeenmatièrededéfense?
Ce sera la question de la défense
antimissile balistique. Ce système,
qui est le mythe de la sécurité
absolue, relancerait la Guerre des
étoiles. Mais nous n’y croyons pas,

hormis pour la protection de nos
forces sur le théâtre des opérations,
pour laquelle nous disposons déjà
de certaines capacités. Une géné-
ralisation de la protection aux
territoires se ferait au prix de
dépenses astronomiques pour un
risque minime qui ne peut pas
être non plus garanti. Dans ce
domaine, nous avons choisi
d’investir dans l’alerte avancée,
qui permet la détection et l’iden-
tification des menaces.

Quel est lebilandeNicolas
Sarkozyenmatièrededéfense?
Il aura apporté continuité et clarté
en clarifiant l’effort français à tra-
vers le Livre blanc. Il aura engagé
les troupes à l’extérieur et exercé
admirablement le rôle de chef
des armées.

Ladéfensesera-t-elle unedes
questionsclésdudébatde2012?
Non. Mais c’est un bon indicateur
pour juger de la cohérence d’un
projet présidentiel et d’un compor-
tement d’un candidat présidentiel.
Je remarque que le PS dans son
programme n’y a consacré qu’une
seule ligne, qui renvoie à la défense
européenne. Mais cela n’a aucun
sens, quand on sait comment cer-
tains de nos voisins appréhendent
négativement les opérations exté-
rieures. Quant à François Hollande,
il connaît visiblement mal le sujet
et ne l’a pas pour l’instant appro-
fondi. Le Président a, lui, fait un
sans-faute en la matière.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

GÉRARD LONGUET
MINISTRE DE LA DÉFENSE

GérardLonguet réaffirme lanécessitépour laFranced’avoir unepolitiquededéfense indépendante.
Pour leministre,cette indépendanceest incompatibleavec l’idéed’unedéfenseeuropéenne intégrée.

«Depuis 1962, aucungouvernementn’adiscutélapolitiquedemodernisationde ladéfense
mise enœuvrepar le général deGaulle »
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«NICOLAS SARKOZY AURA APPORTÉ
CONTINUITÉ ET CLARTÉ DANS LA POLITIQUE

DE LA FRANCE ENMATIÈRE DE DÉFENSE»
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Ladéfenseestquasi absentedu
projetduPS.Est-ceàdirequ’il
n’existepas, en lamatière, une
politiquededroite etunepolitique
degauche?
Au-delà des principes que nous
avons tous en partage – ils sont ceux
de la France – nous avons de réelles
divergences avecM. Sarkozy. Diver-
gences sur le fond, lorsqu’au nom
d’un alignement atlantiste il décide
la réintégration de la France dans le
commandementmilitaire de l’Otan
et fait de la coopération franco-
britannique sans réelle avancée
européenne l’horizon de notre
politique de défense. Divergences
sur la méthode, lorsqu’il centralise
toutes les décisions à l’Élysée et met
le Parlement devant le fait accom-
pli. Divergences sur les perspectives,
lorsqu’il impose des restructurations
militairesmassives etpeucohérentes,
conduit notre outil de défense à
une impasse financière et organise
le repli franco-français de nos
industries de défense. Je crains que
ces choix n’affaiblissent dans ce
domaine l’influence de la France.

Desopérations récentes, en
Afghanistanet enLibye,quelles
leçons faut-il tirer enmatière
d’adaptationdenosarmées
auxcombatsd’aujourd’hui ?
Ce sont deux conflits différents, l’un
faisant appel à des forces essentiel-
lement terrestres, l’autre à des forces
aériennes etmaritimes. Les objectifs
politiques non plus n’étaient pas les
mêmes. En Afghanistan, l’échec de
la coalition ne relève en rien de la
responsabilité desmilitaires, dont je

veux saluer au contraire le courage et
la compétence : pourdiverses raisons
– politiques, historiques, géogra-
phiques – nous n’avons pas réussi
à assurer le développement écono-
mique et la restauration d’un mini-
mumd’unité politique qui auraient
permis à ce pays de prendre son
envol. Notre engagement doit pren-
dre d’autres formes : les socialistes se
sont engagés à retirer l’ensemble des
troupes françaisesd’Afghanistand’ici
la fin 2012. En Libye, le succèsmili-
taire est là. Il faut attendre que le
CNTmette en place le processus dé-
mocratique.Des conflits balkaniques

à l’Afghanistan et à la Libye, nos
forces armées ont compris la néces-
sité de coupler les moyens civils
et les moyens militaires dans les
opérations extérieures. C’est une
compétence inestimable qu’il faut
mieux mettre en valeur. Il nous
manque encore des moyens spéci-
fiquement militaires, drones, ravi-
tailleurs en vol : dans le contexte
budgétaire, seule une réponse euro-
péenne nous donnera ces capacités.

Nosarméessont-ellesprêtesà
combattrenotreprincipaladversaire,
leterrorismeinternational?
Le terrorisme est un défi majeur.
Nous y sommes directement
confrontés notamment au Sahel,
avec les otages français enlevés par

Aqmi. Cela justifie le développe-
ment d’un dispositif moderne de
protection du territoire et de nos
ressortissants, y compris par des
moyensde renseignementshumains
et techniques permettant la détec-
tion des menaces. Mais les huit
années de présidence Bush nous
ont confirmé que la réponse au ter-
rorisme ne pouvait être exclusive-
ment militaire. Lutter efficacement
contre lui, c’est aussi se concentrer
sur l’origine des frustrations qui le
nourrissent. De même qu’il ne faut
pas négliger les autres risques :
conflits non réglés, États exsangues,

corruption, pauvreté, prolifération
nucléaire, risques environnemen-
taux, conflits d’accès aux matières
premières et énergétiques, cyber-
attaques, actes de piraterie. Le rôle
du pouvoir politique c’est d’avoir
une vision globale et lucide de la
situation. Une coopération étroite
avecnosprincipauxpartenaires dans
le domaine du renseignement est
un élément important à ce titre.

Dès lorsque les caisses sont vides,
est-il envisageablede réduire
encore lebudgetde ladéfense?
La défense – qui a déjà fait des sacri-
fices importants – ne peut pas être
mise à contribution audétriment de
la sécurité des Français. Pas de débat
simpliste porte-avions contre écoles !

Cequinquennataétémarquépar
unebaisse sensibledeseffectifs
militaires. Faut-il lapoursuivre?
Je constate comme vous que ceux
qui accusent la gauche de faire
moins pour l’effort de défense
sont responsables du plus grand
« plan social » des dernières années :
moins 54 000 postes depuis 2007 !
Nos forces armées sont en perpé-
tuelle réforme depuis la chute
du mur de Berlin : je suis sensible
à l’argument selon lequel elles ont
besoin d’une pause. La vraie solu-
tion efficace militairement et ra-
tionnelle financièrement, c’est la

mise en commun d’un certain
nombre de missions au niveau eu-
ropéen, je pense notamment à la
surveillance aérienne, maritime et
spatiale. Cela devra se décider dans
le cadre d’un nouveau Livre blanc
sur la défense, en fonction desmu-
tualisations de forces ou des par-
tages de tâches que nous pouvons
envisager avec nos partenaires.

Faut-il garder unepanoplie
complèteouse recentrer sur
quelquesobjectifsplusprécis?
L’objectif est que nous ayons, au
niveau européen la panoplie com-
plète de moyens militaires, tout en
conservant au niveau national les
moyens de notre indépendance. Je
ne conteste pas la difficulté, mais

c’est le grand échec de M. Sarkozy.
Il ne cesse d’affirmer que nos par-
tenaires européens ne veulent pas
de l’Europe de la défense. Mais
lorsque la Pologne, qui assure la
présidence tournante de l’UE, a
voulu donner un contenu concret
à la « coopération structurée per-
manente » inscrite dans le traité
de Lisbonne, il a refusé. L’Europe
de la défense ne peut se limiter au
couple franco-britannique.

Pouvez-vousconfirmerque la
France resteradans l’Otan,même
encasdevictoirede lagauche?
Lorsque M. Sarkozy a décidé de
réintégrer le commandement
intégré de l’Alliance atlantique,
je me suis exprimé à la tribune de
l’Assemblée nationale au nom des
socialistes et j’ai dit que cette dé-
cision nous semblait contraire à
notre histoire, à nos principes et
à nos intérêts. Aujourd’hui, quels
en sont les résultats ? L’Europe
de la défense a-t-elle progressé
comme cela avait été affirmé ?Non.
Notre influence a-t-elle été renfor-
cée au sein de l’Otan ? Pas plus.
Nous sommes tenus à l’écart des
grandes décisions, par exemple en
Afghanistan. Pour autant, cette
décision fera partie de notre héri-
tage, nous en prendrons la charge
en gardant à l’esprit la priorité de
la défense européenne et la néces-
sité d’un rôle accru de la France.
Ça me convient parfaitement.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express
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«AVEC NICOLAS SARKOZY NOUS AVONS
DES DIVERGENCES SUR LE FOND,

SUR LAMÉTHODE ET SUR LES PERSPECTIVES »

Pour l’ancienPremierministre socialiste, l’objectif consiste enunedoublepriorité : conserver les
moyensdenotre indépendance tout en imaginant unevéritablepolitiquededéfenseeuropéenne
incluant lapanoplie complètedesmoyensmilitaires imposéspar des casdefigure trèsdifférents.

«Ladéfensenepeutpasêtremiseà contribution
audétrimentde la sécurité desFrançais.

Pasdedébat simpliste porte-avions contre écoles ! »
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LAURENT FABIUS
ANCIEN PREMIER MINISTRE,
DÉPUTÉ PS DE SEINE-MARITIME
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Enmatière de défense,
ne raisonnons-nous pas
sur des schémas dépassés ?
Très clairement, au lendemain de
l’élection présidentielle de l’an
prochain, il faudra une révision
du Livre blanc qui avait dessiné
un schéma pour nos armées
jusqu’en 2020. Le budget des deux
lois de programmation militaire
qui avaient été élaborées pour
le mettre en acte s’élevait à
377 milliards d’euros. Il était
notamment alimenté par des
recettes exceptionnelles liées à la
vente d’immobilier appartenant
à la Défense. Il prévoyait aussi
que la situation économique et
budgétaire de la France s’amélio-
rerait grâce à la politique menée
par la majorité et donc que da-
vantage de ressources viendraient
le compléter. Compte tenu du
contexte actuel, celles-ci seront
impossibles à trouver. La France
ne sera donc plus capable de
financer le modèle d’armée que
nous avions conçu. Le prochain
gouvernement devra procéder à
une révision qui sera forcément
douloureuse.

Quels seront les choix à faire ?
Le prochain Président devra se
poser différentes questions : la
France peut-elle encore être une
puissance militaire globale capable
de s’investir en premier sur un
champ de bataille ? On voit bien
qu’on ne peut plus s’offrir les
moyens nécessaires pour le faire
en matière de renseignement, de
communication, de logistique…

La Libye l’a montré. Autres ques-
tions : la France peut-elle encore
s’offrir une dissuasion nucléaire
reposant sur deux composantes,
navale et aérienne ? La France
est-elle encore capable d’avoir un
modèle d’armée humaine de ce
niveau ?… Cela va être déchirant.
Nous avons aujourd’hui une des
meilleures armées du monde.

Nous avons d’excellents militaires.
Nous avons la capacité d’être assez
réactifs pour gérer des crises de
façon mutuelle. Mais nous savons
que nous atteignons très vite des
limites matérielles, liées à nos
moyens financiers. La France a de
plus en plus de mal à financer
le renouvellement de ses équipe-
ments. Nous sommes clairement
sur une queue de comète qu’a
été l’immense effort réalisé par la
France depuis quarante-cinq ans
et qui nous a permis de peser,
voire de donner le change.

L’Europe de la défense est-elle
unmythe ou une réalité ?
Une armée européenne, telle
qu’on l’imagine, est un mythe.
Aujourd’hui, la coopération

européenne en la matière est
d’abord unmoyen de faire des éco-
nomies en mutualisant certaines
missions précises. Mais cela reste
marginal, car il faudrait pour cela
que les pays acceptent des aban-
dons de souveraineté supplémen-
taires. Il serait pourtant utile de
construire une vraie industrie de la
défense européenne. Cela éviterait

une concurrence folle et coûteuse.
Aujourd’hui, chacun a son pro-
gramme. Il faudrait aussi mutua-
liser un certain nombre de forces
de réaction rapides utiles. Mais
encore faut-il que les Allemands
veuillent intervenir en Afrique !
Aujourd’hui, la piste la plus sé-
rieuse est celle de l’interdépen-
dance. C’est le sens, qui pourrait
être élargi à l’Europe, de la signa-
ture de l’accord passé entre la
France et la Grande-Bretagne en
novembre 2010. En clair, si la
France n’a pas assez d’avions ravi-
tailleurs, la Grande-Bretagne peut
mettre à disposition les siens. Et in-
versement pour d’autres matériels.

Quelles sont lesmenaces
auxquelles la France doit faire

face aujourd’hui ? Nos besoins
y sont-ils adaptés ?
Le terrorisme d’abord. La lutte anti-
terroriste nécessite d’abord des
moyens de renseignement et de
coopération. La France s’efforce
de les avoir au maximum. Il y a
ensuite les attaques numériques,
qui peuvent désorganiser un pays.
Là nous avons une vraie faiblesse.

Mais il est clair qu’il n’y a plus
d’armées qui nous menacent à
nos frontières. L’hypothèse d’un
conflit au cœur de l’Europe n’est
plus qu’un mauvais souvenir. Il
faudra bien sûr en tenir compte
dans nos projets et débats.

Qu’a changé le retour de la France
au sein de l’Otan ?
Rien. Nous n’avons pas perdu
notre indépendance. Nous avons
simplement acté un chemin déjà
largement emprunté par François
Mitterrand et Jacques Chirac.
Notre retour dans le commande-
ment intégré de l’Otan permet
aux Français de pousser l’Europe
de la défense sans que les autres
pays européens y voient un
moyen d’affaiblir la France.

Aura-t-on vraiment un jour
un second porte-avions ?
Cela fait partie des questions que
la prochaine majorité devra régler.
Il faudra choisir entre soit avoir ce
second porte-avions, et dans ce cas
avoir moins d’avions dans l’armée
de l’air et supprimer à nouveau
des bases armées terrestres ; soit
conserver ce même nombre
d’avions et de bases armées, et
dans ce cas renoncer au second
porte-avions. On ne pourra pas
avoir les deux.

Dans votre livre Arrêtez de
mépriser les Français, vous
racontez avoir découvert lors
de votre nomination auministère
de la Défense en 2007 que le
précédent exécutif avait pris des
engagements sans les financer,
et qu’il manquerait « plus de cinq
milliards d’euros de financement
par an à partir de 2009».
Est-ce fréquent en ce domaine ?
Comme ce sont des programmes
sur vingt ans, signer des chèques
en blanc, c’est toujours facile.
Ces programmes n’engagent pas
toujours au début. C’est pourquoi
avant chaque choix que j’ai dû
faire, j’ai voulu qu’il y ait un vrai
dialogue contradictoire sur les
différentes options possibles au
meilleur coût. Pour ma part, j’ai
évité de laisser des ardoises qui
imposent des révisions drastiques
cinq ans après !

