
Soit 34 400 chômeurs
de plus qu’en septembre.
Au total, 2 814 000
Français sont sans emploi.
Un chiffre record depuis
1999. De l’aveu même de
Xavier Bertrand, l’objectif

du Gouvernement, qui était de réduire à 9 % le taux de
chômage à la fin 2011, ne sera pas atteint.
C’est en fait près de 10 % de la population active qui sera
sans emploi à la fin de l’année. Un chiffre qui s’élève à
4 193 000 si l’on comptabilise les personnes en situation
de chômage partiel.

Neuf mois après le départ de
Moubarak, l’Égypte continue de
compter ses morts. Dix mois après
l’éviction de Ben Ali, la paix et la
sécurité apparaissent plus fragiles
que jamais en Tunisie. Et le vote
massif en octobre dernier s’est
traduit par l’arrivée au pouvoir des
islamistes d’Ennahda. En Libye,
c’est sur le cadavre encore chaud
de Kadhafi que les nouveaux

dirigeants ont promis l’application de la charia et de la
loi islamiste. Quant au sort du Yémen, il reste incertain,
de même qu’en Syrie les crimes de Bachar-el-Assad
sont impunis malgré les menaces de sanctions des
Occidentaux. Bref, où que l’on tourne son regard sur
le monde arabe, à l’exception notable du Maroc, on
rencontre plus de pays déstabilisés par des dictatures
sanglantes ou des révolutions inabouties que d’États
nouveaux qui s’installeraient dans une démocratie
même balbutiante.
Certes, l’argument selon lequel Paris ne s’est pas fait
en un jour et qu’il a fallu beaucoup de temps pour que
la Révolution française accouche d’une vraie démo-
cratie n’est pas faux, mais l’environnement d’avant-
hier n’est pas celui d’aujourd’hui. Les modèles existent
désormais et l’information va plus vite que le signal qui
la diffuse. On pouvait donc imaginer que le Printemps
arabe, sans doute trop vite nommé, déboucherait sur
autre chose que des régimes qui semblent pressés
de mettre à mal les rares acquis démocratiques de
leurs prédécesseurs, en particulier en ce qui concerne
la condition des femmes.
Dansbeaucoupdecespays, les islamistes sont les seuls
à proposer une cohérence politique et une organisation
sociale structurée à des populations qui souffrent
d’une pauvreté endémique. Il n’est donc pas illogique
que ces islamistes soient portés au pouvoir par des
peuples qui aspirent en priorité à sortir de la misère à
laquelle les avaient acculés les régimes renversés.
Qu’on regrette ou non ces situations nouvelles, elles
nous permettent de tirer quelques enseignements
de ce qui s’est passé et de ce qui se passe encore
de l’autre côté de la Méditerranée. Témoins passifs
à Tunis et au Caire, acteurs à Tripoli, mi-témoins,
mi-acteurs à Damas, nous ne faisons finalement
qu’assister impuissants à la marche en avant de
peuples qui au bout du compte écriront leur histoire
comme ils l’entendent. C’est la principale leçon à
retenir de ce printemps aux fleurs déjà singulièrement
jaunies. Un printemps qui nous aura rappelé que le
devoir d’ingérence à ses limites. Et que la frontière
entre ce devoir, encore trop souvent pensé comme
unemanière d’imposer nos valeurs, et une
politique aux relents colonialistes est
particulièrement ténue.

Et aussi

Le chiffre
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Sommetsàrépétition, rencontresministériellesquasiquotidiennes
àBruxelles, lesgouvernementseuropéensmultiplient les initiatives
pour sauver la zoneeuro.Avec, pour la France, unepriorité : éviter
la pertede son tripleA.

Voilà qu’à son tour l’Allemagne
plonge dans la crise. Les obli-
gations qu’elle avait mises sur

le marché n’ont pas trouvé preneur. Et
du coup, Berlin se trouve aujourd’hui
à peinemieux loti que Paris même si la
situation est, à tout prendre, préférable
à celle de la France.
Dans tous les cas, ce nouvel épisode
montre à quel point c’est l’ensemble
des pays européens qui sont dans la
tourmente. Avec en perspective deux
possibilités : un éclatement de cette

Europe des 27 qui n’en finit pas de
se chercher ou bien au contraire un
renforcement des solidarités entre Euro-
péens, qui sortiront le moment venu
consolidés de cette crise sans précédent.
Pour l’heure, le curseur semble plutôt
du côté de la dislocation de fait. Mais
même si les tensions actuelles et les
divergences de fond entre les grandes
capitales sont profondes, la nécessité
de faire front commun face aux pays
émergents pourrait bien finalement
l’emporter. C’est le pari de Nicolas

Sarkozy, c’est aussi celui de François
Hollande et de François Bayrou. Ques-
tion: sont-ils majoritaires dans le pays
alors que, depuis 2005, on sait que les
thèses nationalistes et protectionnistes
ont la faveur d’un grand nombre de
Français ?
L’Europe, en morceaux aujourd’hui,
peut-elle finir autrement qu’en lam-
beaux demain ? R.N.

>Lire p. 2 et 3
l’analyse d’OlivierDuhamel p. 4

et l’article de FlorenceCohen p. 5

L’Europeenmorceaux

Nicolas Sarkozy et Angela Merkel.Aumini-sommetdeStrasbourgauquelparticipait également l’ItalienMario
Monti. Leprésident français et la chancelièreallemanded’accordpour réformer les traités.Cepourrait êtreà l’ordre
du jourduprochainConseil européen,qui se tiendra le9décembre.
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L’automne arabe
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Pour sortir de la crise actuelle,
faut-il carrément souhaiter la
dislocation de l’Europe ?
Ne confondons pas l’Europe, ni
la belle idée européenne, avec
l’Union européenne, cette organi-
sation devenue illégitime depuis
la violation du référendum de
2005 en France. Cette union ne
sert pas les intérêts des peuples,
elle veut asseoir une domination
d’un monde financier aux abois,
elle nourrit le chômage et la pau-
périsation. Ce sont les dirigeants
européens qui s’arc-boutent sur
des idées fausses, qui veulent im-
poser un modèle économique et
social inefficace, qui ne protègent
plus nos industries, qui veulent
maintenir une monnaie unique
déjà morte, ce sont eux qui sont
responsables de la dislocation
de l’Europe. Prenez l’exemple
de l’euro : en voulant le sauver,
ils mettent en péril l’Europe et
dressent les nations les unes contre
les autres.

Le vice de construction, est-ce le
traité de Maastricht, que la France
a ratifié par référendum
le 20 septembre 1992 ?
Bien sûr ! On a voulu plaquer une
monnaie unique sur des écono-
mies différentes. On a voulu uni-
formiser, alors qu’il faut travailler
ensemble pour relever les défis de
la mondialisation, chacun avec
sa culture propre, sa démocratie
nationale. Puis-je me permettre
de remarquer que l’on a fait
Ariane et Airbus sans l’euro et
sans M. Barroso [président de la

Commission européenne, ndlr] !
Il fallait lancer une monnaie
commune, et non unique, pour
laisser chaque pays respirer. Et
cette monnaie commune est
maintenant l’issue inéluctable,
car le système est en train de
se fracasser sur la réalité. L’heure
va bientôt venir de refonder une
autre Europe, à partir de projets
concerts de coopération.

Le ministre des Affaires étrangères,
Alain Juppé, considère que faire
exploser la zone euro c’est faire
exploser l’Europe. N’est-il pas trop
tard pour faire l’Europe sans l’euro ?
C’est un contresens historique

total. Il n’y a besoin de personne
pour faire exploser la zone euro,
elle explose toute seule. Car elle
n’est viable ni politiquement ni
économiquement. Sauf à accepter
le transfert de tous les emplois
vers l’Allemagne et la mise en
œuvre d’une dictature fédérale
qui aboutirait à des guerres entre
nations. Quand comprendront-ils,
nos dirigeants actuels, que le vrai
choix rationnel c’est d’organiser
un nouveau système monétaire
européen, de relancer les
économies de tous les pays en

fonction de leur compétitivité
propre, de se concentrer sur les
innovations scientifiques et
technologiques dont dépendra
la hiérarchie des nations dans
cinquante ans.