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match

«LA FRANCE A DE PLUS EN PLUS DE MAL
À FINANCER LE RENOUVELLEMENT DE SES

ÉQUIPEMENTS. NOUS SOMMES CLAIREMENT
SUR UNE QUEUE DE COMÈTE QUI NOUS A PERMIS
DE PESER, VOIRE DE DONNER LE CHANGE »

HERVÉ MORIN
PRÉSIDENT DU NOUVEAU
CENTRE ET DÉPUTÉ DE L’EURE
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Pour l’ancienministre,nousn’avonsplus lesmoyensdenotredéfense. Il faudra fairedeschoix
draconiensalorsque l’arméeeuropéennetellequ’on l’imagine reste,pourHervéMorin,unmythe.

«LaFrancene seraplus capable à l’avenir de financer
lemodèled’arméequenousavions conçu. Il faudra

procéder àune révisiondouloureuse »
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La France est aujourd’hui,mis
à part les États-Unis, l’un des
paysqui consacre leplusd’ar-

gent à sa défensenationale : 65mil-
liards de dollars, soit plus que tous
lespays européens, y compris,main-
tenant, la Russie ; plus que tous les
pays émergents, sauf laChine.Mais
pour un budget militaire à peine
deux fois supérieuraunôtre, laChine
dépense 89 dollars par habitant,
quand nous en dépensons 1 000 !
Or ces dépenses militaires résultent
de l’accumulation de politiques de
défense différentes, voire contradic-
toires, depuis de Gaulle. Entre ces
politiques, nos gouvernements
refusent de choisir. Le résultat, c’est
que les dépenses sont considé-
rables, sans qu’elles permettent de
servir le plus efficacement l’une ou
l’autre politique.

Deux politiques
D’un côté, il existe une politique
de défense possible, c’est la poli-
tique qu’on baptisera gaulliste :
politique de défense, à strictement
parler, qui nécessite une force de
frappe nucléaire, constamment
modernisée, force essentiellement
stratégique. Les missiles nucléaires
à longue portée à bord des sous-
marins et des missiles à courte
portée à bord des avions y suffi-
sent. Comme nous ne sommes
pas, depuis longtemps, et avant
longtemps, menacés par une in-
vasion des armées stationnant à
nos frontières, il n’est nul besoin,
dans le cadre de cette politique, de
disposer d’une puissante armée de
terre, équipée de chars Leclerc et
autre artillerie, comme il apparais-
sait nécessaire quand la France
ambitionnait de participer à une
éventuelle bataille de l’avant avec
les forces de l’Otan, contre l’Union
soviétique. De la même façon, une
marine aussi développée que celle
que nous possédons n’est pas utile.
En revanche, un bon système
d’observation par satellite est né-
cessaire, pour savoir ce qui se passe
dans le monde. Ajoutons-y une
force de projection légère, toujours
prête à aller sauver nos concitoyens
n’importe où dans le monde, s’ils
s’y trouvaient en danger.

Dans cette politique-là, il n’est nul
besoin, pour la France, de partici-
per aux multiples opérations ex-
térieures dans lesquelles nous
sommes aujourd’hui engagés. Nous
ne sommes menacés par aucun
peuple africain, ni par les Libanais,

ni par les Bosniens, ni par les
Afghans. Point donc n’est besoin
des puissants et coûteuxmoyens de
projection de forces militaires que
ces opérations requièrent.
Mais il y a une deuxième poli-
tique, que nous avons ajoutée à la
première depuis les années 1970,
qui constitue maintenant l’essen-
tiel de notre politique de défense,
et à laquelle nous consacrons des
moyens toujours grandissants.
Cette politique consiste à inter-
venir dans de nombreux conflits
extérieurs à la France, soit pour
assister des forces ou des peuples

amis, soit pour se tenir en inter-
position dans des conflits qui
nous sont étrangers, soit pour
servir, partout à travers le monde,
notre philosophie politique : en
résumé, la démocratie et les droits
de l’homme.

Depuis le début des années 2000,
ces opérations n’ont cessé de se
multiplier, venant s’ajouter à la
présence de forces « préposition-
nées » dans les pays d’Afrique sub-
saharienne, en vertu d’accords le
plus souvent passés à l’époque de
leur accession à l’indépendance.
À ce titre ancien, nous sommes
toujours présents au Tchad, en
République centrafricaine, dans le
golfe de Guinée et en Côte d’Ivoire,
au Sénégal, au Gabon, à Djibouti.
Mais au titre des opérations
extérieures, sous la bannière de
l’ONU ou de l’Otan, nous avons

aussi déployé des forces mili-
taires au Sahara occidental, en
République démocratique du
Congo, au Libéria, mais aussi
au Liban et dans les Émirats
arabes unis, dans l’ex-Yougoslavie,
particulièrement en Bosnie, en

Asie centrale, non pas seulement
en Afghanistan, mais encore au
Tadjikistan, au Kirghizistan, dans
l’océan Indien. Et, naturellement,
nous avons aussi participé, au
premier chef, aux opérations de
l’Otan en Libye.
Le coût de ces opérations exté-
rieures n’a cessé de croître : en
2011, nous ne serons pas loin du
milliard d’euros.
Si l’on choisit de persévérer dans
cette politique – et ses défenseurs
ont des arguments pour cela –, il
nous faudra sans doute augmen-
ter le nombre des armements

nécessaires en ces circonstances,
et notamment les capacités de
projection, dans la marine et
l’armée de l’air. Il serait, dans cette
optique, nécessaire de construire
un deuxième porte-avions – un
seul porte-avions, du point de vue
de l’efficacité militaire, est une
aberration.

Des économies possibles
Mais dans cette perspective, la
force nucléaire devient inutile.
Si nous nous abstenons d’envoyer
où que ce soit, ne serait-ce qu’un
bataillon de fantassins, sans l’aval
de l’ONU ou de l’Otan, qui peut
croire que nous tirerions unmissile
nucléaire, et d’ailleurs sur quel
adversaire ? Jusqu’en 1984, nos
missiles étaient orientés « tous
azimuts ». François Mitterrand a
décidé de les orienter vers l’Union
soviétique. Soit, mais l’Union
soviétique a disparu ! Bénéfice à
attendre : 25 % du budget de la
défense.
Il faut choisir. Nos gouvernants
hésitent à le faire. Ils hésitent
même à ouvrir là-dessus le débat
public. Il y a à cela deux raisons.
La première, c’est qu’ils n’osent pas
remettre en question l’héritage
gaulliste, auquel seuls quelques-
uns d’entre eux restent sincère-
ment attachés – mais ceux-là ont
accepté le tournant atlantiste de
notre politique étrangère et de
défense. La deuxième, c’est qu’ils
craignent les réactions de l’institu-
tionmilitaire. On brocarde souvent
nos ministres de l’Éducation na-
tionale, qui acceptent une espèce
de cogestion de l’institution scolaire
avec les syndicats. Au ministère de
la Défense, les ministres de la
Défense – et les présidents de la
République, chefs des armées – se
satisfont d’une institutionmilitaire
non pas cogérée mais autogérée.
Nos concitoyens n’imaginent pas
le poids de ladite institution dans
les décisions prises en matière de
défense par le pouvoir civil.
Il faut aujourd’hui choisir : ce
serait l’occasion de faire quelques
économies, dont nous avons tant
besoin en ces temps de disette
financière.
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Il faudrachoisir
ParPhilippeBarret

L’ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement auministère de la Défense a pu analyser de
l’intérieur les contradictions de la politique française enmatière de défense. Contradictions
accentuées par la pression desmilitaires eux-mêmes. Pour Philippe Barret, le prochain
président de la République devra nécessairement trancher entre les différentes options
qui coexistent encore aujourd’hui.

NicolasSarkozy, le 12 juillet 2011, àbordd’unhélicoptèreenAfghanistan. PHOTOPHILIPPEWOJAZER/AFP
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Plan large
AuxQuatreColonnes

L’Europe, l’Europe, l’Eu-
rope… Sans pour autant
sauter sur leur banc comme

des cabris, les députés parlent
beaucoup d’Europe en ces temps
de crise des dettes souveraines.
Car le chaos grec oblige les par-
lementaires à réinterroger leurs
convictions européennes. Le Pre-
mier ministre, François Fillon,
qui avait voté contre le traité de
Maastricht en 1992, a invité les
députés, mercredi, « à tirer tous
ensemble les enseignements politiques
de cette crise, et prendre les décisions qui
s’imposent sur l’organisation de l’Union
européenne ». Appelant chacun à
« assumer ses responsabilités ».
Dans les rangs de l’UMP, à l’ex-
ception du souverainiste Jacques
Myard, député des Yvelines, les
députés, des gaullistes aux libéraux,
sont favorables au renforcement
de l’intégration européenne et à
la mutualisation des dettes euro-
péennes. Et n’ont guère réagi
lorsque le Premier ministre a évo-
qué les « abandons de souveraineté »
que cela impliquait. Le mot de
« fédéralisme » amême fait son ap-
parition dans le vocabulaire de la
droite. « Il y a un sens de l’Histoire,

observe Valérie Rosso-Debord. Tout
le courant gaulliste se rend compte
aujourd’hui qu’on a deux nations, la
France et l’Union européenne. » Pour
la députée UMP de Meurthe-et-
Moselle, « cette énième crise », loin
de remettre en cause l’Europe, « est
peut-être l’occasion de faire ce qu’on
n’a pas fait en 2005 : on ne peut pas
continuer à avoir d’un côté la zone
euro et de l’autre dix-sept économies
européennes ». Sébastien Huyghe,
son collègue du Nord, est sur la
même ligne : « On est au milieu
du gué : on a une monnaie unique,
mais des politiques économiques
divergentes et pas concertées. Nous
devons renforcer désormais la
construction européenne, et le
président de l’Union devra être
quelqu’un de beaucoup plus visible. »
Et le député d’imaginer déjà que
« Nicolas Sarkozy préside l’Union
européenne, après son second quin-
quennat »…
Tous les parlementaires de l’UMP
n’en sont évidemment pas là.
Notamment au sein de la Droite
populaire. Ainsi son héraut, Lion-
nel Luca, estime-t-il que l’euro « est
une construction politique aberrante
sur le plan économique ». Pour le

député UMP des Alpes-Maritimes,
« l’euro est allemand », puisqu’il est
placé « sous le contrôle des institu-
tions allemandes. Il faut un vrai
euro. » Le très fédéraliste Axel
Poniatowski voit dans ces propos
« une réaction épidermique de souve-
rainiste », donc très marginale. Le
président de la commission des
affaires étrangères est convaincu
que l’Europe sortira renforcée de la
crise qu’elle traverse.Mais que cette

crise débouchera inévitablement
sur une « Europe à deux vitesses : une
Europe de la zone euro, et une Europe
qui n’est pas dans la zone euro, et qui
vivra à une vitesse différente ».
Au sein du groupe socialiste, on
partage l’analyse de l’UMP sur le
nécessaire renforcement de la gou-
vernance européenne. « On la de-
mande depuis longtemps, observe
AlainVidalies, député PS des Landes.
Et la crise d’aujourd’hui est le résultat
de ce défaut de gouvernance. » « Il
faut aller vers plus de fédéralisme
budgétaire et économique », confirme
Élisabeth Guigou, ancienne mi-
nistre des Affaires européennes. La
divergence de vue avec la majorité
serait ailleurs. Plus précisément
dans l’orientation économique de
l’Union. « Pour sortir de la crise, on
ne peut pas simplement additionner
les politiques d’austérité, explique
Élisabeth Guigou. Il faut aussi
relancer la croissance, avec davantage
de capacité d’emprunt européen, et
le financement de grands projets
européens. Or, on a une droite libérale
qui domine l’Europe, qui a complète-
ment négligé cet aspect des choses. »
Pour Guigou, « si on s’enfonce dans
la stagnation, on n’a aucune chance
de réduire les déficits publics ».

Au Parti socialiste comme à l’UMP,
le désaccord qui opposait partisans
du oui et partisans du non au
référendum sur l’Europe en 2005
serait donc révolu. Il n’en subsis-
terait à ce jour que l’euroscepti-
cisme d’un Arnaud Montebourg à
gauche, et d’un Nicolas Dupont-
Aignan (qui a quitté l’UMP) à
droite. « Il y a une grande homo-
généité chez les socialistes sur le juste
échange », affirme Alain Vidalies.

À droite, « je vois des opposants au
référendum de 2005 beaucoup plus
conciliants sur leur position, sourit
Axel Poniatowski. Même si chacun
doit sauver la face. »
Si le clivage entre eurosceptiques
et europhiles n’est pas manifeste
au sein de l’hémicycle, et si droite
et gauche partagent la même
volonté d’aller de l’avant dans la
construction européenne, la
crainte de voir le débat sur
l’Europe opposer souverainistes et
mondialistes durant la campagne
présidentielle de 2012 inquiète,
de part et d’autre de l’hémicycle.
« Pour moi, le souverainisme n’est
que du populisme et n’a pas de
colonne vertébrale, affirme Axel
Poniatowski. Mais cela peut faire
des voix, car on touche à des mesures
simplistes et expéditives, à l’impact
absolument dévastateur. » Une
analyse partagée par Alain Vidalies :
« Quand on est face à une crise
économique, ceux qui prônent une
sorte de repli identitaire ont un
langage dont l’efficacité peut être
forte dans la population », redoute
le député des Landes. « Derrière le
souverainisme, il y a le populisme »,
assène Élisabeth Guigou. L’Union
européenne est un combat.

Nicolas Sarkozy est toujours dans la
course. Ceux qui l’annoncent battu
semaine après semaine devraient se
méfier. Pire est la situation,mieux il
se porte. L’annonce du référendum
en Grèce a failli emporter son G20
et toute sa séquence « président
crédible »minutieusement préparée
depuis des semaines par l’Élysée.
Grâce à Angela Merkel, le chef de
l’État a retourné la situation en tor-
dant le bras de Georges Papan-
dréou. Dans la foulée, le tandem
Merkel-Sarkozy, rebaptisé « Mer-
kozy », a remonté les bretelles d’un
Silvio Berlusconi plus mort vivant
que jamais. Le président du Conseil
italien est rentré chez lui avec
l’obligation de réformer l’Italie,
nouveau maillon faible d’une
Europe dans la tourmente.
Autrement dit, ce G20, qui allait au
mieux accouché de belles photos
de chefs d’État discutant des affaires
du monde, est devenu un G20 de
crise. Un scénario en ormassif pour
Nicolas Sarkozy, qui a fait preuve de
sang-froid et de fermeté. Même
Barack Obama a salué son « extra-
ordinaire leadership ». Le tout dans
un numéro de duettistes parfaite-
ment mis en scène à la télévision.
De quoi faire grincer des dents
du côté du Parti socialiste. Angela
Merkel et Barack Obama en renfort
pour la campagne de 2012, Nicolas
Sarkozy ne pouvait pas rêver de
meilleurs soutiens. Pendant la crise
et avant les échéances électorales,
les « présidents » se serrent les
coudes. Tous connaissent la règle
quand les peuples vivent moins
bien : « Sortez les sortants ! »
Requinqué par sa semaine du G20,
Nicolas Sarkozy est confronté au
revers de la médaille. D’abord son
nouveau plan de rigueur. Fini
le festival de Cannes, place aux
mauvaises nouvelles. François
Fillon se dévoue. Mais c’est bien le
président-candidat qui risque de
payer la note. Ensuite, si Nicolas
Sarkozy s’épanouit dans les crises,
Marine Le Pen en redemande. Trois
points de plus dans la dernière
enquête Ipsos-Le Monde. L’actualité
(crise de l’euro, charia en Libye…)
sert sa candidature. À cinq points
derrière Nicolas Sarkozy, la fille de
Jean-Marie Le Pen reste en embus-
cade. Même le très sérieux Cevipof
(Centre de recherches politiques
dirigé par Pascal Perrineau) n’exclut
pas un nouveau scénario du type
21-Avril.
Nicolas Sarkozy n’est pas fichu.
À condition que le « président des
crises » soit aussi celui qui les règle.