L’Europe reste-t-elle à vos yeux un
atout face à la mondialisation ?
Tout dépend de quelle Europe
on parle. De cette Union euro-
péenne qui a démantelé toutes
les protections alors même que
les autres nations, elles, se protè-
gent, de cette Union européenne
qui n’investit pas dans l’avenir,
avec une politique récessive
digne de celle de Laval en 1935,

de cette Union européenne qui
nie les démocraties, seule légiti-
mité des gouvernements ? Non,
elle n’est évidemment pas un
atout dans la mondialisation. En
revanche, des nations libres qui
peuvent et doivent coopérer
pour additionner leurs atouts
sauraient faire face à la Chine,
au Brésil ou aux États-Unis. Ce
sera le grand enjeu de l’élection
présidentielle, la confrontation
entre les mondialistes européistes
d’un côté et les patriotes démo-
crates de l’autre.

Quel est votre schéma de l’Europe ?
Dans un restaurant, je préfère la
carte au menu imposé. Ce que je
propose, c’est l’Europe à la carte.
Des nations qui restent maîtresses
de leur destin, qui coopèrent sur
de vrais sujets (voitures propres,
lutte contre le cancer, nanotech-
nologies, panneaux solaires du
futur) et qui construisent des par-
tenariats avec les grands peuples
nous entourant, la Russie, la Tur-
quie, l’Iran, l’Égypte et le Maghreb.
Car il n’y aura pas d’avenir euro-
péen sans des relations « gagnant-
gagnant » avec nos voisins. Cela
impose d’échapper à la loi de
la jungle de l’Organisation

mondiale du commerce (OMC)
et d’établir un protectionnisme
euro-méditerranéen et euro-russe.

S’il fallait une mesure pour
réconcilier les peuples avec la
construction européenne, quelle
serait-elle ?
Le passage le plus rapide possible,
avant la ruine des pays, de l’euro
à une monnaie commune, afin de
redonner de la liberté monétaire à
chaque nation. Si l’Allemagne ne
veut pas monétiser, elle ne peut
pas imposer à la France et à l’Italie

d’emprunter sur des marchés
financiers à des taux exorbitants ;
elle ne peut pas, par un euro trop
cher, faire disparaître l’industrie
de nos pays.

Où réintroduire du suffrage
universel en Europe ?
Il suffit de respecter les peuples et
de procéder par référendum. Les
responsables savent qu’ils dirigent
contre l’avis des peuples, ils veulent
les bâillonner, ils sont prêts à
aller vers une postdémocratie
qui débouche sur un totalitarisme
mou. L’Union européenne est
déjà impopulaire à juste titre, elle
deviendra bientôt, si on continue
comme cela, insupportable. C’est
par un référendum que je veux
organiser la sortie de l’euro. Ce
débat donne tout son sens à ma
candidature à l’élection présiden-
tielle de 2012.

À l’heure où les tentations
nationalistes restent présentes
dans plusieurs pays, voire se
développent, l’Europe est-elle
encore garante de paix à vos yeux ?
C’est l’Union européenne qui, au-
jourd’hui, nourrit par ses excès
certaines tentations nationalistes.
Je propose un patriotisme qui
n’interdit en rien de belles coopé-
rations européennes – il les facili-
tera même ! C’est quand on est
bien avec soi-même que l’on
regarde le mieux vers l’autre.

Propos recueillis
par Éric Mandonnet
Rédacteur en chef adjoint

de L’Express

NICOLAS DUPONT-AIGNAN
PRÉSIDENT DE DEBOUT LA RÉPUBLIQUE,
DÉPUTÉ DLR DE L’ESSONNE

Nicolas Dupont-Aignan propose un référendumpour sortir de l’euro. Pour le candidat à l’élection
présidentielle, lamonnaieuniquenepeutqueprovoquer la ruinede tous lespaysqui l’ontadoptée.
Et pronostique une dictature de l’Allemagne si l’on ne sort pas rapidement du systèmeactuel.

«On a fait Ariane et Airbus sans l’euro et sans M. Barroso !
Il faut en finir avec la monnaie unique et créer une monnaie

commune qui permette à chaque pays de respirer à son rythme »
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«IL FAUT ÉCHAPPER À LA LOI DE LA JUNGLE
IMPOSÉE PAR L’ORGANISATIONMONDIALE DU

COMMERCE ET ÉTABLIR UN PROTECTIONNISME
EURO-MÉDITERRANÉEN »
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Dansquel état l’Unioneuropéenne
va-t-elle sortir de la crise?
Si je le savais, je pourrais débuter
une carrière de devin. En tout cas,
ce qui est clair c’est qu’à force de
retarder les décisions qui auraient
permis de redresser la barre et
d’avancer au plan communautaire,
c’est l’édifice entier que les gou-
vernements européens ont mis en
péril. Certes, l’Union européenne
n’en est pas à sa première crise. Le
tiraillement entre plus ou moins
d’intégration lui est inhérent. Il
serait donc naïf de croire que la
tension entre les pulsions stato-
nationales et les aspirations euro-
péennes puisse disparaître complè-
tement. Pourtant c’est la première
fois que l’Union européenne semble
littéralement prête à imploser. La
convergence des crises financière,
économique, sociale et écologique
semble avoir précipité les pays vers
l’atomisation et par conséquent
l’Europe vers le déclin. Le manque
flagrant d’envergure des solutions
concoctées par les Conseils euro-
péens est déconcertant. Après la
paix et plusieurs décennies de pros-
périté, la fonction de l’Union euro-
péenne est de nous garantir une
survie politique et une capacité
d’intervenir sur la scène interna-
tionale. Les dirigeants européens
persistent à croire qu’ils y
arriveront tout seuls. C’est un peu
l’attitude de l’esclave stoïcien
quand il prétend être libre dans ses
chaînes. Plaider pour le renforce-
ment de l’Europe communautaire

n’est ni plus ni moins plaider pour
que ses membres puissent conti-
nuer à maîtriser leur propre destin.

N’est-onpas tropsévèreà l’égard
du«coupleMerkozy»?
Il n’est quandmême pas normal de
devoir attendre près d’un an et demi
avant d’émettre une réponse euro-
péenne à la crise grecque ! Les diri-
geants européens, avec « Merkozy »
en tête, ont laissé dégénérer la crise
au point de contaminer toute la
zone euro et de miner l’intégralité
de l’édifice européen ! Et il ne faut
pas êtreprixNobel pour comprendre
que des politiques d’austérité ne
peuvent à elles seules relancer l’éco-
nomie. Qu’attendons-nous pour
émettre des obligations européennes
– les fameux eurobonds – destinées
à financer des projets communs de
modernisation denos économies et,
notamment, leur transformation
écologique devenue incontour-
nable ? Le scénario des eurobonds
est une proposition concrète qui
permet aussi de passer de la dette
souveraine nationale à une dette
souveraine européenne. Alors où
sont tous ces leaders européens
quand il faut oser le pas d’une inté-
gration salutaire associant politique
monétaire commune et politique
budgétaire efficace. Il faut dire qu’au
démarrage de la crise grecque les
élections régionales allemandes
préoccupaient beaucoup plus la
chancelière ! Malheureusement sur
ce point Merkel n’est pas unique
en son genre. Comprenons bien

qu’aussi longtemps que le projet
européen dépendra du petit tour de
piste électoral des uns et des autres
nous n’y arriverons pas !

Quidirigevraiment l’Europe?La
Commissionn’apar exemplepas
faitmontred’unegrande réaction…
Cela reste une question. Nous
continuons à fonctionner selon
des schémas de pouvoir parfois
archaïques. La Commission, censée
être à la fois moteur et garante de
l’intérêt public européen, semble
avoir cédé aux diktats des grands
États. Ce n’est que depuis peu que
Barroso donne l’impression d’avoir
saisi le sens de sa fonction. Au lieu
d’attiser l’esprit européen, cette
institution a joué le jeu de l’inter-
gouvernementalisme ambiant. Un
état d’esprit à l’œuvre au lende-
main de l’adoption du traité de
Lisbonne et qui s’est directement
manifesté à travers l’interprétation
qu’en ont fait les États membres. Et
je ne parlerais même pas du « duo
gagnant Ashton-Van Rompuy » !
On ne pouvait espérer demeilleurs
antidotes à la politique !