L’opinion
de Bruno Jeudy

DR

Le pari
Merkozy

L’Europe fédèreà…Paris
À l’Assemblée, alors que le sort de l’Europe se jouait au G20, les députés UMP
et PS étaient majoritairement d’accord pour estimer que seule une approche
fédéraliste permettra au Vieux Continent de se sortir de la crise. Au risque
de conforter ceux qui dénoncent une idéologie dominante « UMPS ».
Par Nathalie Segaunes

Axel Poniatowski. Leprésidentde la commissiondesaffaires
étrangères sedit convaincuque l'Europesortira renforcéede la crise.

JO
ËL

SA
GE

T/
AF

P

L’affaire est entendue, Nicolas
Sarkozy fait le job, selon une

expression familière au chef de
l’État. Au sommet européen il y a
quelques jours, à Cannes la semaine
dernière, aux côtés d’Angela Merkel
et de Barack Obama, le Président
a fait preuve une fois de plus
d’une énergie et d’une volonté peu
communes. Sur ce point il conforte
une crédibilité dont il entend faire
le meilleur usage dans la campagne
présidentielle face au candidat
socialiste. Bref, à Bruxelles comme au
G20, le Président est dans son rôle.
Il l’est beaucoupmoins en revanche
quand, répondant aux questions des
journalistes, il se laisse vite déborder
par une agressivité à peine voilée à
l’égard de ceux qui ont l’outrecui-
dance de lui poser de vraies ques-
tions. Expliquer comme il a coutume
de le faire que lui est dans l’action et
que les journalistes ne sont que dans
le commentaire, c’est faire fi d’une

réalité trop souvent oubliée par les
politiques, à savoir que les journa-
listes sont précisément là pour poser
des questions,mettre en perspective
les décisions prises et ouvrir des
dossiers, fussent-ils gênants pour les
uns et les autres. De ce point de vue,
ils concourent à leur place tout
autant que les politiques à la vie
démocratique. Ils en sontmême l’un
des baromètres.
Il est à l’évidence plus facile de
défendre de manière formelle la
liberté d’expression devant les
décombres fumants des locaux de
Charlie Hebdo que de respecter
au quotidien le travail des profes-
sionnels de l’information. Des pro-
fessionnels qui méritent mieux
(même s’ils ne sont pas exempts de
reproches) que le mépris présiden-
tiel si souvent affiché.
Après tout chacun son métier. Et
que chacun respecte celui de l’autre.

Robert Namias

Chacun son métier
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Dès le lendemain de la clôture
du G20, il y eut cet aveu
terrible de François Fillon :

« Le monde n’est pas en train de
changer. Il a changé et nous ne l’avons
pas vu. Les années 2008-2012
marqueront la fin de la suprématie
occidentale, et le basculement vers
l’Asie de l’économie mondiale. »
Ce fut effectivement prégnant
à Cannes. Symboliquement, le
Président chinois s’est permis de
faire attendre dix minutes Nicolas
Sarkozy lors du dîner jeudi soir. Le
lendemain, on a entendu le Prési-
dent coréen nous faire la leçon sur
la nécessité d’entamer au plus
vite des réformes, « elles en valent
le coup », a-t-il lancé ! On se serait
cru en 1997, mais avec des rôles
inversés. À l’époque, c’étaient les
Occidentaux qui prodiguaient
leurs bons conseils aux « pays
émergents », empêtrés dans ce
qu’on appelait la « crise asia-
tique ». Quel retournement de
l’Histoire !
Mais, en Europe, l’heure n’est plus
à vouloir « dominer » le monde,
le Vieux Continent cherche désor-
mais simplement à « sauver » son
modèle. Un modèle en danger.
À commencer par la monnaie,
l’euro. 68%des Allemands pensent
que la Grèce n’a pas d’avenir dans
l’euro. On sait que David Cameron
a perfidement quitté le G20, en
annonçant qu’il « préparait des
plans » pour faire face à une
possible disparition de la mon-
naie unique. À Londres, les book-
makers ont ouvert les paris sur
l’éclatement de la monnaie
unique.
Mais, plus que l’euro, c’est notre
« style de vie » qui est menacé.
Les Chinois, d’ordinaire réservés,
se lâchent désormais. Dans une
interview télévisée, le Président du
fond souverain chinois (CIC) a
très tranquillement expliqué sa
vision des choses : « Les troubles
qui se sont produits dans les pays
européens résultent uniquement de
problèmes accumulés par une société
en fin de course, vivant d’acquis
sociaux. » Et c’est à ces gens-là
qu’on veut s’en remettre pour
financer notre dette ! Il faudra
y réfléchir à deux fois avant
d’accepter de l’argent des Chinois,
car, quand on s’endette auprès

de quelqu’un, on devient son
« obligé ». On doit écouter ses
conseils, et les appliquer ! Or,
Jin Liqun – c’est son nom – a une
conception des droits sociaux
qui laisse rêveur : « Je pense que les
lois sociales sont obsolètes. Elles
conduisent à la paresse, à l’indolence,
plutôt qu’à travailler dur. » À côté,
Ernest-Antoine Seillière passerait
pour Marc Blondel !
Si nous ne voulons pas renoncer
à deux cents ans d’avancées
sociales, l’Europe doit donc sauver
son modèle. Elle le doit à ses
habitants, à ses enfants. Or, notre
modèle social est menacé par
ses déficits. La Sécurité sociale
fonctionne à crédit. Le budget de
l’État est dans le rouge depuis
1974. Et les marchés sont lassés
de nous prêter.

C’est le moment d’écouter les
recommandations de la Présidente
australienne : « Ne parlez plus de

faire des réformes. Faites-les ! »
L’Europe doit restaurer ses comptes
publics et sa compétitivité. Bien
sûr les réformes sont douloureuses.
Jean-Claude Juncker, président de
l’Eurogroupe, résume : « Nous
savons tous quoi faire, mais nous ne
savons pas comment nous faire
réélire après l’avoir fait… »

Travaux pratiques avec Gerhard
Schröder et ses réformes dites
« Hartz IV » (de 2003 à 2005). On

peut dire que l’ancien chancelier
a effectivement sauvé la compéti-
tivité allemande, avant de se faire
congédier par son peuple, tant les
réformes furent difficiles : retraite
à 67 ans. Les allocations chômages
sont passées de 36 à 12 mois,
plafonnées à 2000 euros. L’Alle-
magne a également initié

la TVA sociale, en basculant le
financement de la Sécurité
sociale, du travail vers la consom-
mation. Ces baisses de charges
ont permis d’accroître la compéti-
tivité allemande. Avec des résul-
tats spectaculaires. Aujourd’hui, le
pays affiche 150 milliards d’euros
d’excédents commerciaux (contre
70 milliards de déficit en France).
Et un chômage tombé à 5,8 %,
son plus bas niveau depuis la Réu-
nification (contre 9,9% en France).
Avec un déficit limité cette année
à 1,5 % (contre 5,7 % en France),
l’Allemagne est déjà dans les clous
de Maastricht. C’est le triomphe
de « l’Europe allemande », à laquelle
s’est rangé Nicolas Sarkozy. Ce ne
sera pas facile. Angela Merkel
prédit « dix ans d’effort », avec à la
clé beaucoup de gouvernements
démis (si l’on en croit les pré-
dictions de Jean-Claude Juncker).
En France, le tout nouveau plan
d’économie de François Fillon
s’appuie sur des réformes plus
structurantes : passage de la
retraite à 62 ans accéléré.
L’année prochaine, les prestations
sociales (allocations familiales…)
seront indexées sur la croissance
(1 %), et non pas sur l’inflation
(1 %). Une façon de ne pas
dépenser plus que ce qu’on gagne,
même si la mesure est temporaire.
L’objectif étant bien sûr de res-
pecter les engagements de déficit,
malgré une moindre croissance.
Mais, surtout, l’objectif est
de faire mentir les Chinois, de
montrer que le modèle européen
n’est pas « à bout de souffle ».

Car, plus que tout, il faut
redouter que le système capitaliste
chinois ne devienne le modèle
économique du monde. C’est un
capitalisme autoritaire, qui fait
peu de cas de la personne, du
travailleur, de la démocratie.
Le temps du sursaut est arrivé.
Vive l’Europe !
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Finalement, ce fut bien un sommet historique !Mais peut-être pas dans le sens qu’aurait
souhaité Nicolas Sarkozy. L’Europe a frôlé l’abîme. Et face aux dirigeants allemands, français
etmêmeaméricains, jamais les pays émergents n’ont paru aussi sûrs d’eux-mêmes et
de leur puissance.

UnG20historique !!!
Sommet

ParAxel deTarlé

«SI NOUS NE VOULONS PAS RENONCER À
DEUX CENTS ANS D’AVANCÉES SOCIALES,

L’EUROPE DOIT DONC SAUVER SONMODÈLE.
ELLE LE DOIT À SES HABITANTS, À SES ENFANTS.»

Jean-Claude Juncker, président de l’Eurogroupe.« Noussavons tousquoi faire,maisnousne
savonspascommentnous faire réélire après l’avoir fait… » PHOTO JOHNTHYS/AFP
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Quelbilandressez-vousduG20
deCannes?
Il y a toujours trop d’attente par
rapport au G20, comme il y en
avait déjà d’ailleurs trop pour les
G7 puis G8. C’est largement la
faute de ses acteurs. Ils en font à
chaque fois une présentation exa-
gérée pour mieux se valoriser.
C’est compréhensible, mais cela
peut engendrer des déceptions.
Il ne faut pas oublier que le G20
est d’abord un cadre au sein duquel
la compétition multipolaire se
poursuit. Et selon la façon dont se
comportent ses protagonistes, cela
se passe dans la tension ou pas.
On ne peut pas attendre non plus
que des solutions à des problèmes
très compliqués soient prises lors
d’une seule réunion annuelle. Il
faut donc juger le bilan de G20 sur
trois ou quatre années et regarder
ce qui a progressé ou pas sur tel ou
tel message. Si on prend l’exemple
de la taxe sur les transactions
financières, on voit bien que les
choses progressent petit à petit. Il
y a quelques années, il était impos-
sible même d’en parler, tant elle
provoquait des réactions hysté-
riques. On peut aussi noter que le
ton des Chinois sur leur monnaie
évolue. Ce G20 aura donc été une
étape utile, cependant qu’on
aurait pu se satisfaire que la France
obtienne plus.

LeG20adoncdéjà, selonvous,
fait lapreuvedesonutilité?
Oui, c’est important qu’une en-
ceinte plus large et plus représen-
tative que le G8 existe (même si le
G7 ou le G8 conservent leur uti-
lité pour que les participants se
concertent avant le G20), d’au-
tant que la réforme du Conseil de
sécurité est bloquée. Les pays occi-
dentaux et les pays émergents
peuvent y apprendre à travailler
ensemble sur les questions dites
« globales ». C’était important que
cette enceinte de concertation
existe face à la grande crise que
nous traversons depuis 2008.
Les orientations données ont été
bonnes dans les premiers G20,
même si la concrétisation est trop
lente, et incomplète.

Quelles conséquencesaeu la crise
grecquesur celui-ci ?C’est unvrai
sommeteuropéendecrisequi s’est
déroulé enparallèle…
C’est un classique. Il y a très souvent
un événement d’actualité qui vient
parasiter ce genre de sommet. LeG7
de Versailles avait ainsi été parasité
par l’invasion israélienne du Liban !
Mais onne peut pas ramener leG20
à cela ! Sur la crise grecque propre-
ment dite, l’accord du 26 octobre
était une bonne règle du jeu pour
renforcer la stabilité économique
de la zone euro. Les clameurs euro-
péennes qui ont accueilli l’annonce
du référendum ont révélé que le
recours au vote faisait peur. C’est un
signe de fragilité, un signe d’arro-
gance. Cela montre que les leçons

de 2005 et de l’échec du référendum
n’ont pas été tirées. Moi, je soute-
nais le oui, mais je reconnais
qu’alors notre argumentaire était
très prétentieux et très arrogant. Il
y a eu dans cette affaire beaucoup
de myopie. Au final, la manœuvre
de Papandréou aura eu un effet
remarquable dans son propre pays.
Il a ainsi obligé l’opposition, qui
refusait jusque-là toute implication,
à soutenir le plan du 26 octobre.

Celaaquandmêmesouligné
unevraie faiblessede l’Europe, par
rapport àune forcedeplusenplus
éclatantedespaysémergents…
Il y a une redistribution de la puis-
sance dans le monde au détriment
des États-Unis et de l’Europe.

Pour les pays émergents, le G20 est
une sorte de sas d’apprentissage
des responsabilités de la puissance,
dont ils n’ont aucune expérience.
C’est très précieux.

Mais lepoidsqu’aaujourd’hui
laChinenedéséquilibre-t-il pas
néanmoins tout?
Oui, la Chine bouleverse toute
l’économie mondiale parce que
son poids est énorme, même si
son revenu par tête reste très faible.
De toute façon, c’est une raison

de plus pour qu’elle soit intégrée
dans un ensemble organisé et
qu’elle prenne la mesure des
interactions avec « the rest ».
Même la Chine ne pourra pas
imposer toutes ses positions au
reste du monde, ni tirer parti de
la mondialisation sans respec-
ter les règles du jeu. Je pense
notamment aux questions que
soulève la sous-évaluation de sa
monnaie.

Quepeut-on faire faceaux
rééquilibragesactuelsdumonde?
C’est un déclin relatif qui est dû au
fait que les pays émergents « émer-
gent »… Que faire ? Être lucide,
avoir une stratégie à long terme,
unifier les positions européennes,
chercher l’accord avec la stratégie
américaine, autant que possible.
Et, sur chaque sujet, rechercher
un compromis, systématiquement
avec un (ou plusieurs) émergent.