Absencedeconsultationsdes
parlements,gouvernements
detechniciens,oppositiondes
chancelleriesauréférendumgrec…
N’est-cepasunedérive inquiétante ?
Évidemment que c’est inquiétant.
Tout autant que les crises que nous
traversons mais peut-être moins
que cet immobilisme qui a fait que
nous en sommes arrivés là ! Je suis

le premier à dire que la légitimité
démocratique de l’Union euro-
péenne passe aussi par les parle-
ments nationaux. Et je trouve par
ailleurs qu’en ce qui concerne la
consultation de type référendaire
nous devons refuser l’aberration
des référendums nationaux sur des
questions européennes.

Faut-il définitivementacterdeux
Europe : cellede l’eurozone,plus
intégrée, cellede l’Union,qui ne
serait plusqu’unvastemarché?
Onpeut difficilement poser la ques-
tion en ces termes. Je ne conteste
pas l’idée qu’il puisse y avoir des
rythmes différents au sein de
l’Union européenne.Mais s’il fallait
tirer une leçonde cette crise, je dirais
que désormais il est devenu impos-
sible pour les États de continuer à
refuser d’assumer leur responsabi-
lité dans le projet collectif européen
et qu’à un moment donné il faut
résoudre le dilemme « in or out ».

Jusqu’oùaller dans le fédéralisme?
Faut-il encoreposer ledébatainsi ?
Le plus loin possible et rapidement.
C’est une question de survie face au
phénomène de la mondialisation,
dont les répercussions se font sentir
à tous les niveaux de la vie sociale.

Quechanger institutionnellement?
En urgence la règle de l’unanimité
qui empêche la prise de décision
et les avancées au sein de l’Union
y compris pour la révision des
traités. La majorité doit devenir la

règle du processus décisionnel.
L’élection directe du président de
la Commission européenne me
semble être une deuxième avancée
majeure. Elle permettrait de raviver
l’esprit européen et de concrétiser
cette idée d’espace public euro-
péen. Et il va de soi que, pour la
révision des traités, la méthode
intergouvernementale devra céder
le pas au profit d’une convention.

Lesdiscussions institutionnelles
sont toujours interminables.Celles
qui s’ouvrentnevont-ellespas
rajouterde la criseà la crise?
Je ne crois pas. Si nous décidons
d’avancer ensemble, il n’y a aucune
raison d’être pessimiste.

Aufinal,NicolasSarkozyaura-t-il
fait avancer la causeeuropéenne
durant sonquinquennat?
Il a su semontrer habile sur certains
dossiers. Je pense notamment à son
rôle dans la crise géorgienne. Mais
fondamentalement, sa posture reste
celle du chef d’un État certes
important mais qui ne pourra pas
définir à lui tout seul l’avenir de ses
partenaires ni, au bout du compte,
de son propre pays. Car je le répète,
le refus fondamental des États d’en-
trer dans l’ère de la mondialisation
en communautarisant leurs actions
est le meilleur moyen de perdre
toute capacité d’action…

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne

Chef du service politique
de Paris Match
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Plus que jamais opposé aux thèses des « anti-euro », Daniel Cohn-Bendit réaffirme la nécessité
de créer une Europe véritablement fédérale avec unemonnaie unique et un pouvoir largement
intégré. Le député européen estimequ’il n’y a pas d’autre voie pour permettre à chacun des 27
de survivre à l’ère de lamondialisation.

«LerefusdesÉtatsd’entrer dans l’èrede lamondialisation en
communautarisant leurs actions est pour chacund’entre eux

lemeilleurmoyendeperdre toute capacité d’agir »
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DÉPUTÉ VERTS/ALE EUROPÉEN
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Qu’a changé la crise de l’euro dans
le sentiment qu’ont les Français
vis-à-vis de l’Europe ?
D’un mal sort un bien : le mal,
c’est la crise ; le bien, c’est le ren-
forcement du sentiment européen.
Le sentiment que l’Europe n’est pas
le problème mais la solution. Les
sondages le montrent. Les idées
qu’il faut plus d’intégration euro-
péenne, que l’euro est une protec-
tion, qu’il faut plus de convergence
entre la France et l’Allemagne ont
progressé.

On aurait pu pourtant penser
que cela renforce le repli sur soi…
Qu’il y ait dans une partie de l’opi-
nion une volonté de protection-
nisme, voire d’isolationnisme, est
une évidence. Que ce sentiment
soit alimenté par les discours de
Marine Le Pen, Jean-LucMélenchon
ou Arnaud Montebourg est pro-
bable. Mais, en l’occurrence, ce qui
est recherché par ceux qui sou-
haitent protectionnisme et isola-
tionnisme est la même chose que
ceux qui veulent le renforcement
de l’Europe : c’est une meilleure
protection non pas vis-à-vis de
l’Europe elle-même mais vis-à-vis
des pays émergents. Il y a une
différence sur les méthodes – les
uns veulent un renforcement de la
protection au niveau national et
les autres au niveau européen –
mais la finalité est la même.

Faut-il donc encore poser le débat
avec des termes comme
fédéralisme ou souverainisme ?
Je ne suis pas sûr que les Français
soient passionnés par des débats
de sémantique politique. Je ne
pense pas qu’ils se demandent
s’il faut une fédération, une confé-
dération, une union des États-
nations, un modèle davantage
souverainiste ou nationaliste. Ce
n’est pas le sentiment des Français.
Les spécialistes qui se battent
depuis des décennies sur ces

concepts font perdre beaucoup de
temps. Ce qu’il faut, c’est plus de
solidarité et plus d’intégration. Il
y a désormais un accord là-dessus.

Les cicatrices de 2005 et du non
à la Constitution européenne sont
toujours là ?
Oui. Il reste toujours deux France.
J’ai toujours considéré que la cam-
pagne référendaire de 2005 avait
été complètement ratée. Les dé-
fenseurs de l’Europe n’ont pas su
expliquer ce qu’ils voulaient faire
avec ce nouveau traité et les
adversaires de l’Europe ont déli-
bérément falsifié les éléments du
débat. Il reste donc une défiance,
des souvenirs et surtout une am-
bition chez certains responsables
politiques qui veulent recréer un
front du non qui leur permet-
trait de connaître une ascension

politique rapide. C’est un schéma
dans les têtes de Marine Le Pen,
Arnaud Montebourg, Jean-Luc
Mélenchon, voire Nicolas Dupont-
Aignan. Mais le fait que l’opinion
ait évolué avec la crise, que le
désir d’intégration européen ait
progressé, contrariera leurs rêves.
Les Français sont aujourd’hui
majoritairement favorables à
un rapprochement fiscal avec
l’Allemagne, à un euro avec
plus de moyens, à une union
budgétaire…

L’Europe viendrait-elle même
à en devenir populaire ?
Je ne dirais pas qu’elle est popu-
laire car elle est tropmal défendue.

Le processus est trop compliqué.
C’était plus à l’origine une théra-
peutique contre les guerres et les
totalitarismes qu’une espérance.
C’est un processus d’un genre
nouveau qui n’avait jamais existé
dans l’histoire. Créer des liens
entre 27 ou 17 pays est difficile.
Cela l’est encore plus lorsque
l’on vit une crise telle qu’on n’en
a pas connu depuis un siècle.
Mais que l’Europe, je le redis,
soit une solution et pas un
problème, que ce soit le princi-
pal moyen d’influence de la
France (c’est d’ailleurs la même
chose pour l’Allemagne), ça, c’est
désormais acté dans l’esprit des
Français.

Qui de l’UMP ou du PS est le plus
clair sur le sujet ?
Personne n’est tout à fait au clair.
En campagne présidentielle, on
est rarement au clair d’ailleurs,
sauf peut-être lors du débat de
l’entre-deux-tours. Chaque élec-
torat est partagé, mais on voit
dans chacun d’entre eux un sen-
timent proeuropéen progresser.
Si Nicolas Sarkozy et François Hol-
lande sont au clair dans leur tête
sur ce sujet, je ne dirais pas qu’ils
le sont dans leurs mots. Il leur
faudra éclaircir les réponses qu’ils
veulent apporter à la crise euro-
péenne durant la campagne.

Propos recueillis
par Ludovic Vigogne
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Plus d’Europe pour soigner l’Europe
Par Olivier Duhamel

L’ancien député européen, politologue et avocat, tire pour l’Hémicycle
quelques leçons provisoires de la crise qui secoue l’Europe et du conflit qui
oppose les pro et les anti-euro. Pour Olivier Duhamel, cette crise est plutôt
positive puisqu’elle a renforcé le sentiment que l’Europe n’est pas le problème
mais la solution. Il estime qu’il y a désormais un accord sur le fait qu’il faut
plus de solidarité et d’intégration.

«LE FAITQUE L’OPINION
AIT ÉVOLUÉAVEC

LACRISE, QUE LEDÉSIR
D’INTÉGRATIONEUROPÉEN
AIT PROGRESSÉ CONTRARIERA
LES RÊVESDEMARINE LE PEN,
JEAN-LUCMÉLENCHON,
ARNAUDMONTEBOURG
ETAUTREDUPONT-AIGNAN »

François Hollande et Nicolas Sarkozy. À Égletons, le 28 avril 2011.Pour Olivier Duhamel,
les deux candidats à la présidentielle devront préciser à l’occasion de la campagne les réponses qu’ils
proposent pour résoudre la crise européenne. PHOTO PHILIPPE WOJAZER/AFP
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Par Florence Cohen

Automne 2008. La crise des
subprimes bat son plein.
Quelques semaines plus

tôt, les agences de notation décer-
naient encore la meilleure note,
AAA, à des opérations financières
développées sur les fameux crédits
hypothécaires. Elles en ont sous-
évalué le risque, avant de se contre-
dire et de dégrader brutalement
la note des émetteurs de ces actifs,
entraînant une paniquemondiale.
Au même moment, la banque
américaine Lehman Brothers est
encore notée A (investissement
de qualité moyenne supérieure)
la veille de sa faillite. Printemps
2010. Les agences commencent à
abaisser la note de la Grèce. Avant
ce couperet, les investisseurs savaient
pertinemment que le déficit hellène
crevait les plafonds et que la poli-
tique économique d’Athènes était
au mieux laxiste, au pire malhon-
nête, mais les marchés ne s’effon-
draient pas. Après cet épisode, les
taux d’emprunt de la Grèce se sont
envolés et les places boursières ont
pris peur, pour aboutir à la crise de
la dette que nous connaissons
aujourd’hui.

Des décisions concordantes
Si les agences de notation font la
pluie et le beau temps sur la fi-
nance mondiale, leur verdict se
base sur une grille d’évaluation
assez opaque. Trois institutions
exercent une véritable mainmise
sur le marché : les Américaines
Moody’s, Standard & Poor’s, ainsi
que la Franco-Américaine Fitch
(contrôlée à 60 % par la holding
française Fimalac) réalisent à elles
seules 94 % du chiffre d’affaires
de la profession. Ces agences
notent des États, des entreprises,
des collectivités locales et des
actifs financiers… un peu comme
on fait un cocktail. Chacune a
ses ingrédients (ses critères), son
dosage (un système de pondé-
ration) et sa touche finale (la
réunion d’experts qui valident
la note). Mais les décisions des
« trois grandes » concordent
presque toujours parce que, malgré
les spécificités, les critères prin-
cipaux se rejoignent. Certains
sont quantitatifs (appuyés sur
des données factuelles), d’autres
qualitatifs et donc beaucoup
plus subjectifs, ce qui augmente

l’impression de flou. Pour un
État, ces critères peuvent être
divisés en quatre groupes.

Quatre critères
Le premier concerne les perfor-
mances économiques du pays
(heureusement !) : taux de crois-
sance, d’inflation, de chômage,
de création et de démantèlement
d’entreprises, niveau de vie par
habitant, balance commerciale,
croissance des salaires, mais aussi
influence des syndicats et nombre
de journées de travail perdues
pour cause de grève. Les agences
recueillent ces informations auprès
du ministère des Finances. Elles
servent à prédire un éventuel
défaut de paiement de l’État vis-à-
vis de ses créanciers.
La deuxième série de critères
est d’ordre politique et revêt une
importance presque aussi grande
que les données économiques
brutes. Sont pris en compte
le calendrier électoral (y a-t-il
une échéance dans un avenir
proche ?), la stabilité du pouvoir
en place, le degré de consensus
des partis sur la politique
économique, les réformes en
cours, le poids de la bureaucratie
administrative. Ces données sont
censées traduire l’efficacité des
institutions face à une crise et
leur capacité à relever les grands
défis économiques de l’État. C’est
d’ailleurs sur cet autel que le triple
A des États-Unis a été sacrifié, l’été
dernier, par Standard & Poor’s.
L’institution a sanctionné l’absence
d’accord entre républicains et
démocrates sur les finances
publiques.
La position internationale du
pays est aussi étudiée : relations
avec les voisins, avec le FMI,
menaces terroristes éventuelles.
Troisième catégorie : la situation
des comptes publics. Le déficit et
la dette du pays en pourcentage
du PIB sont bien évidemment des
notions cruciales. Plus finement,
les recettes et les dépenses de
l’État sont analysées, l’agence
cherchant à savoir si un pays ne
vit pas au-dessus de ses moyens.
Cette recherche mène forcément
à s’intéresser à la politique fiscale :
sa cohérence et les marges de
manœuvre. Les taux d’intérêt
auxquels le pays emprunte sont

également passés au crible : ils
traduisent le degré de confiance
ou de défiance des investisseurs.
Enfin, le quatrième groupe de
critères rassemble des données
sur la composition sociétale
du pays : taux de croissance
démographique, pyramide des âges,
nombre de personnes dépen-
dantes, accès à l’université, indica-
tions sur les minorités ethniques.

Plans de rigueur peu lisibles
La France peut légitimement
s’inquiéter pour la pérennité de
sa note maximale. Notre situation
économique n’est pas bonne et

les prévisions n’augurent guère
d’amélioration. Le taux de crois-
sance plafonnera à 1 % l’an
prochain, selon le Gouvernement.
Bruxelles est encore plus pes-
simiste, tablant sur un PIB de
0,6 %. Personne n’ose parler de
récession, mais elle n’est vraiment
pas loin. Le taux de chômage
frôle les 10 %. Pour assombrir le
tableau, notre déficit commercial

dépassera les 70 milliards d’euros
cette année, un record absolu.
Au moment de statuer sur une
éventuelle remise en cause
de notre note, les agences
soupèseront aussi chacune des
mesures des deux plans de rigueur
annoncés en moins de trois mois.
Malgré l’effort de 39 milliards
d’euros sur deux ans qu’ils
représentent, ces tours de vis ne
seront pas suffisants : ils arrivent
trop tard, ils sont peu lisibles
car constitués de mesures trop
disparates et – malgré la doulou-
reuse – ils ne réalisent pas assez
d’économies. De plus, le plan du

7 novembre prévoit une accéléra-
tion de la mise en place de la
réforme des retraites… sauf que
cette réforme est bâtie sur des
taux de croissance et de chômage
plus flatteurs que les nôtres
actuellement, donc les gains
retirés seront moindres que ceux
espérés.
Pour toutes ces raisons, nous
empruntons de plus en plus cher,

notre taux à dix ans ne cesse de
grimper et l’écart se creuse avec
l’Allemagne. Nul doute que cela
ne plaidera pas en faveur d’un
maintien de la France dans la cour
des grands.
Sans compter l’incertitude élec-
torale… La présidentielle arrive
avec, dans son sillage, les législa-
tives. D’où cette question, insolite
et dérangeante : et si une co-
habitation se dessinait, dès le
début du prochain quinquennat ?
Les agences de notation ne
manqueraient pas d’y voir la
perspective d’une incapacité à
prendre des décisions rapidement

et les investisseurs deviendraient
encore plus méfiants, les marchés
détestant l’instabilité.
Notre AAA est donc en sursis.
Mais dans les faits, les marchés
ont déjà dégradé le France. Le
verdict des agences, s’il devait
nous être défavorable, n’aurait
donc qu’un seul effet, potentielle-
ment dévastateur en économie :
l’effet psychologique.