Ladiplomatie françaiseest-elle
autre chosequede l’agitation?
Quel est encore sonpoids?
La France est le seul pays à se poser

ce genre de questionsmasochistes !
Sa diplomatie est plus ou moins
professionnelle selon les moments,
plus ou moins agitée ou discrète,
mais de toute façon, elle n’a pas à
se poser des questions existentielles.
Elle doit, quoi qu’il arrive, défendre
les intérêts et les conceptions fran-
çaises, pour aujourd’hui, demain et
après-demain. Cela ne se discute
pas. Son poids relatif a diminué,
comme celui des autres diplomaties
occidentales, mais pas au point que
sa nécessité soit remise en cause.

Lecouple franco-allemand
fonctionne-t-il encoredemanière
satisfaisante?
Cela n’a jamais été un « couple »
– c’est une expression trop intro-
vertie – mais souvent un moteur.
C’est différent depuis que l’Alle-
magne est réunifiée, il y a plus de
vingt ans : elle impose sans com-
plexe à l’Europe le fait de devoir
s’incliner devant ses règles. Mais
rien ne peut remplacer l’entente
entre la France et l’Allemagne,
toujours indispensable même si ce
n’est pas facile, on le voit encore
aujourd’hui, à propos de la crise
financière et dans la zone euro.

Aupouvoir, la gauche ferait-elle
entendreunemusiquedifférente?
Il y a, pour chaque pays, des
fondamentaux permanents, et des
contingences, des événements et
ensuite des personnalités, avec leur
style propre…Ce qui peut être très
important. On verra bien !

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match
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Expertise

L’ancien ministre des Affaires étrangères ne reprend pas à son compte le mot ravageur de Jacques
Attali, qui déplorait en 2010 l’inutilité du G20. Hubert Védrine considère que le sommet de Cannes
a confirmé au contraire l’impérieuse nécessité pour les nations de se concerter. Même si cela ne va
pas sans heurts avec l’affaiblissement des uns au profit de certains autres qui n’ont plus d’émergent
que le nom.

UnGmoinsvainqu’il n’yparaît
ParHubertVédrine

«LES ORIENTATIONS
DONNÉES DANS LES

PREMIERS G20 ONT ÉTÉ
BONNES MÊME SI LA
CONCRÉTISATION EST TROP
LENTE ET INCOMPLÈTE »
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La crise actuelle rebat en
partie les cartes de l’élection
présidentielle et renouvelle

le clivage ouvert/fermé qui,
depuis au moins le référendum
deMaastricht de 1992, n’a cessé de
travailler la société française.
Ce clivage, ancien, oppose deux
conceptions de la souveraineté,
laquelle reste la question centrale
du politique. D’un côté, ceux qui,
en termes de puissance et d’effica-
cité, considèrent que des aban-
dons partiels de souveraineté au
profit d’une intégration dans un
espace plus grand et régulé per-
mettent in fine d’avoir une plus
grande maîtrise de son destin.
D’un autre côté, ceux qui estiment
que ces abandons, ou a minima
la façon dont ils ont été négociés,
ne permettent ni au peuple d’être
souverain – on se souvient de
Philippe Séguin tonnant contre
une BCE non contrôlée – ni à la
France de regagner des marges
de manœuvre et d’efficacité plus
importantes.
La crise actuelle a réactivé ce cli-
vage mais en le radicalisant et en
le polarisant sur deux données : la
relation à la mondialisation
et l’euro.
D’un côté, nous avons au-
jourd’hui ceux qui considèrent
que la mondialisation est la ques-
tion centrale, qu’elle conduit la
France à la faillite, qu’elle est allée
de pair avec la désindustrialisa-
tion du pays et qu’elle amène au
déclin et à l’appauvrissement des
plus fragiles et de la nation. La
solution est donc d’en sortir ou
d’en reconsidérer les méca-
nismes, via par exemple un pro-
tectionnisme plus ou moins fort
aux frontières. Les partisans de
cette thèse drainent au minimum
30 % des suffrages, si l’on com-
bine les électeurs de l’extrême
gauche, du Front de gauche, de
Debout la République et du Front
national. Ils sont en réalité plus
nombreux car, y compris au sein
de l’électorat socialiste, des écolo-
gistes et d’une partie de l’UMP, on
trouve des tenants de ce courant
même s’ils votent pour un candi-
dat qui n’est pas exactement sur
cette ligne.

Immense fracture

Ces électeurs sont par ailleurs
massivement issus des catégories
populaires et traduisent l’immense
fracture qui s’est construite au cours
des vingt-cinq dernières années

entre les partis de gouvernement
et ceux qui se considèrent de plus
en plus comme les exclus du
système et sont les perdants de
la mondialisation. Pour eux, le
pouvoir a été confisqué par une
oligarchie politique et financière,
dont les banques et les marchés
financiers sont devenus le symbole
plus encore que les grandes entre-
prises – qu’on appelle significati-
vement maintenant non pas des
entreprises mais des « groupes
mondiaux ». Or, parce qu’ils ont
le pouvoir économique et culturel,
les gagnants de la mondialisation
ont des stratégies qui permettent
à leurs enfants de continuer à
faire partie des gagnants : fré-
quentation des écoles adéquates
et/ou cours complémentaires,
stages linguistiques et/ou master
à l’étranger, stratégies d’acquisi-
tion d’un logement à proximité
des bons lycées ou dans les bons
quartiers, tout cela au prix de
sacrifices de plus en plus impor-
tants mais encore possibles pour
une partie de la population. Ils
savent et ils peuvent, ou peuvent
encore. Les catégories populaires,
et de plus en plus une fraction

importante de la classe moyenne,
ont en revanche le sentiment
inverse, celui d’une installation
durable dans un schéma de
vulnérabilité croissante et de
déclassement inéluctable. Certains
montent, eux descendent. Pire en-
core : pour que certains montent,

il faut que des gens comme eux
descendent. Les responsables ?
La mondialisation, les marchés
financiers, l’euro et tous ceux qui
les soutiennent. La solution ? Une
véritable rupture, qui commence
tout autant qu’elle se symbolise

par la sortie de l’euro. Les 25 % à
30 % de Français partisans d’un
retour au franc sont très large-
ment ceux que nous décrivons.
Près d’un ouvrier sur deux souhaite
l’abandon de l’euro – alors que les
cadres supérieurs y sont massive-
ment favorables.

Des symboles

ravageurs

C’est ce qui explique fondamenta-
lement la cassure entre les milieux
populaires et Nicolas Sarkozy.
Certes, il y a de nombreuses
raisons à cela, qui tiennent au
contrat non rempli de 2006-2007 :
le Président du pouvoir d’achat
qui, par exemple, augmente dès
2007 les indemnités présidentielles
(l’effet est ravageur) mais ne par-
vient pas à assurer sa promesse en
matière de pouvoir d’achat (« les
caisses sont vides »), et cela, dès
avant la crise de 2008. S’y ajoutent
d’autres symboles tout aussi rava-
geurs, du Fouquet’s au yacht de
Bolloré en passant par l’Épad. Mais
si le sentiment de trahison est en
réalité très profond, c’est qu’il
renvoie à bien plus que ces sym-
boles : le Nicolas Sarkozy de 2006-
2007 était en effet un candidat de
« rupture » avec les aspects les plus
détestés du « système ». Il réduit le
Front national à moins de 11 % et
conquiert une partie des catégories
populaires en donnant précisément
le sentiment que des marges de
manœuvre existent, qu’on peut et
doit reconstruire « des usines », une

industrie, qu’il est possible de ne
pas subir la mondialisation. Il ca-
nalise ainsi, avec d’autres (Ségolène
Royal, François Bayrou), la contes-
tation du système dans le système.
Le Nicolas Sarkozy de 2011 reste
naturellement toujours sur la thé-
matique desmarges demanœuvre,

de la souveraineté et de l’efficacité.
Mais cette fois-ci, il théorise qu’elle
n’existe pas sans réduction des défi-
cits publics, qu’une sortie de l’euro
serait suicidaire et signifierait la
mort de l’Europe, et que le triple A
de la France est crucial. Il devient de
facto, pour une partie des catégories
populaires, partisan du système
actuel et,malgré ses efforts, d’un sys-
tème financier honni là où Marine
Le Pen est au contraire dans l’affir-
mation de la rupture via la sortie
de l’euro. C’est ce qui explique que
Nicolas Sarkozy remonte actuelle-
ment dans l’électorat du MoDem
par exemple, très en phase avec le
Président sur la question des déficits
et de la dette, mais pas du tout chez
les catégories populaires, et que le
FN se maintienne ou progresse.

2012, élection

spécifique

Sommes-nous pour autant dans un
schéma proche de 2002 ? Par bien
des aspects, oui, ne serait-ce
qu’avec un Front national à un
niveau extrêmement élevé (19 %
dans la dernière enquête Ipsos-
Logica Business Consulting) et la
coupure radicale entre le pouvoir

en place et les milieux populaires.
Mais 2002 se caractérise aussi par
un record d’abstention. Or, cela ne
semble pas être le schéma actuel.
Ni 2002, ni 2007, le scrutin de 2012
sera, comme à chaque élection,
spécifique et peut réserver bien
des surprises.
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2012,unscrutin sansprécédent
Plan large

ParBriceTeinturier

Manifestation des altermondialistes à l’occasion du G20 de Cannes.Prèsdu tiersdes
électeurssontaujourd’huiséduitspar les thèsesanti-européennesde l’extrêmegaucheetduFrontnational.

François Hollande et Nicolas Sarkozy.Chacundanssoncamp
devra répondreauxdoutesdesclassespopulaires.
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Même si certaines enquêtes confirment un regain de popularité deNicolas Sarkozy après le
sommet deBruxelles et le G20de Cannes, la crise européenne continue d’élargir le fossé entre
le président de la République et les classes populaires, rejointes aujourd’hui par une partie des
classesmoyennes. C’est ceque constate ledirecteur général d’Ipsos, qui noteque leParti socialiste,
même si c’est dans unemoindremesure, n’est pas lui non plus épargné par cette désaffection.
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ParMichèleCotta

Dimanche 30 octobre
François Bayrou sur BFM, Marine
Le Pen sur LCI. On ne peut pas
imaginer deux discours plus op-
posés. L’un, ce n’est pas nouveau,
a une haute idée de l’Europe :
pour exister vraiment, celle-ci
doit certes reposer sur l’axe franco-
allemand, mais pas seulement :
il lui faut tirer tous les Européens
dans la même direction. Pour
Marine Le Pen, chaque pays
d’Europe est un « concurrent
potentiel » de la France. Le monde
entier est peuplé d’hommes et
de femmes qui lui sont hostiles.
« Sauvez l’euro », dit Bayrou. « Lais-
sez tomber la Grèce », réclame
Marine Le Pen. « Sortez-les tous »,
insiste la candidate du Front na-
tional. « Face à la crise, rassemblons-
nous », plaide le candidat centriste,
pour qui une crise de cette gravité
ne peut être surmontée par un
camp contre l’autre.
Deux mondes. Dans sa radicalité,
son faux bon sens, ses accents
populaires, Marine Le Pen s’adresse
aux Français déboussolés qui ont
peur d’un avenir dont ils ne
voient pas les contours, mais
pressentent qu’ils n’y trouvent
pas leur place. Plus difficile, pour
François Bayrou, d’ « enchanter »
le futur.

Lundi 31 octobre
Claude Guéant s’est rendu aujour-
d’hui en Seine-Saint-Denis, dans
un de ces îlots occupé par une
bande de jeunes dealers qui, ayant
investi les halls d’entrée des im-
meubles, vendent de la drogue sous
le nez des habitants, effrayés de
voir leurs enfants assister au spec-
tacle, exaspérés de ne pas pouvoir
rentrer chez eux sans être fouillés
par une bande d’encagoulés.
Et que dit-il, Claude Guéant, à
ceux, le plus souvent des femmes,
maghrébines ou pas, qui lui ra-
content leur cauchemar quotidien ?
Il répond qu’il va « nettoyer ». Le
mot est choisi : c’est celui qu’avait
employé Nicolas Sarkozy en
ajoutant, en 2005, qu’il le ferait
« au kärcher ».
Il y a près de dix ans, Nicolas
Sarkozy devenait ministre de l’In-
térieur. Les problèmes d’insécu-
rité, sa détermination d’y mettre
fin, ont joué un grand rôle dans
son élection de 2007. En dix ans,
rien n’a changé. L’argument sécu-
ritaire employé cinq ans plus tôt
ne pourra plus jouer avec autant
d’efficacité en 2012.
L’opposition pourrait évidemment
exploiter davantage ce qu’il faut
bien appeler un échec de la

politique gouvernementale. Mais,
à quelques exceptions près –
Ségolène Royal ou Manuel Valls –,
elle s’en abstient, tant elle craint
de devenir sécuritaire elle-même.
Sur ce problème, pourtant capital,
elle n’a pas encore fait son
« coming out »
Autre temps fort de ce lundi :
l’Unesco vient d’accepter la Pa-
lestine parmi ses membres. In
extremis, connaissant la forte op-
position américaine, la France a
voté pour. Difficile pour elle de
faire autrement. Pas seulement
à cause de la fameuse « politique
arabe » de la France, mais aussi
parce qu’ayant soutenu les
révolutions arabes du printemps,
dites démocratiques, la France
se serait déjugée si elle avait re-
fusé aux Palestiniens leur entrée
à l’Unesco. Les représailles de
Benyamin Netanyahu, qui en
profite pour annoncer de nou-
velles colonies sur le terrain, plus
encore celles des États-Unis, qui
gèlent leurs crédits à l’Unesco,
font sérieusement douter de leur
volonté de dégager un chemin
vers la paix.
Cette journée décidément n’en
finit pas. Dans la soirée, coup de
Trafalgar en Grèce : alors que
commencent les négociations
techniques prévues par le pacte
du 27 octobre, George Papandréou
annonce qu’il va soumettre à
référendum l’accord tout juste
conclu à Bruxelles sur le plan
de sauvetage de la Grèce. Un
référendum, alors que la foule
grecque encercle les palais gou-
vernementaux ? Et dans combien
de temps ? Le temps que la Grèce
fasse faillite ? Si référendum il
devait y avoir, ce qui n’est pas
impensable, c’était bien avant,
lorsque la Grèce a commencé à
s’enfoncer. Mais pas maintenant,
après que Papandréou a semblé
accepter le nouveau plan proposé.

Avait-il averti de ses intentions
le Président français ou la
chancelière allemande ? Pas le
moins du monde, disent ceux-ci,
furieux d’avoir été pris par
surprise. Alors, les Anglais le
savaient-ils ? Peut-être. Ils n’ont
rien dit. Nicolas Sarkozy pensait
en avoir fini. On imagine en
effet sa « consternation ». Pour
la première fois se pose la ques-
tion, que tous les Européens
voulaient éviter, de la sortie de la
Grèce de la zone euro.
En attendant, les bourses
dégringolent.

Mardi 1ernovembre
Interrogation : le Gouvernement
grec attend un versement de
huit milliards d’euros dans les
jours qui viennent. Faut-il les lui
donner avant le référendum ?
Dans le cas où les Grecs voteraient
non dans quelques semaines,
les Européens passeraient pour
des imbéciles. Faut-il les lui re-
fuser dans l’attente du scrutin,
quitte à ce que le chaos s’installe
encore plus à Athènes ?
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel,
furieux, ont sommé Papandréou
de venir s’expliquer à Cannes
demain, quelques heures avant
l’ouverture du G20, devant
l’ensemble des institutions eu-
ropéennes et le FMI

Mercredi 2 novembre
On imagine l’humiliation de
George Papandréou, illustre
descendant de la famille politique
de gauche qui domine la Grèce
depuis le XXe siècle (à droite, c’est
la famille Karamanlis), traduit,
en quelque sorte, devant un tribu-
nal européen, tancé par le couple
Merkozy, comme on les appelle.
Les images le montrent traits tirés,
comme abattu par l’initiative qu’il
a prise lui-même, celle du référen-
dum, dépassé par les réactions de

ses partenaires, auxquelles pour-
tant il ne pouvait pas ne pas
s’attendre.
Encore plus atteint lorsqu’il se voit
notifier un véritable ultimatum.
Faire son référendum le plus vite
possible. Et poser une seule ques-
tion aux Grecs, question qui a le
mérite d’éviter de tourner autour
du pot : oui ou non veulent-ils
rester dans la zone euro ? En atten-
dant, pas un sou de la sixième
tranche d’aide, des huit milliards
d’euros avancés.

Jeudi 3 novembre
Extrême confusion en Grèce. Im-
possible de comprendre quelque
chose à Papandréou.
Pendant ce temps-là, les grands
de ce monde arrivent à Cannes
les uns après les autres. Ballet de
limousines, gardes républicains
chamarrés, accueil de chaque chef
d’État par Nicolas Sarkozy au
Palais des festivals.
Le G20 se réunit en principe pour
parler de régulation financière
mondiale. Mais l’affaire grecque
fait passer au second plan cette
préoccupation. Dès l’arrivée des
différents présidents, il est clair,
comme le résume Obama, que

résoudre la crise en Europe sera
la tâche prioritaire du G20. Le
Président chinois, son homologue
russe, Dilma Rousseff, la successeur
brésilienne du Président Lula, ont
des yeux ronds devant le happe-
ning européen qui se joue sous
leurs yeux.

Vendredi 4 novembre
Il était urgent de mettre un terme
au cafouillage du G20, à son em-
prisonnement dans les problèmes
grecs : Nicolas Sarkozy a repris

l’offensive. Cette journée est la
sienne, et celle de Barack Obama.
Aujourd’hui, c’est main dans la
main qu’ils prennent les rênes du
G20. Sur le fond, pas de grande
avancée : on dénonce comme
d’habitude les paradis fiscaux, on
n’arrive pas à se mettre d’accord
sur la taxation des opérations
financières, mais l’atmosphère est
meilleure que la veille et les
bonnes volontés sont là.
Le plus important de ce G20 s’est
joué ce soir, devant les caméras de
TF1 et de France 2 : un show d’une
vingtaine de minutes, un assaut
d’amabilités sans précédent entre
le Président Obama et le Président
français. Un échange d’une
douceur infinie entre les deux.
Un show réussi : les téléspectateurs
sontmassivement là. D’un sommet
commencé en catastrophe, et dont
les résultats sont loin d’avoir
été exceptionnels, ils retiendront
d’abord ces images du leader
démocrate américain complimen-
tant le leader de la droite française.
De quoi, effet secondaire mais
recherché, saper le moral des
socialistes français.

Lundi 7 novembre
Papandréou démissionne. Ce qui
viendra ensuite, personne ne le
sait.

Cahiersdecampagne
Plan large

George Papandréou. L’ancienPremierministregrec sommédes’expliquer àCannes.

Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Unassautd’amabilités.
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Reprendre la caméra
Y visser l’œil droit. Suspendre
sa respiration. Ne pas bouger.
Jamais bouger. Devenir invisible
(ou presque). Un rituel, le mien,
une passion : la mienne. Et, une
nouvelle fois, filmer la politique
« autrement ». Ces temps-ci, c’est
un « feuilleton du réel », celui
des présidentielles. Une histoire
immédiate.

Visser l’œil droit
Vertige de la chose publique cap-
turée dans le viseur de la caméra :
une comédie politique et très
humaine, dont tous les Français
seraient les acteurs, se donne à
voir depuis près de quarante ans
à mes caméras. Celles-ci se font de
plus en plus légères. Pas moi. Mais
j’ai toujours l’œil gauche qui brille
et le droit plutôt émerveillé : je me
retrouve là où je ne devrais pas
être. En coulisses. Et j’en jubile.

Suspendre sa respiration
J’entre sans (trop) frapper dans les
états-majors ou les congrès. Je
croise les fièvresmilitantes. J’écoute
les piques et les polémiques, le
lyrisme et le cynisme, les petites
phrases et les grandes envolées. De
tout cela, je ne me lasse guère
tant le spectacle de la vie politique
me passionne et, oui, souvent
m’émeut. Joie de filmer la démo-
cratie éruptive, les émotions fugi-
tives ou tenaces, les trahisons ou
les coups de dague et, bien sûr, les
fidélités (toujours) renouvelées et
(souvent) changeantes.

Reprendre la caméra
C’est fait. Et ce fut diffusé sur
France 3, une première fois, puis sur
LCP. Et il en sera ainsi six fois, une
fois par mois, jusqu’au lendemain
du deuxième tour. Polyphonie
républicaine. Héros récurrents.
Une saga française.

Nepasbouger
Ce fut à Tours. Ce jour-là, Marine
Le Pen recevait des mains de son
père le parti. Et j’ai vu le regard du
père sur la fille : la fierté. Mais
aussi le chagrin. « Ce n’est plus
moi, c’est elle. Je m’efface. Dur, si
dur. Elle prend la première place. Elle
m’embrasse. C’est comme si j’étais
mort, déjà. Mais c’est moi qui l’ai

levé haut le Front ! Jusqu’aux portes
du pouvoir. Quel talent cette Marine !
C’est à lamaison qu’elle a tout appris :
les chansons d’avant, le champagne
des fêtes et les fous rires de toujours.
Et son discours à Jeanne d’Arc !!
Combien de fois ai-je loué la Pucelle,
exalté la bergère, glorifié la petite
Lorraine ?Marine a su trouver d’autres
accents. Bravo. Je suis fière de ma
fille mais je ne la lâcherai pas après
trente-neuf ans de bagarre. Elle a
besoin de moi ! La petite ! Je connais
la vie, ses effervescences et ses trahi-
sons. Je lui dirai comment ménager
sa voix, se méfier des laquais, taqui-
ner la presse, titiller le populo, tout en
défendant ma France. »

Ne jamaisbouger
Et filmer l’Eva (Joly) solitaire et
frémissante ravir le parti vert à
l’animateur si cathodique qu’il
en paraissait, disait-on, imbattable.
Personne ne misait un kopeck sur
Eva ! Et pourtant ! Nous avons
croisé et filmé ce jour-là une
grand-mère tendre et désireuse de
ne pas quitter ses petits-enfants
pour aller manifester sur les
plages où l’algue verte abonde.
Eva, la victorieuse. On la laissera,

peut-être, ensuite sur la grève, seule,
après s’être débarrassée du grand
cathodique. À suivre. De près.

Devenir invisible
Et filmer les camarades s’écharper,
mais dans la dignité, se déchique-
ter, mais avec délicatesse, se dépe-
cer, mais tendrement. Montebourg
surnage. Hautain et lointain
funambule au croisement des
Mitterrand et Chevènement de
jadis. « Tous socialistes » et impec-
cables, vraiment. Les primaires :
un jeu démocratique nouveau qui
ringardisera ceux qui en rica-
nèrent, tenants qu’ils sont d’un sys-
tème politique sûrement ancien.

Devenir invisible (oupresque)
Et retrouver la gauche. Un temps
orpheline et chagrine de DSK, elle
devint « hollandaise ». Et Martine,
la vaillante, paya pour Dominique.
Carlton rouge. Passions et chucho-
tements. Gros chagrins. Travail
de deuil, toujours à faire. Oui, j’ai
retrouvé ces jours-ci une gauche
heureuse, sûre d’elle-même, volant
sur les ailes d’une victoire qui lui
semblait comme acquise. Militants
surdopés avec, pour les plus vieux,

le souvenir béni de mai 1981 qui
frappe à la porte.

Reprendre la caméra
C’est filmer la vaillance du géné-
ral Copé qui, de dimanche en
dimanche, annonce les défaites
et tente de sauver ce qui peut
l’être. En attendant Godot-Sarkozy.
J’ai filmé son courage face aux
chapelles dispersées et parfois
effrayées de son camp : Droite
populaire, sociale, humaniste,
droite de droite et droite de
gauche. Et ringarde. Et jalouse. Et
envieuse car déchirée. Succès des
primaires, perte du Sénat. Du
jamais rêvé. Ou cauchemardé. Du
jamais vu, en tout cas.

Oui, reprendre la caméra (bis)
Et assister au triomphe deHollande,
l’autre pays du socialisme à la
française. Le rond, le « mou » s’est
fait sharp. Tous lui diront leur
amour. Vassaux. Fidèles. De Valls
à Ségo : un sacre. Et son émotion,
à lui, qui se rêvait roi depuis si
longtemps.

Oui, reprendre la caméra (ter)
Et filmer la droite sonnée, la gauche

revitalisée, Mélenchon au lyrisme
volontariste encadré par un PC
vigilant et une extrême gauche,
pour l’heure, « poutouisée » où
Olivier et Arlette manquent...
Alors, Mélenchon refait, à lui tout
seul, le « congrès de Tours ». À
l’envers. Et avec talent.

Visser sonœil auviseur
Toujours. La télé, certes, diffuse
ce feuilleton des coulisses sur le
tard. À destination de quelques
démocrates sûrement insom-
niaques (600 000, tout de même).
Nous vérifions une nouvelle fois
que la politique est une vraie
passion française. Notre feuille-
ton semble donc séduire et tend
à prouver qu’elle est bien belle,
cette République en débat qui
sait faire – encore – chanter les
images.
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Le réalisateur-journaliste aime la politique. Il l’observe à travers l’œil de sa caméra. Il aime la
politique et les politiques. Pour France 3 et la Chaîne parlementaire, il les filme en campagne.
De Poutou à Marine Le Pen en passant par Mélenchon, Hollande, Eva Joly ou Copé, aucun
n’échappe à son regard. Pas plus que Sarkozy, le moment venu.

Caméramonamour
Enquête

Àvoir chaque premier dimanche
dumois sur France 3, à 23h15 :
Élysée2012, LaVraieCampagne.
Et sur la Chaîne parlementaire
LCP :Objectif Élysée,débat
hebdomadaire en première
diffusion chaque samedi à 19h15.

ParSergeMoati

JE
AN

-P
IE

RR
E

M
UL

LE
R/

AF
P

H423_p11:L'HEMICYCLE  7/11/11  16:39  Page 11



12 L’HÉMICYCLE NUMÉRO 423, MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011

Défis

Bel : cent jourspour virer àgauche

En prenant les habits du pré-
sident du Sénat, le socialiste
Jean-Pierre Bel sait que repose

sur ses épaules une lourde tâche.
Il lui faut « faire vivre le changement »,
comme il l’a dit lui-même, etmon-
trer surtout que le PSpeut agir autre-
ment. Que la gauche est enmesure
de tenir les rênes du pouvoir, avec
crédibilité et responsabilité, dans
une période de crise maximale.
Mais le temps presse. Il ne reste que
quatremois. Les sénateurs ne siége-
ront réellementque jusqu’en février.
Après sa désignation, François Hol-
lande a d’ailleurs vivement enjoint
les sénateurs à se mettre au travail,
dans une institution, certes, peu
encline à des révolutions de palais.
«LebasculementàgaucheduSénatpeut
s’apparenter à la prise de la Bastille,
mais la réforme de l’institution ne se
fera pas en une nuit, comme celle
du 4-Août », ironise la sénatrice
Laurence Rossignol (PS, Oise).
Jean-Pierre Bel a réussi la première
étape, c’est-à-dire l’élection des
présidents des commissions en
respectant les composantes de la
majorité. « Il sait ce que signifie le
vivre ensemble », s’enthousiasme
la vice-présidente aubryste Bariza
Khiari. « Il a l’art de la méthode », ren-
chérit la sénatrice Marie-Christine
Blandin (EELV, Nord), qui salue,

comme tous ses camarades écolos,
la création d’un groupe écologiste
et d’une commission sur le déve-
loppement durable. « La gauche et
les écologistes ont donné une bonne
image d’entente », commente Jean-
Vincent Placé (EELV, Essonne).
Même à droite, l’attribution de la

présidence de la commission des
finances au sénateur UMP Philippe
Marini (Oise) a été appréciée.
« Pour le moment, on a une
alternance républicaine sereine. Le
président avait promis un comporte-
ment dans la tradition de la Haute
Assemblée, c'est à ce jour respecté »,
s'est félicité Jean-Pierre Raffarin
(UMP, Vienne).

Envoyer des messages clairs
Sa première mission remplie, Jean-
Pierre Bel entend donner corps à
l’opposition par le biais du travail
législatif. Vote, rejet des textes ou
propositions de projets de loi (PPL),
il s’agit de trouver le bon dosage
pour marquer la différence, sans
entamer la crédibilité du Sénat.
« Il ne faut pas être dans une logique
d’opposition systématique, mais
constructive »,noteCatherineGénis-
son (PS, Pas-de-Calais). « Il est néces-
saire d’envoyer des messages clairs et
demettre enœuvre des initiatives emblé-
matiques de nos futures réformes »,
ajoute Jean-Pierre Sueur (PS, Loiret).
Premier tour de chauffe : le rejet, le
24 octobre, de la proposition de loi
du députéUMPÉric Ciotti prônant
l’encadrement militaire des jeunes
délinquants. Un projet jugé mal
ficelé et répondant à une logique
d’affichage. « La loi nécessaire, ce

n’est pas la loi “fait divers” », avait rap-
pelé Jean-Pierre Bel dans son dis-
cours du 11 octobre. Les critiques à
droite et au centre fusent : en dépo-
sant unemotion de rejet préalable,
la gauche a privé le Sénat de débat.
« Le président a toléré une attitude
idéologique, c’est une maladresse.

Il ne doit pas être l’otage de sa majo-
rité », assène le sénateur centriste
Jean-Marie Bockel (Haut-Rhin).
Pour la loi de financement de la
Sécurité sociale puis celle des
finances 2012, la gauche possède
unemargedemanœuvreplus faible.
Pas question de passer pour des
irresponsables. Néanmoins, il
s’agit de donner les contours du
programme du candidat François
Hollande. « Le Sénat est devenu le
lieu de communication du programme
présidentiel de la gauche », raille la
vice-présidente de la commission
des finances Fabienne Keller (UMP,
Bas-Rhin). Avant d’être présenté
en séance publique à partir du
7 novembre, le texte sur le budget
de la Sécurité sociale a déjà été rejeté
en commission. La gauche sénato-
riale demande notamment la sup-
pressionde la taxe sur lesmutuelles.
Pour la loi de finances, exposée
dès le 17 novembre, les amende-
ments mettront l’accent – comme
à l’Assemblée nationale – sur l’aug-
mentationdes recettes et la taxation
de publics ciblés.