La France dans le collimAAAteur

Expertise

Certains ladisentdégradéede facto.D’autres accusent cesprophètesdemalheur dedéfaitisme
etdedéclinisme.Pour l’heure, les trois agencesdenotationontplacé la France sous surveillance.
Elles rendront leur verdict audébutde l’annéeprochaine. FlorenceCohendétaille les critèresmis
enavantparMoody’s, Standard&Poor’s et Fitchpour évaluer la santé économiquedesÉtats.

Actuellement, treize pays ont une note triple A. Pour combien de temps encore ?
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Ce n’est pas le sujet que les
députés abordent spontané-
ment, tellement il fait partie

de leur quotidien. Mais aussitôt
épuisées les spéculations sur les
conséquences du psychodrame
Eva Joly, dont la droite s’est abon-
damment gaussée, la question de
la crise a ressurgi, servie par une
actualité faite de nouvelles vagues
de licenciements, de fermetures
d’entreprises qui se multiplient, et
du fameux « spread » (l’écart entre
les taux d’intérêt exigés par lesmar-
chés selon qu’ils prêtent à la France
ou à l’Allemagne), baromètre du
triple A français des spécialistes. Le
constat est unanime :« Nous sommes
loin du bout du tunnel. » La crise,

elle est là depuis 2008, avec ses
accalmies et ses rebondissements.
L’angoisse des Français, les élus la
jaugent toutes les semaines sur le
terrain et ils nemanquent pas de la
répercuter à Paris. Ils savent mesu-
rer jusqu’à quel point lesmesures de
rigueur sont supportables pour leurs
concitoyens. Et le quatrième jour de
carence pour les indemnités journa-
lières demaladie dans le privé, prévu
dans le dernier plan de rigueur, ne

l’était pas. Et pour couper court à la
polémique, et prévenir l’ouverture
d’un front interne à la majorité,
le Gouvernement s’est empressé
d’effectuer un repli tactique.
Alors, dire que l’inquiétude est gé-
nérale est un doux euphémisme.
Même si chez lui, à Issy-les-Mouli-
neaux, tout va bien (la ville ne
compte que 4,5 % de chômeurs,
le taux le plus faible d’Europe),
« grâce aux nouvelles technologies »,
André Santini reconnaît que « les
gens ne savent pas où on va ; on entre
dans la crise et personne ne sait quand
on va en sortir ! » De Noël Mamère
(EELV)àHervédeCharette (Nouveau
Centre), François Goulard ouHenri
Emmanuelli, la tonalité est lamême.

Pour le maire de Bègles, « La situa-
tion est plus grave qu’on veut le recon-
naître ; on n’en est qu’au début, et quel
que soit le gouvernement qui arrivera
au pouvoir au printemps, ce sera très
difficile. » Même pessimisme chez
l’ancienministre des Affaires étran-
gères du gouvernement Juppé :
pour Hervé de Charrette, « les chi-
cayas de la vie politique ne sont rien
au regard des problèmes économiques
qui nous attendent ».

« Je crains beaucoup que la situation
soit encore plus grave qu’on veut bien
nous le dire », répond en écho la
députée PS des Côtes-d’Armor,
Danielle Bousquet, inquiète de « ces
plans drastiques qui coupent tout élan
de développement : c’est une absurdité
complète. On met en place les mesures
pour la récession. » Dans sa circons-
cription de Saint-Brieuc, une « mul-
titude de petites boîtes, qui emploient
cinq ou six personnes, mettent la clé
sous la porte ». Mais ce qui la met
hors d’elle, c’est qu’un « pays riche
comme la France, cinquième puissance
mondiale, puisse à ce point être atta-
qué par les marchés ! ». Son collègue
UMP du Finistère, l’ex-villepiniste
Jacques Le Guen, est tout aussi

déprimé : « C’est dramatique : on ne
s’en sortira pas avant plusieurs années !
Avec cependant une nuance de
taille : « si la majorité gagne, on en
a pour cinq ans, mais si c’est la
gauche, quinze ans au minimum ».
Élue des Ardennes, le département
symbole de la « France qui souffre »,
Bérengère Poletti (UMP) redoute les
effets de cette rechute de la crise
« car nous n’avons pas les mêmes
leviers qu’en 2008 ; impossible de

mettre en place un nouveau plan de
relance ». François Goulard (UMP
du Morbihan), qui voit l’Europe
« durablement installée dans la crise »,
relève pour le déplorer que « ce qui
distingue la France des autres c’est
le niveau élevé de nos dépenses », sur
lesquelles « il faudrait agir plus fort
en adoptant un plan drastique de
réduction des déficits ». Sa grande
crainte, c’est une « situation paroxys-
tique, une crise des liquidités qui signi-
fierait la fin de l’euro ». À l’opposé sur
l’échiquier politique, Henri Emma-
nuelli pense qu’on n’a pas encore
touché le fond : « je crains qu’il faille
aller au bout du bout » pour que les
choses changent. Il fustige « cette
politique monétaire où l’on préfère
l’épargnant à l’investisseur ; il faut une
politique monétaire plus souple ! On
ne parviendra à rien si on n’arrive pas
à un rééquilibrage des échanges écono-
miques. Si on n’y met pas d’ordre, on ne
s’en sortira pas ; mais ce n’est pas pour
demain », reconnaît-il. Au passage il
s’en prend, comme tous les élus de
gauche, à la loi TEPA de 2007, qui a
notamment permis la défiscalisa-
tion des heures supplémentaires.
« La France emprunte de l’argent pour
subventionner les heures supplémen-
taires ! Dans les cours d’histoire de
l’économie on va étudier ça pendant
cinquante ans ! » peste un de ses
collègues. Alors, que faire ? « Il faut
ré-gu-ler »,martèle Emmanuelli. « Il
faut refonder l’Europe », prône l’UMP
Hervé Mariton ; entendez par là :
accepter des transferts de souverai-
neté (en contrepartie de l’applica-
tion plus large du principe de
subsidiarité avec la renationalisa-
tion de politiques qui dépendent
aujourd’hui de Bruxelles !). « Je ne
vois pas comment en sortir, en dehors
d’une Europe solidaire qui prendrait en
charge les dettes des États », avance
Danielle Bousquet. « Il faudra
prendre d’immenses décisions : mutua-
liser les politiques économiques et
financières, autrement dit, il faut des
solutions fédérales, pas intergouverne-
mentales », insiste Hervé de Cha-
rette, qui veut croire que de cette
« grande turbulence peut sortir un
grand progrès collectif ». Pour lui
« l’année 2012 sera l’année de vérité,
une année décisive » sur le plan euro-
péen. Sur ce point aussi tout le
monde est d’accord.
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Plan large
Aux Quatre Colonnes