Des propositions
à valeur symbolique
Pour faire entendre sa musique, la
gauche sénatoriale souhaite aussi
profiter des séances d’initiative par-
lementaire. Le 3 novembre a été
présentée lapropositionde loi visant
à rendre obligatoire la scolarisation
dès l’âge de trois ans. Une réponse

au « saccagepar la droite de l’Éduca-
tionnationale ». La contre-offensive
du Gouvernement ne s’est pas fait
attendre. Le ministre Luc Chatel a
invoqué l’article 40 de la Constitu-
tion pour repousser le texte, sans
examen préalable. « Il s’agit ni plus
ni moins d’un coup de force contraire à
la démocratie », fustige le président
du groupe PS, François Rebsamen,
qui entend ne pas en rester là.
Parmi les autres propositions de loi
à haute valeur symbolique, figure,
en effet, à l’agendadu15novembre,
le changement du statut pénal du
chef de l’État, inscrit aussi dans le
programme de François Hollande.
L’abolition du conseiller territorial,
pierre angulaire de la réforme ter-
ritoriale voulue parNicolas Sarkozy,
sera exposée en séance publique, le
16novembre.«On sauve lesmeubles,
en attendant d’aller plus loin », ana-
lyse la sénatrice Corinne Bouchoux
(EELV, Maine-et-Loire). Le droit de
vote des étrangers pour les élec-
tions locales, soutenu là aussi par le
député deCorrèzemais critiqué par
une partie de la droite, arrivera dans
l’hémicycle le 8 décembre. Le texte
avait été adopté à l’Assemblée
nationale en 2000, sous Jospin,
mais n’avait jamais été étudié par
la majorité sénatoriale précédente.
Tout un symbole.

Sobriété et transparence
Courant octobre, Jean-Pierre Bel dé-
jeunait avecdes sénateurs socialistes.

Très vite le sujet épineux de la
réserve parlementaire est arrivé sur
la table. Faut-il supprimer ou réfor-
mer cette cagnotte de 55 millions
d’euros mise à la disposition des
sénateurs et redistribuée aux élus
locaux pour financer des investis-
sements ? Malgré la pression de
certains sénateurs aubrystes et éco-
logistes, qui voient dans cette enve-
loppe l’illustration d’un système
opaque et clientéliste, le président
du Sénat n’a pour le moment pas
donné suite. « Jean-Pierre Bel n’est
pas un va-t-en-guerre mais un homme
de consensus, qui écoute les uns et les
autres », argue son entourage. Sur
le sujet de la transparence, le pré-
sident a préféré d’abord accepter
le principe du contrôle de la Cour
des comptes. Conscientque le Sénat
n’a pas toujours bonnepresse, Jean-
Pierre Bel veut surtout rendre la
Haute Assemblée plus modeste
dans son fonctionnement. Baisse
du budget, révision à la baisse des
programmes de travaux, passage
au crible des groupes d’études,
réduction de la flotte automobile
et achat de véhicules hybrides (sous
l’influence des écolos), tels sont les
premiers jalons posés.Ungroupede
travail devrait plancher sur le sujet.
Devant ces annonces, la sénatrice
UMP Fabienne Keller reste dubita-
tive : « J’attends de voir les actes. Pour
le moment, j’ai surtout vu une gauche
sénatoriale s’installer dans les fauteuils
et s’approprier les voitures. »

Le train de sénateur n’y suffit plus. Jean-Pierre Bel veut accélérer le travail de la Haute Assemblée.
Il entend faire du Sénat de gauche le laboratoire d’expérimentation d’idées dont certaines
pourraient structurer le programme du candidat socialiste François Hollande.

ParPascaleTournier

Leprésident socialisteduSénat,Jean-Pierre Bel, aucôtédeFrançois Hollande qui répond
auxquestionsdes journalistesdans la courdupalais duLuxembourg. PHOTO FRED DUFOUR/AFP

Jean-Pierre Raffarin. LesénateurUMPde laVienneestimeque,
jusqu’àprésent, le nouveauprésidentde laHauteAssembléeaadopté
uncomportementserein conformeà l’alternance républicaine.
PHOTO JACQUES DEMARTHON/AFP
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Pour le moment, les deux
candidates « écolos » jurent
la main sur le cœur qu’elles

iront jusqu’au bout. Officiellement,
Eva Joly et Corinne Lepage seront
au premier tour. Sauf qu’il est tout
à fait possible d’envisager d’autres
possibilités, à savoir une sur deux
ou… zéro ! La candidature d’Eva
Joly ne décolle pas. Elle est scotchée
dans les sondages autour des 5 à
6 %, bien loin des scores d’Europe
Écologie-Les Verts aux européennes
et aux régionales, avec le risque
réel de ne pas atteindre les 5 %, et
de passer à côté du remboursement
des frais de campagne. À quoi bon
prendre un pari compliqué tant

sur le plan financier que sur le plan
électoral ? Car à moins de 5 %,
Eva Joly pourrait arriver derrière
Jean-LucMélenchon, et le partage
des circonscriptions poserait
forcément problème, tout comme
l’éventuelle formation d’un gou-
vernement. Si Eva Joly continue de
plafonner dans les sondages, il
serait encore possible de revenir à
la préconisation de Daniel Cohn-
Bendit : pas de candidat à la prési-
dentielle, ralliement dès le premier
tour au candidat PS en échange
notamment d’un groupe parlemen-
taire à l’Assemblée. Le problème,

c’est qu’à l’époque de cette propo-
sition EELV pesait beaucoup plus
que 5 % ! Il se dit que certains
commencent à semordre les doigts
d’avoir renvoyé Nicolas Hulot en
Bretagne.
De son côté, Corinne Lepage peut
avoir le sourire. Son annonce de
candidature au vingt heures de
TF1 a été une très belle opération
de com’ et son positionnement est
original. Ex-ministre de Chirac et
Juppé, de mai 1995 à juin 1997,
elle s’est ensuite tournée vers le
Modem, avant de claquer la porte.
Aujourd’hui, sa ferme opposition
au nucléaire lui bouche la porte
à droite (voir ci-contre). Sa seule

perspective, si elle veut jouer un
rôle actif, est de rejoindre François
Hollande. La question est tranchée :
même si elle ne l’a pas encore dit,
elle le soutiendra. Reste à savoir
quand. Deux hypothèses : si Eva
Joly se retire, elle pourrait soit
renoncer également, soit aller
jusqu’au bout avec le soutien
potentiel du PS pour réunir les
500 signatures, car tout ce qui sera
bon pour affaiblir EELV sera bien-
venu. Si Eva Joly se maintient,
Corinne Lepage renoncerait alors
à se présenter et soutiendrait
François Hollande dès le premier

tour avec pour objectif de priver
la candidate EEVV de quelques
voix, d’en rallier quelques-unes
du côté des « centristes écolos »
anciennement « chez Borloo » et

d’autres chez les sympathisants
écologistes méfiants face à l’in-
transigeance verte. Elle pourrait
enfin accueillir tous ceux qui ont
été choqués par le sort réservé à

Hulot. Des sources bien informées
affirment que Corinne Lepage
pourrait se voir confier ensuite un
secrétariat d’État consacré… à la
sortie du nucléaire.
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Le bras de fer entre socialistes et écologistes n’est pas terminé. François Hollande opte
pour la fermeté face à des verts affaiblis par une candidate dont la campagne ne décolle pas.
Eva Joly est en outremenacée sur sa droite par la candidature de Corinne Lepage.
Dossier préparé par Jean-Louis Caffier

Lenucléaire encampagne
Enquête

Les leaders d’EELV ont beau
maintenir leur exigence de
sortie totale et programmée

du nucléaire, ils savent pertinem-
ment qu’ils ne l’obtiendront pas
de François Hollande. Le candidat
du PS maintient sa proposition
de faire passer la part du nucléaire
dans la production d’électricité
de 75 à 50 % d’ici à 2025. Cela
représenterait 6 % de la consom-
mation totale et actuelle d’énergie
en France.
C’est une fois de plus Laurence
Vichnievsky, membre du bureau
exécutif d’EELV, qui a vendu la
mèche. Le 18 août dernier, elle
affirmait que le retour à la retraite

à 60 ans était une lubie. Elle en
avait perdu son poste de porte-
parole. Le 25octobre, rebelote dans
une tribune publiée dans Libération
sous le titre « La portée historique
des propositions de Hollande ».
Elle écrivait : « Soyons réalistes, de-
mandons le possible. »Cette déclara-
tion lui avait valu de nombreuses
remontrances, moins sur le fond
que sur la forme. Tout le monde
reconnaît que François Hollande a
fait un effort dans le sens des verts,
mais surtout il ne fallait pas le dire
si vite alors que les négociations
sont en cours. Eva Joly et Cécile
Duflot vont devoir expliquer pour
ne pas trop perdre la face qu’elles

acceptent la proposition Hollande
car il s’agit d’une étape sur le
chemin de la sortie. En revanche,
la question de l’avenir de l’EPR
de Flamanville n’est pas tranchée.
Le candidat PS ne souhaite pas
abandonner ce chantier. Le com-
promis pourrait être le suivant :
on finit Flamanville mais, promis
juré, ce sera le dernier et dans la
foulée on confirme l’abandon de
l’autre projet EPR à Penly. Enfin,
un vaste débat devrait être lancé
sur l’ensemble de la question
énergétique et pourrait se
dérouler sous une forme proche
du Grenelle et s’achever par un
éventuel référendum.

Une dernière épine écologique
gène la marche vers un accord,
c’est le projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, près de
Nantes. EELV y voit une véritable
provocation alors qu’est engagée
la lutte pour la baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre, sujet
aujourd’hui en retrait, mais qui
va revenir fort notamment lors
de la conférence deDurban, début
décembre. François Hollande
n’affiche pas un attachement
très marqué pour ce projet. Mais
ce dernier est en revanche
ardemment soutenu par Jean-
Marc Ayrault. Les discussions
sont loin d’être terminées.

Atomic mac électoral

«CORINNE LEPAGE DEVRAIT
SOUTENIR FRANÇOIS

HOLLANDE… AVANT OU APRÈS
LE PREMIER TOUR »

Mode d’emploi pour la sortie du nucléaire
par Corinne Lepage
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Quel est le sensdevotre
candidature faceàcelled’Eva Joly?
C.L. : J’ai décidé d’y aller car mon
projet est républicain et écologiste
mais il est aussi pragmatique et
réaliste. Personne ne porte ce
projet-là. Ma proposition de sortir
du nucléaire n’est pas idéologique
mais économique et industrielle.
Le débat ne doit pas porter sur
une sortie en 2035 ou 2044. Per-
sonne n’en sait rien !

Alors, quelle est laquestion?
C.L. : Le seul sujet c’est de savoir si
on continue ou si on arrête. Moi,
je veux arrêter et assurer la transi-
tion sans renier le savoir-faire
français. Par exemple, avec Areva,
qui ne vend plus de centrales
aujourd’hui et qui est en grande
difficulté, nous avons tout pour
devenir les leaders mondiaux du
démantèlement. Je propose que
le cash flow du nucléaire serve au
financement des renouvelables
avec par exemple la filière d’EDF,
qui peut très bien devenir un gros
producteur y compris à l’export.

Mais laFranceest très en retard?
C.L. : Oui, mais il n’est pas trop
tard. Il n’y a pas d’autre grand
secteur pour redéployer notre
industrie. Le textile et l’acier ne re-
viendront pas. Pensons à l’avenir.

Lesénergies fossiles et le
réchauffement climatique,
on laisse tomber?
C.L. : Non bien sûr. Il faut conti-
nuer et se tourner vers un vrai prix
à fixer au carbone. Pour le climat, il
faut tout essayer afin d’éviter la
catastrophe totale.

En raisondunucléaire, vous
soutiendrezFrançoisHollande?
C.L. : Disons simplement que
ma position est actuellement in-
compatible avec celle de Nicolas
Sarkozy et de l’UMP.

Propos recueillis
par Jean-Louis Caffier
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Alors que les régions
célèbrent le mois de l’Éco-
nomie sociale et solidaire

(ESS) à travers plus d’unmillier de
manifestations, les collectivités
locales rappellent leur rôle en
matière de développement durable.
« Je suis fatigué de ces grands sommets
internationaux, de ces grands-messes
qui produisent du vent et où, au
final, ce sont vingt personnes qui
décident de faire, ou de ne rien faire
d’ailleurs », dénonceMartinMalvy.
Pour le président de Midi-Pyré-
nées, première région française à
avoir concrétisé un Agenda 21
reconnu par l’État, il n’y a d’action
que « sur le terrain ».
Avec 1 126 contributions concrètes
– en matière d’aménagement
urbain, de gestion des ressources
naturelles, de développement local,
d’éducation, d’actions sociales ou
encore de solidarité –, plus d’un
millier de participants et 3 000 per-
sonnes associées via Internet et
dans les ateliers délocalisés, « la
preuve est faite par l’exemple », estime
encore Martin Malvy à l’issue des
assises toulousaines. Un ensemble
de contributions consultables en
ligne sur www.andd.fr afin de
« penser local pour agir global ».
« La plus petite action reproduite des
milliers de fois peut contenir à terme
une partie de la solution. Les petits
ruisseaux feront les grandes rivières,
j’en suis convaincu. »

L’Alsace expérimente
les métiers verts
Quelques exemples : au collège
d’Onet-le-Château, dans l’Aveyron,
les élèves trient ainsi leur plateau-
repas après chaque déjeuner.
Transformés en compost, les dé-
tritus servent d’engrais pour les
espaces verts de la ville. À Barjac,

dans le Gard, une association a
acheté une ferme céréalière pour
y installer des agriculteurs bio
dont les produits permettent
d’approvisionner le restaurant
municipal. En Haute-Garonne,

la ligue de tennis récupère les
vieilles balles qui, une fois
broyées, servent à confectionner
des tapis de sol. Les démarches
présentées ne visent pas unique-
ment « un développement économique

respectueux de l’environnement »,
explique Françoise Dedieu-Casties,
vice-présidente de la région en
charge du développement durable.
« Dans la plupart des contribu-
tions, nous retrouvons la prise en
compte d’aspects sociaux, mais
aussi culturels. »
Jean-François Caron, maire de
Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais),
lui, veut appliquer le développe-
ment durable à travers une démo-
cratie participative qui implique
activement les habitants. « Une ba-
guette magique » qui a notamment
permis une « chute radicale des inci-
vilités et de la délinquance », affirme
le maire de la commune. Quant à
Véronique Marendat, maire de
Segonzac (Charente), elle s’efforce
désormais « d’apporter aussi du bien-
vivre » à ses administrés, depuis

que sa commune, la première
en France, a adhéré au réseau
international des Cittàslow, ou
« villes lentes ».
Conscient des enjeux – les
215 000 associations, coopéra-
tives, mutuelles et fondations
regroupées au sein de l’ESS repré-
senteraient 2,3 millions de salariés
– le ministère de l’Écologie a
élaboré un « plan de mobilisation
des filières et des territoires pour
le développement des métiers de
l’économie verte ».
Expérimenté en Alsace depuis la
rentrée, ce plan a pour objectif
d’amplifier le développement des
activités et des emplois de l’écono-
mie écologique, et d’en faire une
opportunité d’accès à l’emploi.
« Le plan alsacien met plus particu-
lièrement l’accent sur l’agriculture,
l’efficacité énergétique et l’automo-
bile », résume Martine Calderoli-
Lotz, vice-présidente du conseil
régional d’Alsace. Il comprend une
série d’actions dont les premières
consistent à identifier les métiers
émergents ou modifiés du fait de
l’économie verte, pour adapter
l’offre de formation ou en faire un
projet professionnel. La démarche
visera aussi à élaborer des diag-
nostics en lien avec le marché
de l’emploi, les recrutements ou
encore les impacts de l’économie
durable sur la formation initiale.