Morin et Bayrou sont donc dans un
bateau… Arrêtons là. Trop facile de
moquer les petits, les différents, les
pauvres en intentions de vote, de
railler ceux qui ne font pas partie du
groupe dominant, pour leur décou-
vrir généralement des vertus entre
deux tours d’élection. La campagne
qui s’ouvre devrait pourtant nous
offrir, à droite, ce même spectacle
dans sa version actualisée 2012. Reste
à savoir si le centre saura cette fois
apporter davantage que de simples
et éphémères preuves de vie. Pour
mémoire, la République n’aura toléré
un centriste à l’Élysée que deux fois,
à des périodes de vacance du pouvoir,
deux parenthèses dont le président
du Sénat Alain Poher avait alors
profité. Là est d’ailleurs le rêve des
centristes : briser cette malédiction
qui fait d’eux une sensibilité poli-
tique certes honorable mais à voca-
tion intérimaire ou supplétive. Les
centristes dont il faut donc parler au
pluriel. Ce serait un bon signe s’il
s’agissait de constater leur nombre,
mais ça l’est beaucoup moins quand
il s’agit de faire le compte de leurs
candidats. Car deux c’est, en lamatière
et à l’évidence, entre le Morin Center
et le Bayrou Center, une petite
surface de trop. Quand on est petit,
il est aventureux de se diviser. Chez
la paramécie, protozoaire cilié bien
connu des étudiants en SVT, il s’agit
d’un début de processus de repro-
duction. Chez les centristes, c’est
tout l’inverse, sans parler du fait que
deux centres, pour un même cercle
de pensée, nous font rentrer dans
une géométrie insolite à tout le
moins incompréhensible du grand
public. Et on ne compte pas ceux
du Nouveau Centre qui ne sont
pas d’accord avec la candidature de
leur chef. Ceux qui hier s’étaient
éloignés du MoDem et aujourd’hui
le rejoignent. Les orphelins de Jean-
Louis Borloo, qui ne savent plus où
ils habitent. Et tous ceux qui ont, de
façon générale, un problème avec
leur centre de gravité. À droite on
regarde tout cela avec un mélange
de bonne humeur et d’inquiétude.
Il y a ceux qui aiment tellement le
centre qu’ils seront toujours heureux
d’en voir deux pour parodier le trait
de François Mauriac sur l’Allemagne
de son époque. Mais également tous
les traumatisés de 2002, gauche et
droite confondues, qui craignent
pour leur camp respectif les effets
de la dispersion des voix au 1er tour.
Et il faut dire que le Marais ou la
Plaine, ainsi baptisait-on jadis le
centre, sont des terrains où la voix
peut vite se perdre…

L’opinion
de Marc Tronchot

DR

Bal au centre

Ils ne pensent qu’à ça !
Mêmes’ils trouventd’autres sujetsdedébats, lesdéputés saventque l’élection
se jouera sur la situationéconomiquemarquéepar la criseetparuneEurope
incapablede faire front.Résultat, chacunyvadeses solutionsmaispersonne
n’estplus sûrde rien.
ParAnita Hausser

Pas facilede réussir soncouple.
Socialistes et écologistes

s’étaient déjà pris la tête avec le
mox, dont la moitié de la France
au moins n’avait jamais entendu
parler. Cette semaine c’est l’ONU
qui est venue perturber leur sem-
blant de lune de miel. La gauche
voudrait supprimer le droit de
veto ? Pas du tout, répond Pierre
Moscovici au nom de François
Hollande, qui ne voudrait pas finir
en « Monsieur Veto » comme jadis
Louis XVI. S’il tient à son élection
et à sa tête, on le comprend. Mais
ils ont bien signé l’accord, non ? Si,

mais pour plus tard, quand la paix
régnera sur le monde. Il est donc
peuprobable que ce soit pendant la
prochaine législature, contrairement
à ce qu’annonce Eva Joly, enfin
réapparue (elle était « jugeetpartie »,
a noté un petit malin sur Twitter).
La candidate écologiste, qui ne
voulait pas dire qu’elle voterait
Hollande au2nd tour, en aperdu ses
lunettes rouges, objetdéjà cultequi
a fait la une de Libé et du Fig Mag.
La thèse du complot dans la
suite 2806 du Sofitel de New York
reprend du poil de la bête. Du
coup Dominique Strauss-Kahn

aussi, qui porte plainte contre
tous les médias qui fouillent sa vie
privée, et qui s’est rasé la barbe
qui lui donnait l’air dépressif
avant d’aller fêter ses vingt ans
de mariage avec Anne Sinclair.
On se demande ce qu’aurait
pensé de tout cela la militante,
la résistante qu’était Danielle Mit-
terrand, décédée le 22 novembre.
Elle repose désormais à Cluny, là
où elle connut, en 1944, François
Mitterrand, qui, lui, dort à Jarnac.
Ils ont si longtemps partagé des
combats communs tout en faisant
chambre à part.

Les mots de la semaine Par Béatrice Houchard

«LES CHICAYAS DE LA VIE POLITIQUENE SONT RIEN
AU REGARD DES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

QUI NOUS ATTENDENT » Hervé de Charette

Veto, lunettes, militante
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Institution compassée, assem-
blée de notables de province
au train de vie décalé par rap-

port à celui des Français. Le Sénat
n’a pas toujours bonne presse.
Avec l’entrée de 91 nouveaux sé-
nateurs, le 25 septembre dernier,
cette réputation en demi-teinte
est en passe de changer. Par leurs
profils inattendus, certains impé-
trants apportent un nouveau
souffle dans les couloirs feutrés
de la Haute Assemblée.
Ces nouvelles têtes, on les trouve
principalement dans le groupe EELV.
La secrétaire générale d’Europe
Écologie-Les Verts, Cécile Duflot,
leur a déjà attribué le surnom
de « punks du Sénat ».
Anneau à l’oreille gauche, veste
en cuir et de nombreuses bagues
argent aux doigts, Joël Labbé,
élu dans le Morbihan, répond
d’emblée à cette étiquette. Thierry
Mariani, le ministre chargé des

Transports, n’en est toujours pas
revenu lorsqu’il a entendu, dans
l’hémicycle, l’élu breton citer le
tube de Bob Dylan The Times They
Are a-Changin. « La prochaine fois,
j’aimerais faire référence à la chanson
Des armes de Léo Ferré », sourit-il.
Le côté rock and roll de Joël Labbé
ne se limite pas à une apparence
mais embrasse aussi un état d’es-
prit. « Le rock est révolutionnaire,
constate-t-il. La révolution d’au-
jourd’hui consiste à sortir des schémas

classiques. Poussés par les popula-
tions, les politiques peuvent en être
les moteurs. » Maire de Saint-Nolff
depuis 1995 et conseiller général
du Morbihan de 2001 à 2011,
cet antilibéral a déjà appliqué à
l’échelle de sa ville ses idées. Il a
fait adopter laCharte des communes
dumonde, adhéré à l’Agenda 21 et
mis en place des projets éoliens
et d’urbanisme. Au Sénat, ce fils
d’agriculteur compte apporter son
expertise en agriculture et souhaite
reconnecter l’institution avec la
population. « Pourquoi ne pas audi-
tionner des membres du mouvement
des Indignés ? » suggère-t-il.
Sa consœur Corinne Bouchoux,
sénatrice duMaine-et-Loire, affiche
un parcours d’universitaire. Direc-
trice de l’enseignement à l’Agro-
campus d’Angers, elle est certifiée
en sciences économiques et so-
ciales et diplômée de Sciences Po.
Aucun mandat politique ne figure

dans son CV. « À mon arrivée, des
collègues me demandaient où j’avais
été maire ou conseillère générale. Je
leur répondais que j’étais militante
depuis dix-huit ans », raconte-t-elle
amusée. La lutte contre l’homo-
phobie et le sexisme sont en effet
des engagements professionnels et
militants qu’elle entend bien faire
vivre au Sénat. Dès son arrivée,
l’historienne a surpris le personnel
administratif en demandant qu’on
inscrive sur sa carte de parlementaire

la mention « sénatrice » et non
sénateur. Sans succès. « Je remon-
terai au créneau, je barbouillerai la
carte s’il le faut », indique-t-elle.
Lorsqu’elle a écrit le nom de sa
compagne dans sa fiche de ren-
seignements administratifs, elle a
encore jeté le trouble chez les fonc-
tionnaires des services généraux.
Au quotidien, Corinne Bouchoux
est frappée par la distance hiérar-
chique qui prévaut dans lamaison.
La membre de la commission des
lois a suscité d’amicales remarques,
lorsqu’elle a voulu tutoyer des
assistants parlementaires.
Comme sa consœur du Maine-et-
Loire, Esther Benbassa, élue du
Val-de-Marne, est une universitaire
qui aspire à traduire ses idées en
réformes politiques. Le travail
de sa vie ? Le combat contre les
discriminations et la question des
minorités. Celle qu’on surnomma
un temps Rika Zaraï, à cause de

son accent oriental et de sa ti-
gnasse presque rouge, vit dans
sa chair ses sujets d’étude. Née en
Turquie, issue de la diaspora juive
espagnole, elle passe son adoles-
cence en Israël, puis s’installe en
France en 1972. Deux semaines
après son arrivée à la Haute Assem-
blée, la spécialiste de l’histoire juive
ne chôme pas. Esther Benbassa
dépose, en effet, une proposition
de loi prônant la reconnaissance
de la France dans le massacre du

17 octobre 1961, puis une autre
visant la lutte contre les contrôles
d’identité au faciès. L’universitaire
est aussi rapporteure du projet de
loi sur le vote et l’éligibilité des

étrangers aux élections locales.
Pour la présentation à la presse du
projet de résolution, porté par la
vice-présidente du Sénat socialiste
Bariza Khiari, concernant l’aide
au séjour en France des diplômés
étrangers, elle a tenu à être pré-
sente. Une façon notamment de
batailler contre « cette spécialité

de la France qui consiste à vouloir
formater ses élites ».
Dans le groupe socialiste, Gilbert
Roger, sénateur de Seine-Saint-
Denis, suscite aussi la curiosité
parmi ses collègues. Cet ancien
maître-nageur pendant vingt ans,
devenu maire de Bondy (1995-
2011) puis vice-président du conseil
général (2004-2011) du 93, vit tou-
jours au cœur de la cité. Sa fille étu-
die au collège de la ville. Au détour
des conversations, on lui demande
s’il est dangereux de vivre dans le
93. Le sénateur socialiste n’est pas
étonné : « Le Sénat a longtemps été
perçu comme le représentant des terri-
toires de province, pas de celui des
quartiers populaires. » Pour la révi-
sion du Livre blanc sur la défense
et la sécurité, ce membre de la
commission des Affaires étrangères
souhaite apporter son regard diffé-
rent. « L’armée comporte en son sein
de nombreux enfants des quartiers
populaires », observe-t-il. Surtout,
Gilbert Roger ne veut pas se plier à
cette loi non dite « selon laquelle le
sénateur rédige un rapport parlemen-
taire, au bout de dix ans ».

Cécile Duflot les appelle « les punks du Sénat ». Ce sont quelques-uns des nouveaux sénateurs
élus en septembre. La plupart font partie du groupe Europe Écologie-Les Verts. Ils affichent
un look et un comportement qui tranchent avec les habitudes feutrées de laHaute Assemblée.
ParPascale Tournier

Différents etnéanmoins sénateurs

Jean-Pierre Bel n’en fait au-
cune publicité. Il n’empêche,

quatre membres de son cabinet
sont issus de la diversité. Ali Mé-
rabet, petit-fils de tirailleur algé-
rien et fils d’ouvrier, a été nommé
conseiller pour le développement
en région. Les parrains politiques
de ce natif de la cité de Laxou
(Meurthe-et-Moselle) s’appellent
Jean-Louis Bianco, Sophie Bouchet-
Petersen, puis Jean-Pierre Bel, qui

l’a connu dans l’Ariège. Tous les
jeudis, Ali Mérabet renfile ses ha-
bits de maire-adjoint de Laroque
d’Olmes, où Bel habite quand il
n’est pas à Paris. Kamel Chibli est
un autre fidèle de l’Ariège. Chargé
de la jeunesse, ce leader associatif
(Oxy’Jeunes, Stop la violence) fait
ses classes aux côtés du sénateur
ariégeois à la mairie de Lavelanet,
à partir de 2001. Puis ce fils de
bûcheron devient la cheville ou-

vrière de la campagne de Ségolène
Royal dans les quartiers popu-
laires, en 2007.
M’jid El Guerrab est aussi passé
dans l’équipe de la présidente de
la région Poitou-Charentes. Né
dans le Cantal, il a rejoint Bel à la
présidence du groupe, pour offi-
cier aux relations presse. Il occupe
la même fonction à la présidence.
Enfin, nommée conseillère pour
les relations avec le Parlement,

Sandra Elouarghi-Thévenoud est
une ancienne collaboratrice de
Pierre Moscovici, lorsqu’il était
ministre délégué des Affaires eu-
ropéennes puis député européen.
Elle est entrée au Sénat en 2005,
en tant que chef de cabinet de Bel,
alors président du groupe socia-
liste. « Jean-Pierre Bel choisit des
compétences et des personnalités aux-
quelles il peut s’attacher, souligne-
t-elle. C’est un méridional. »

JoëlLabbé(1),EstherBenbassa (2),
CorinneBouchoux (3) etGilbert
Roger (4). PHOTOSDR

(1)

(2)

(4)

(3)

«LE ROCK EST RÉVOLUTIONNAIRE.
LA RÉVOLUTION D’AUJOURD’HUI CONSISTE

À SORTIR DES SCHÉMAS CLASSIQUES » Joël Labbé

Ce n’est pas le fait du hasardmais le résultat d’une démarche volontaire. Le président du
Sénata souhaité s’entourer de collaborateurs d’originesdifférentes représentant ladiversité.

La diversité s’invite dans le cabinet de Jean-Pierre Bel

Plan large
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Par Michèle Cotta

Lundi 21 novembre
Moody’s fait encore des siennes.
Chacun espérait que la toute-
puissante agence attendrait l’année
prochaine, après l’élection prési-
dentielle, pour y aller d’un nouvel
avertissement à la France. Eh bien
non : la hausse des taux d’intérêt
de la dette et lamenace de récession
économique en France sont au
contraire pointées du doigt. Il faut
décidément prendre l’habitude de

vivre accroché à la note d’experts
que nous ne connaissons pas, et
dont dépend notre existence de
tous les jours.

Mardi 22 Novembre
Nouveaux sondages, plus attendus
encore par le milieu politique
que les murmures de réprobation
des agences de notation. François
Hollande est toujours en tête,
largement. Pourtant, après les
cafouillages entre négociateurs
écologistes et socialistes la semaine
dernière, son image s’érode sérieu-
sement. On ne s’attendait certes
pas à ce que le leader socialiste soit
durablement installé aussi haut sur
l’affiche, ni qu’au deuxième tour sa
domination sur Nicolas Sarkozy
soit aussi facile. Aujourd’hui, il
paie son absence et son silence, la
semaine dernière, face au spectacle
inquiétant de partenaires de la
gauche qui tentent de se trouver
sans s’épargner. Dans la négocia-
tion, il n’a pas reculé par rapport
aux engagements pris pendant
les primaires. Mais l’imbroglio et
l’improvisation ont été tels qu’il
paraît, sans avoir même participé
à la négociation, avoir cédé du
terrain face aux revendications
des verts. Deuxième enseignement
du sondage : les ouvriers semblent

renouveler leur bail avec le
Front national. Dans cette caté-
gorie, Marine Le Pen précède
ses adversaires. Hollande n’est
qu’en troisième position, derrière
Sarkozy. On imagine déjà la contre-
attaque du président de la Répu-
blique : les ouvriers, en France,
ce sont essentiellement ceux
de l’industrie nucléaire. Et les
socialistes veulent fermer vingt-
quatre centrales !

La page des turbulences, cepen-
dant, au PS, semble être tournée,
après sans doute quelques mises
au point sans aménité pendant le
week-end : le Bureau national de ce
matin, où l’on attendait quelques
turbulences sur les investitures,
s’est déroulé sans grabuge. Lamort
à 87 ans de Danielle Mitterrand,
combattante, caution de gauche,
comme on l’a parfois dit de
François Mitterrand, libre de ses
idées jusqu’à avoir été, quelquefois,
jusqu’à faire froncer le sourcil à son
président demari, a sans doute rap-
pelé à tous les présents qu’il fut un
temps où la gauche était à l’Élysée.
Ce qui n’empêcha jamais Danielle
Mitterrand de regretter que son
époux ne règle pas son compte une
fois pour toutes avec le capitalisme.
Il y avait du Jean-Luc Mélenchon
chez cette femme-là.
Chaque jour son recul. Cette fois,
c’est le Gouvernement qui fait un
pas en arrière : il avait prévu, dans
sa volonté de s’attaquer, pour raison
de fraudes et d’économies, aux
arrêts maladie, un jour de carence
pour les salariés du secteur public,
qui y échappaient auparavant, et
quatre jours pour ceux du privé,
qui en avaient déjà trois. L’égalité
privé-public était loind’y trouver son
compte. François Fillon lui-même

a annoncé aux parlementaires
de l’UMP ce matin qu’il renonçait
à ce quatrième jour de carence
incongru. Pierre Méhaignerie, le
sage président de la commission
des affaires sociales, a hérité du
bébé : il doit proposer le plus vite
possible une autre solution, plus
acceptable pour les travailleurs du
privé, qui lui permette de trouver
les 220 millions d’économies
nécessaires sur les dépenses de

santé. Cadeau empoisonné, dont
il se serait sans doute volontiers
passé.