Un Grenelle de l’Environnement
« en lambeaux »
Une autre piste pour mobiliser les
élus et les citoyens s’appuie sur le
portail toutsurlenvironnement.fr.
À travers lui, la démocratie éco-
logique a franchi « une étape
importante » estime Nathalie
Kosciusko-Morizet, qui a inauguré
à Perpignan la plus grande centrale
photovoltaïque d’Europe. « En ac-
compagnant les collectivités locales
dans l’appropriation de cet outil, je
souhaite accroître encore sa pertinence
au service des citoyens et démontrer
toute la force des outils numériques
dans la mise en œuvre des objectifs du
Grenelle de l’Environnement. »
Mais pendant que la ministre de
l’Écologie promettait que les ob-
jectifs 2020 du Grenelle de l’Envi-
ronnement seraient tenus en 2016,
voire 2015, un sondage CSA indi-
quait que la majorité des citoyens
fait « davantage confiance » à leur
région, à leur département ou à
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Initiatives
6es Assises nationales du développement durable

Échappée verte en Midi-Pyrénées
Quatre ans après le Grenelle de l’Environnement, les régions se sont emparées du«NewDeal
écologique » promis par Nicolas Sarkozy. Plus d’unmillier d’initiatives locales enmatière
de développement durable a été répertorié à Toulouse en vue du sommet deRio de 2012.

«LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
EST ESSENTIEL DANS LA MISE EN ŒUVRE

DES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE » Martin Malvy

Réconcilier nature et aménagement du territoire
Réduire l’étalement urbain,
maintenir et restaurer

un réseau de « corridors écolo-
giques » pour permettre le
déplacement des espèces, pré-
server la fonctionnalité des
écosystèmes, améliorer la qua-
lité et la diversité des pay-
sages… Tels sont les objectifs
de la Trame verte et bleue
(TVB), dont le comité national

a été présenté cet automne.
Dévoilée l’an dernier comme
la mesure phare du Grenelle de
l’Environnement, la démarche
vise à concilier l’aménagement
du territoire avec une meilleure
prise en compte des écosys-
tèmes. Pour Nathalie Kosciusko-
Morizet, « la mise en place de
la Trame verte et bleue contribue
à préserver le capital naturel

mais également à offrir un cadre
de vie attrayant pour les popu-
lations et un environnement
favorable au développement des
activités économiques et touris-
tiques ». Présidé par Jérôme
Bignon, député de la Somme,
le comité national a pour
mission de garantir la cohé-
rence des actions menées sur
l’ensemble du territoire.
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On ne veut pas rester dans une
logique de réparation, on veut

porter une vision dynamique de nos
villes », affirme Claude Dilain.
Théâtre des premières émeutes en
banlieue à l’automne 2005, Clichy-
sous-Bois et Montfermeil tentent
aujourd’hui une métamorphose
autour d’un projet audacieux :
accueillir dans la tour Utrillo, un
ancien immeuble de bureaux, un
espace culturel qui hébergerait des
artistes et serait ouvert aux habi-
tants de la cité des Bosquets.
La tour de dix-sept étages, pro-
mise à la démolition il y a
quelques mois, est désormais en
instance de classement. « Elle est
appelée à devenir un centre culturel
de rayonnement considérable »,
assure Frédéric Mitterrand, qui a
obtenu le feu vert pour son
rachat. « De surcroît, une station de
métro de la grande boucle de Paris
s’arrêtera juste à son pied. »

« Un lieu de diversité »
« Évidemment c’est un pari fou !
Cette idée nous trotte dans la tête
depuis longtemps. Elle était bonne
mais pas encore complètement
crédible au regard de l’état de notre

territoire », confie Xavier Lemoine,
maire (UMP) de Montfermeil. Il
explique : « Ce ne sera pas une
énième résidence d’artistes, il y en a
déjà à Paris et en banlieue. Il nous
faut apporter de l’excellence, de
l’exigence, de l’exception. Pour cela,
je crois beaucoup au terme de Villa

Médicis », un centre qui héberge
depuis 1803 l’Académie de France
à Rome et symbolise l’excellence
française.
« On ne veut pas en faire un lieu de
la relégation par rapport à Rome,

mais un lieu de la diversité, avec une
vision moderne autour de l’urbain et
de la ville. On pourrait faire venir
des gens des banlieues de São Paulo,
d’Afrique, de New York. C’est un
pari pour l’avenir à dix ou quinze ans
et je suis assez fou pour y croire. »

L.B.
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leur municipalité qu’à l’État enma-
tière de développement durable.
Un résultat jugé « préoccupant » par
Martin Malvy. Car si les collectivi-
tés locales jouent leur rôle, elles
sont orphelines d’une volonté na-
tionale et internationale forte.
« Aujourd’hui, rien ne se fera sans que
cela parte d’en bas. Le budget des
régions consacré à la durabilité et à
la mobilité en témoigne. Elles y consa-
crent 5,5 milliards d’euros par an
alors que le budget du ministère
s’élève à 9,8 milliards d’euros. »
Pascal Durand, porte-parole d’Eu-
rope Écologie-Les Verts, enfonce
le clou. Face à la décision de
l’Assemblée nationale de reporter
l’obligation faite aux entreprises
de rédiger un rapport annuel
sur l’environnement, il dénonce
un « nouveau coup » porté à un
Grenelle de l’Environnement qui
« part en lambeaux ».

Une « généralisation loin d’être
atteinte »
Pour les participants de Toulouse,
l’idée n’est pas de dresser un in-
ventaire à la Prévert des initiatives
en cours. « Nous travaillons davan-
tage à leur transférabilité, à leur
généralisation, tant dans le domaine
des ressources naturelles, de la
maîtrise de l’énergie que celui des
déchets ou de l’urbanisme », explique
François Simon, conseiller régio-
nal Europe Écologie-Les Verts. Des
démarches qui seront regroupées
prochainement au sein d’un
« Bottin de l’action locale » afin

de favoriser la diffusion à grande
échelle des expériences.
Car si les collectivités espèrent
voir se disséminer leurs initiatives
pour le développement durable,
leur « généralisation est loin d’être
atteinte », observe Jacques Ravail-
lault, directeur exécutif de l’action
territoriale à l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la maîtrise de
l’Énergie (Ademe). « J’ai proposé la

création d’un réseau permanent de
référence des initiatives locales, qui
informera et démultipliera les bonnes
pratiques à reproduire », rétorque
le président de la région Midi-
Pyrénées et porte-parole de l’ARF.
Pour faire évoluer les mentalités,
l’eurodéputé Pascal Canfin pro-
pose sa solution : susciter l’envie
de changement en faisant appel
aux valeurs des habitants, et à

leurs intérêts économiques. Les
élus pouvant agir à travers les
normes qu’ils édictent. « Le rôle des
collectivités territoriales est essentiel
dans la mise en œuvre des actions en
faveur du développement durable »,
souligne Martin Malvy, dont le
mémorandum des initiatives ré-
gionales sera présenté au sommet
de la Terre Rio +20 en 2012.

Ludovic Bellanger

UneVillaMédicis enSeine-Saint-Denis
Exporter le concept de la VillaMédicis dans une tour de Seine-Saint-Denis, le pari « fou » de
ClaudeDilain (PS) et deXavier Lemoine (UMP),maires de Clichy-sous-Bois et deMontfermeil,
est aujourd’hui soutenu par leministère de la Culture.

«CETTE IDÉE NOUS TROTTE
DANS LA TÊTE DEPUIS

LONGTEMPS. C’EST UN PARI
FOU » Xavier Lemoine

SOUVIGNYAPPELLE
AUMÉCÉNAT
� Engagée dans un vaste programmede
réhabilitation de son patrimoine, la ville de
Souvigny, dans l’Allier, a décidé de faire appel
aumécénat populaire pour boucler le budget
de rénovation de sa Chapelle vieille. Une
convention a été signée avec la Fondation
du patrimoine afin que celle-ci collecte les
dons des particuliers et des entreprises.

DESSERVICESENLIGNESUR
BESANÇON.FR
� C’est une première en France. Les Bisontins
ont accès depuis cet automne, via le site
Internet de la collectivité, à un espace
personnel qui rassemble plus d’une quinzaine
de services en ligne. Outre les crèches et
la cantine scolaire, les habitants peuvent
suivre la gestion des orduresménagères, la
consommation d’eau, consulter le cahier
de texte des enfants scolarisés dans une
école élémentaire, les livres en prêt à la
bibliothèque ou encore les demandes
de permis de construire.

UNJARDINDEPOLLENS
DANSLENORD
�Destiné à surveiller les plantes
allergisantes, un jardin de pollens a été
installé à Villeneuve-d’Ascq (Nord).
Opérationnel au printemps prochain, il
permettra de lancer l’alerte dès les premières
émissions. Les relevés serontmis en ligne
sous la formed’unemétéo pollinique
(www.appanpc.fr). « L’intérêt est d’anticiper
les risques, pour permettre aux personnes
allergiques de prendre desmesures de
précaution, et de réduire leur consommation
demédicaments par la suite », précise
la chargée d’études, Laëtitia Davranche.

En bref

MartineCalderoli-Lotz.Vice-présidenteduconseil régionald’Alsace.Elledéfendpour sa région
unplandevalorisationdesmétiersde l’économievertequi s’appuie sur l’agriculture, l’efficacitéénergétique
et l’automobile.

ClaudeDilain.
MairePSdeClichy-sous-Bois.

XavierLemoine.
MaireUMPdeMontfermeil.
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Par Éric Fottorino

Quelle figure a donc pu ins-
pirer le président de l’As-
sociation des Maires de

France, Jacques Pélissard, maire de
Lons-le-Saunier depuis plus de
vingt ans et député du Jura depuis
1993 ? Un tel parcours d’élu ferait
pencher pour un chantre de la
démocratie parlementaire et parti-
cipative. Avant qu’il nous accueille
à son bureau de l’AMF, on se dit
qu’il va peut-être sortir de son
écharpe tricolore un « compatriote »
jurassien. Sans doute est-il trop
« centre droit » pour brandir l’image
d’Edgar Faure. Mais pourquoi pas
Jules Grévy, natif de Mont-sous-
Vaudrey et avocat comme lui,
qui présida l’Assemblée nationale
avant de devenir chef de l’État à
deux reprises sous la IIIe Répu-
blique, pour deuxmandats ? Un tel
choix ne serait pas déplacé : Jules
Grévy fit adopter le 14-Juillet et la
Marseillaise comme symboles répu-
blicains. Il transféra les chambres
parlementaires à Paris et la prési-
dence au palais de l’Élysée.

Leçon d’histoire
Mais ô surprise, si Jacques Pélissard
en pince pour un confrère du
barreau, celui-ci porte un nom très
lourd, bien qu’allégé du poids de sa
tête : Maximilien de Robespierre,
rien de moins. Passé l’effet de sur-
prise, entendre le président des
maires de France évoquer la mé-
moire et l’action de «Maximilien »,
comme il l’appelle familièrement
(c’est d’ailleurs le prénom qu’il
donna à son fils), est une véritable
leçon d’histoire. Passionnante et
comme toujours plus nuancée,
plus subtile que l’image terrifiante
laissée dans les manuels par
l’homme de la Terreur.
Robespierre était donc avocat,
et en Jacques Pélissard il trouve
post mortem un défenseur aussi
déterminé que convaincant. Pour
l’élu jurassien, trois aspects du
révolutionnaire lui font trouver
grâce à ses yeux. D’abord « sa ri-
gueur totale ». Dans cette époque
troublée où Mirabeau traficote
avec les émigrés de Coblence et
où Fabre d’Églantine boursicote

sur les actions de la Compagnie
des Indes, maître Pélissard est
formel : « Robespierre est incorrup-
tible. » Autre qualité prêtée au chef
des Jacobins : « Sa rigueur dans la
lutte contre l’ennemi intérieur. Aussi
horrible soit-elle, sa volonté de ratio-
naliser la terreur est intéressante en
matière d’organisation. » Pour un
peu on frémirait si on n’avait
pas face à nous un authentique
démocrate, artisan inlassable du
rassemblement dans ses fonctions
à la tête de l’AMF, bien au-delà
des frontières partisanes de l’UMP,
sa famille politique.
Dernier atout de Maximilien
perçu par Jacques Pélissard : « la
cohérence de ses jugements ». Mais
encore ? « Il a voté la mort de Louis
Capet en estimant qu’il ne pouvait
pas être innocent. Il aura d’ailleurs
cette phrase extraordinaire : si le Roi
est présumé innocent, que devient la
Révolution ? »

Une passion raisonnée
On s’étonne de trouver notre hôte
si affûté, si on ose dire, s’agissant
d’évoquer à brûle-pourpoint et de
mémoire les paroles du révolu-
tionnaire français. On comprend
mieux une fois remonté aux
sources de cette passion. Jeune
avocat devenu secrétaire de la
conférence du stage au barreau
de Lyon, au début des années
1960, Pélissard avait choisi de
défendre Maximilien dans un
texte intitulé Robespierre ou la
terreur et la vertu. Une solide plai-
doirie d’une trentaine de pages
qu’il offrit plus tard à son épouse
quand celle-ci, s’avisant qu’ils
fêtaient leurs noces de papier
– trente-sept ans de mariage ! –,
lui demanda pour présent
quelques écrits significatifs. Il
s’exécuta derechef en produisant
ces pages remplies d’une passion
raisonnée pour Robespierre qui

continuede l’habiter.Mme Pélissard
ne put que réserver un accueil de
choix à ce don original et authen-
tique, concocté d’une main aussi
juvénile que ferme. Nul doute
qu’avec un tel défenseur Maximi-
lien aurait gardé plus longtemps
sa tête sur les épaules.
Il faut lire ce texte rédigé avec
fougue pour comprendre l’aplomb
de Jacques Pélissard à saluer
l’action et la vision de Robespierre.
Certes, il reconnaît sonmanque de
courage physique, son côté propre
et poudré qui le pousse, après la
fusillade du Champ-de-Mars, à fuir
le bruit et la fureur pour se réfugier
chez lemenuisier Duplay. Les jours
de violence, les jours de sang, il se
cache, il est absent. C’est un intel-
lectuel, un conceptuel, dépourvu
du courage d’un Napoléon. « Mais
l’Histoire l’a mal jugé, soutient-il. Il a
rationalisé la Révolution, c’est l’essen-
tiel. Ensuite, avec la Terreur, il a été

dépassé sur sa gauche par certains
éléments comme l’accusateur public
Fouquier-Tinville, qui demanda la
permission de dresser l‘échafaud dans
la cour du tribunal. »

Précipité chimique
Pour Jacques Pélissard, la réfé-
rence à Robespierre relève d’un
précipité chimique : il admire
Napoléon (après qu’enfant il eut
révéré Bonaparte) pour le Code
civil et sa vision d’une nation cen-
tralisée, et aussi pour sa bravoure
flamboyante. Et s’il voue un culte
de jeunesse à Robespierre l’incor-
ruptible, c’est qu’il privilégie le
penseur sur l’homme d’action.
Dans son esprit, la synthèse de
Napoléon et de Robespierre est
incarnée par de Gaulle avec son
sens inégalé de l’État, qu’il voulait
fort et respecté, dans un souci
jaloux de la puissance de la France.
Le cheminement est logique, lim-
pide même, bien qu’inattendu.
C’est en lisant ce texte de jeunesse,
Robespierre ou la terreur et la vertu,
qu’on prend toute la mesure de
la sincérité de Jacques Pélissard
dans son ode au grand homme.
Son entame résonne étrangement
après la diffusion des images
si choquantes du lynchage de
Kadhafi : « Il gît, allongé sur une
table dans la salle d’audience du
Comités de salut public. Une boîte
de pains de munitions de l’armée
du Nord a été glissée sous sa tête, le
sang coule de sa mâchoire brisée sur
sa chemise rougie et sur son habit
bleu ciel. Faisant cercle autour de
lui, des hommes armés l’observent,
quelques-uns l’insultent […]. Il n’est
bientôt plus qu’un corps mutilé sur
lequel on répand de la chaux vive. »
Nous sommes le 10-Thermidor
et Robespierre, ce « revenant de
l’avenir » ne veut plus vivre
dans l’intrigue, qui « triomphe
éternellement de la vérité ». Ce
n’est pas le moindre mérite de
cette plaidoirie pour l’histoire
d’avoir rétabli le père controversé
de la Révolution dans sa dimen-
sion humaine la plus complexe,
la plus intéressante. La plus
moderne aussi.

Onpeut être UMP,maire de Lons-le-Saunier, député de lamajorité et vouer une véritable
passion àun révolutionnaire qui nepassait pas franchementpour un libéral ! C’est dumoins ce
qu’affirme leprésidentde l’AssociationdesMaires deFrance, JacquesPélissard, dans ceportrait
politiquement incorrect !…

Moi, Pélissard, de droite, et défenseur
de Maximilien (Robespierre)!
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C’est le dessinateur Wiaz
qui résumait le mieux le
dilemme la semaine dernière

dans le Nouvel Observateur, avec un
islamiste libyen aux dents longues,
tout sourire et sabre au clair, qui
demande à un groupe de femmes
portant tchador : « merci qui ? »
Sous-entendu, pour le verrouillage
postrévolutionnaire des droits de
la femme. Et les musulmanes de
répondre en chœur « Bernard-Henri
Lévy !!! » Caricature, évidemment,
mais les déclarations du nouveau
maître provisoire libyen,Moustafa
Abdel Jalil, sur la charia ont jeté un
froid à Paris comme à Londres, où
l’on s’est tant dépensé pour aider
les révoltés à renverser leur tyran.
Tout comme les violentes mani-
festations intégristes en Tunisie
depuis l’excellent score d’Ennahda
aux premières élections libres
inquiètent les chancelleries. Sans
parler de l’élection égyptienne fin
novembre, qui devrait consacrer la
prééminence des Frèresmusulmans
à travers les candidats qu’ils sou-
tiendront, avec tous les impacts
possibles en matière de contenu
de la future Constitution, de rela-
tions entre les communautés

musulmanes et coptes ou de terrain
d’entente à trouver avec les mili-
taires. L’historien de la décoloni-
sation Benjamin Stora écrivait
déjà avec beaucoup de lucidité
en juin dernier 1 que les peuples
arabes se posaient la question de
savoir comment renouer avec
leur « histoire confisquée » par les
dictateurs.

Islam et pluralisme
La répression impitoyable de
l’islamisme pendant plus de trente
ans en Tunisie comme en Égypte
et son instrumentalisation en Libye
ont conduit les islamo-conservateurs
à se demander s’il fallait soutenir
des mouvements de contestation
qu’ils n’avaient pas initiés, puis à
accepter de jouer le jeu du plura-
lisme en participant à des scrutins
qu’ils étaient sûrs de gagner, quitte
à assumer de partager les respon-
sabilités et les charges du pouvoir
avec d’autres partis oumouvements
aux racines politiques plus libérales.
Tout indique clairement que la
réponse à ce défi est positive. Non
seulement les tenants de l’islam
politique ont fini par basculer du
côté de la révolution lorsqu’elle

était menacée de s’effondrer, mais
ils ont immédiatement vu les gains
qu’ils pouvaient en retirer en cas
de construction démocratique.
Même chose en Libye avec les
salafistes, devenus aujourd’hui
l’allié incontournable des tribus
frondeuses anti-Kadhafi.
Ce qui pose donc la question du
regard que les autorités françaises
et européennes, les nouveaux
créanciers de la reconstruction et
la communauté internationale,
doivent porter sur les menaces
potentielles posées par les islamo-
conservateurs. C’est là que des
distinguos subtils doivent marquer
la grille de lecture. Il n’y a rien de
commun en effet entre Ennahda
en Tunisie et les talibans en
Afghanistan ou au Pakistan. Ni
entre les Frères musulmans en
Égypte et les disciples zélés de la
révolution théocratique en Iran.
Ni entre les salafistes qui ont flirté
avec le djihadisme en Libye et les
dissidents du Front islamique du
salut algérien partis fonder Aqmi
dans le Sahara. Même le mot
« charia », qu’ils prononcent tous
dans leurs discours, n’a pas de
sens identique d’un pays à l’autre.

Pour Rached Ghannouchi, le
patron d’Ennahda, il est toujours
question d’islamiser la société
par le bas plutôt que par le haut,
par le voisinage et les mosquées
de quartier que par la Constitu-
tion et rien ne serait pire que
de mettre à bas l’héritage de
Bourguiba pour le seul bénéfice
d’avoir modifié le Code du statut
personnel, avec tous les conflits
que cela peut générer. En Égypte,
explique Antoine Basbous dans
son dernier ouvrage de référence2,
cela fait longtemps que les Frères
musulmans ont installé des sys-
tèmes de droit parallèle où des
juges religieux prennent place
pour régler les litiges de droit
privé sans que la justice d’État,
elle aussi inspirée du droit
musulman, envoie sa police
démanteler ces structures sou-
terraines. En Libye, comment ne
pas reconnaître que dans une
société profondément tribale le
statut de la femme ne sera pas,
du jour au lendemain, l’égal de
celui dont nos concitoyennes
sont dotées depuis seulement un
demi-siècle parfois ? Tout en
sachant qu’elles y disposent de
libertés bien plus nombreuses
que leurs sœurs saoudiennes ou
golfiotes ?

L’exemple turc
Si l’on doit chercher des solutions
aux conflits et querelles à venir,
regardons, comme nous le de-
mandent eux-mêmes les Tunisiens
par exemple, comment les islamo-
conservateurs du parti majoritaire
turc AKP dominent un échiquier
politique depuis plus de dix ans
sans dérive majeure à signaler sur le
plan des droits fondamentaux et
sans que l’armée non plus, garante
de la « laïcité » républicaine, ne soit
intervenue frontalementpour freiner
ou faire avorter cette expérience.
Comme l’écrit AntoineBasbous, « ce
précédent laisse penser que seule l’ex-
périence politique légale dans un cadre
laïque peut amener l’islam politique
dans les pays arabes a une salutaire
révision doctrinale ». Cela ne signifie
pas que le même modèle soit
transposable ; mais ce n’est pas un
hasard si des délégations d’islamistes
tunisiens, égyptiens et libyens se
sont rendues àAnkara l’hiver dernier
pour y observer le phénomène AKP
et ses succès avant d’accueillir
triomphalement son leader, Recep
Erdogan, dans chacunedes capitales
du printemps arabe en septembre
dernier.

Tunisie,Égypte, Libye :
quelles islamo-démocraties?
La France se dit vigilante. Après la victoire du parti Ennahda enTunisie, les Occidentaux
s’interrogent : l’islamest-il soluble dans la démocratie ? Y a-t-il vraiment des lignes jaunes
à ne pas franchir ? La difficulté est que la situation varie franchement d’un pays à un autre
de l’arborescence du printemps arabe.

ParFrançoisClemenceau

Rached Ghannouchi. Leaderduparti islamiste tunisienEnnahda.

Les femmesontparticipémassivementauxélections tunisiennesdu23octobre.

1 Dans Le 89arabe, dialogue
avec EdwyPlenel (Stock).

2 Le Tsunami arabe (Fayard).
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Jean-François Copé est pas-
sionné d’histoire. Dans sa
famille d’immigrés roumains,

dont une partie a été sauvée d’une
rafle par des Justes, le patriotisme est
unprincipe et lesmilitaires présents
– son grandpère étaitmédecin dans
l’armée.Nous sommes en septembre
2004 lorsque le président de la
communauté d’agglomération du
Pays de Meaux visite, dans sa ville,
une exposition du collectionneur
Jean-Pierre Verney. Il est émerveillé
par la quantité et la qualité des
objets : médailles, souvenirs, vais-
selle, tableaux, uniformes, certains
remontant à 1870. « Les Américains

veulent me l’acheter », dit, penaud,
Jean-Pierre Verney, dont on sent
la chauvine amertume. « C’est là
que j’ai dit : pas question », jubile
Jean-François Copé, qui imagine
déjà un grand projet architectural
pouvant abriter ces trésors. « À
l’époque, tout le monde me prenait
pour un fou, dit-il. Il y a toujours de
mauvaises raisons de faire un musée
sur la Première Guerre mondiale. »
Un coût, aussi : 600 000 euros pour
la collection et 28 millions d’euros
au total pour leprojet, dont lamoitié
sera financée par la communauté
d’agglomération. Un bâtiment
futuriste, façon base lunaire, sur
pilotis de béton car l’architecte,
Christophe Lab, a dû faire face à un
sol en pente, prenant les allures
d’unevéritable tranchée.Mais le lieu
– comme ladate, 11novembre2011,
trois ans avant le centenaire de la
Première Guerre – était déjà choisi
puisqu’il fallait jouxter La Liberté
éplorée, ce monument offert par les
Américains à la France en 1932,
en hommage aux soldats engagés
dans la première bataille de la
Marne, sur les hauteurs de Meaux.
7 000 m2, dont 3 000 consacrés à
l’exposition permanente. La quasi-
totalité des pièces provient des col-
lections acquises auprès de Jean-
Pierre Verney. Certains engins,
impressionnants, ont été rajoutés

et disposés dans un véritable décor
de tranchées : un taxi de la Marne,
des blindés, un tracteur d’artillerie,
un char Renault FT-17 (dépôts du
ministère de laDéfense et de la Fon-
dation Berliet) et de tous premiers
avions de combat (un Blériot XI et
un Spad XIII) qu’on a accrochés au
plafond, sans les moteurs pour des
raisons de sécurité. « Mais il ne
s’agit pas de présenter un char dans
un pot de fleurs », gronde Jean-Pierre
Verney. « Ce n’est pas un musée des
mentalités. Lemessage c’est : les sociétés,
c’est fragile, il faut faire attention. Moi,
on m’a dit : la guerre, ça pue. Et puis
réfléchissons : a-t-on une guerre entre
deux paix ou une paix entre deux
guerres ? »Une réflexion poursuivie
par l’historienMarc Ferro, directeur
du Conseil scientifique du musée :
« en ces débuts du XXI e siècle, tout se
passe comme si l’identité de la nation
devait être remise en cause ».Unthème
d’actualité, que l’on retrouve encore
chez Alexis Jenni, dans son livre
L’Art français de la guerre, Prix
Goncourt 2011. D’où l’importance
de ce lieu et de l’objectif pédago-
gique que l’on veut lui conférer, en
commençant par les plus jeunes.
Ainsi, les 6-8 ans auront droit à
des visites contées et pourront
s’exprimer en illustrant un poème
ouune lettre de poilu. Visite animée
pour les 8-12 ans, visite thématique

pour les collégiens et lycéens, qu’on
fait réfléchir sur la transmission.
Jean-Pierre Verney se souvient
encore des classes où l’on inscrivait
la morale du jour au tableau et où
le drapeau tricolore faisait partie du
mobilier. Dans ce lieu nouveau, on
préfère volontiers parler de travail
que de devoir de mémoire. Et c’est
vrai, certains épisodes de la Grande
Guerre sont parfois moins connus.
Qui se souvient que lesNoirs améri-
cains voulant combattre pour leur
pays se sont retrouvés dans l’armée
française parce que le général
Pershing jugeait impensable qu’un
Noir puisse porter le drapeau ?
De la même façon, se souvient-on
que les Indiens d’Amérique étaient
envoyés en éclaireurs, soi-disant
pour leur talent de chasseur ?

Michel Rouger, le directeur du
musée, a voulu donner au visiteur
l’impression de revivre la Grande
Guerre. Dans l’une des salles, un
monument aux morts précède un
écran géant circulaire à 180°,
« sur lequel on projette des images
qui vont nous faire ressentir la peur,
le froid, la boue, la nuit, la solitude
du guetteur ». Le parcours commence
d’ailleurs non pas en 1914 mais
en 1870, pour bien comprendre les
conséquences de la défaite de 1870
sur la revanche qu’on a voulu
prendre lors de la Grande Guerre.
Le site prévoit une affluence de
80 000 à 100 000 visiteurs par an,
sachant qu’Eurodisney est à deux
pas, et que l’on compte sur un relais
de communication.

Pierre de Vilno
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La guerre de 14-18 au musée
À Meaux, Nicolas Sarkozy inaugure ce 11 novembre avec le maire de la ville, Jean-François Copé,
le Musée de la Grande Guerre, consacré à la mémoire de tous ceux qui ont participé au premier
conflit mondial. Un bâtiment futuriste, conçu par l’architecte Christophe Lab, qui abrite plusieurs
centaines de pièces qui appartenaient jusqu’alors à un collectionneur privé, Jean-Pierre Verney.
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LE CONT-
RAIRE DE 
SEUL AU
MONDE

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

PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE 
RETRAITE


	H423_p01
	H423_p02
	H423_p03
	H423_p04
	H423_p05
	H423_p06
	H423_p07
	H423_p08
	H423_p09_new
	H423_p10
	H423_p11
	H423_p12
	H423_p13
	H423_p14
	H423_p15
	H423_p16
	H423_p17_PUB
	H423_p18
	H423_p19
	H423_P20_PUB