Mercredi 23 novembre
La contre-attaque de Nicolas
Sarkozy se fait tous azimuts : sur le
nucléaire, lorsqu’il dénonce les
conséquences sur l’emploi et le
prix de l’énergie de l’arrêt des cen-
trales prévu par la gauche. Sur le
vote des étrangers aux élections
locales : il enfonce le clou devant
les maires de France réunis pour
leur 94e congrès. Le Président juge
donc « hasardeuse » la proposition
socialiste sur le vote des étrangers
extracommunautaires aux pro-
chaines élections municipales.
Son état d’esprit, apparemment,
a évolué depuis 2005, quand il
ne jugeait pas « anormal » qu’à
certaines conditions un étranger
puisse voter à l’occasion de ce
scrutin. Ce qui n’est pas anormal
serait donc hasardeux ? Peut-être,
après tout.

Jeudi 24 novembre
De cette réunion, on attendait
beaucoupde choses. Et notamment,
comme d’habitude, un espoir de
sortie de crise, au moment où
l’Allemagne elle-même connaît des
difficultés pour faire souscrire à ses

bons du Trésor. Nicolas Sarkozy,
Angela Merkel et le nouveau prési-
dent du Conseil italien, l’austère
MarioMonti, avaient donc rendez-
vous aujourd’hui à Strasbourg.
Dans l’esprit du président français,
toujours la même volonté de faire
plier la chancelière allemande sur
le rôle de la BCE. Celle-ci doit-elle,
comme le souhaite le président
français, intervenir dans le rachat
des dettes des différents pays
européens ? Ou bien se garder le
plus jalousement possible à l’abri
du tohu-bohumonétaire, rester sur
ses missions essentielles, surtout
sans faire fonctionner la planche
à billets ? Angela Merkel aujour-
d’hui,même si elle est d’une exquise
urbanité, ne changera pas d’avis.
La plupart des experts français,
gauche et droite pour une fois
d’accord, insistent sur l’action plus
directe, jugée nécessaire de la BCE.
L’Allemagne, historiquement mé-
fiante vis-à-vis de tout risque d’in-
flation, dit « nein ».
Le rendez-vous est un échec, dont
les trois participants prennent acte,
avec un soupçon de mauvaise
humeur chez Sarkozy, un sourire
sur le visage d’Angela Merkel. Le
président français ne prononcera
pas le grand discours sur l’Europe
qu’il avait annoncé. La Merkozy
n’est pas encore un pays.

Jeudi 24 novembre (suite)
Ça y est. François Bayrou se lance
dans la bataille présidentielle : il l’a
publiquement confié à TF1 ce soir.
Qu’il faille commencer toute action
à la tête de la France en 2012 par
des économies nécessaires, il en
fait bien sûr la constatation. Ses
arguments restent ceux qu’il a déjà
plusieurs fois présentés : les sacri-
fices, les efforts à demander aux
Français – il chiffre à 50 milliards
la réduction des dépenses – sont
tels qu’aucun camp politique ne
parviendra à les imposer à l’autre.

Il propose donc un gouvernement
« d’esprit d’union nationale ».
À un moment où la contagion de
la méfiance s’apprête à toucher
la France, et l’a sans doute déjà
touchée, il distribue bons et mau-
vais points. À Nicolas Sarkozy, il
fait remarquer, sans complaisance,
que, depuis cinq ans, aucun des
chapitres qui posent problème aux
Français (santé, immigration) ne
s’est amélioré. Et avec François
Hollande, il prend le pari que le
programme du PS ne pourra pas
être appliqué. Reste, entre les deux,
un gouvernement d’esprit centriste
qui devrait, selon lui, procéder sans
attendre à une réforme fiscale :
le passage à 45 % de la tranche
actuelle à 41 %, et une tranche
supplémentaire à 50 % pour les
revenus supérieurs à 200 000 euros.
S’apprête-t-il à pencher du côté de
Sarkozy ou du côté de Hollande ?
Une chose est sûre, il vendra cher
sa peau.

Dimanche 27 novembre
La machine centriste s’emballe.
HervéMorin n’aura pas laissé beau-
coup d’avance à François Bayrou.
Il a donc à son tour présenté sa
candidature, depuis sa Normandie
natale. Les troupes du Nouveau
Centre sont dispersées, beaucoup
de ses cadres sont restés à Paris,
craignant des représailles de l’UMP
pour les futures élections légis-
latives, l’ancien ministre de la
Défense est crédité d’un à deux
points seulement dans les sondages,
rien ne l’a dissuadé.
Jean-Louis Borloo, qui a reculé au
moment de franchir le Rubicon,
n’est pas loin de trouver, il l’a dit
ce soir, qu’il a bien fait de rester
en retrait. Sur le droit de vote des
étrangers, le mariage des homo-
sexuels, il est d’accord avec le
leader du PS, mais on sent bien
que ce n’est pas de ce côté-là
qu’il va finalement se tourner.

Cahiers de campagne
Plan large

Hervé Morin et François Bayrou. Le premier a fait la campagne du second il y a cinq ans. Depuis la
semaine dernière, les deux sont candidats pour 2012. PHOTO JACK GUEZ/AFP

Jean-Louis Borloo. Il a reculé.Au profit de Sarkozy ? PHOTO ÉRIC PIERMONT/AFP
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LebureaudeLaurentWauquiez
annonce d’emblée la cou-
leur : un design moderne,

fauteuils transparents, blancheur
des murs où tranchent des objets
aux tons vifs. Unmanifeste pour le
programme Erasmus. Une affiche
deMœbius, alias JeanGiraud, père
du lieutenant Blueberry, qui voisine
avec le portrait officiel du chef de
l’État. Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
sait doser le moderne avec le clas-
sique, le sage avec le provoquant.
Il ne sera pas questionde ses propos
sur « les dérives de l’assistanat » ni
de l’idée – finalement abandonnée
par le Gouvernement – d’instaurer
des jours de carence supplémen-
taires sur les remboursements de
Sécurité sociale.

Figure fascinante
Tête bien pleine, tête bien faite, ce
major de l’Éna, maire du Puy-en-
Velay et arabisant, sait d’où il vient.
« Enfant gâté de la République »,
selon ses propres mots, Laurent
Wauquiez n’est pas agrégé d’his-
toire pour rien. Et s’il est une pé-
riode qui le fascine, c’est celle de
« la France d’avant le déclin », la
France des années 1970, le mythe
de « l’âge d’or ». Aussi éprouve-t-il
une admiration à la fois immodé-
rée et raisonnée pour la « figure
fascinante » de Georges Pompidou.
Pourquoi un tel élan vers le natif
de Montboudif ? Précisément à
cause du Cantal, où tout com-
mence, lorsque, encore enfant,
Laurent Wauquiez découvre la
beauté et la rudesse de ce paysage
en compagnie de sa mère. « J’étais
frappé de penser que le président de
la République venait de là. » Plus
tard, Pompidou prendra aux yeux
du jeune homme une épaisseur
irremplaçable, de nature à éclairer
son parcours politique.
« Ce n’était pas un personnage hors
norme comme de Gaulle. Il était plus
humain, savait concilier la relation
intellectuelle et la relation affective
avec le pays. Il avait une compréhen-
sion charnelle et instinctive du terroir.
Il était capable d’être à la fois homme
de lettres et visionnaire. »À l’évidence,

Laurent Wauquiez se passionne
pour un de ces dirigeants qui « tirait
la politique vers le haut ». Et d’ajou-
ter, comme à regret : « Aujourd’hui,
notre classe politique a perdu ses
convictions. Les gens gèrent des car-
rières. » Si, selon sa définition,
« la politique consiste à conjuguer
l’infiniment grand et l’infiniment
proche », alors Pompidou fut un
maître en conjugaison, et pas seu-
lement pour décliner tous les états
de rosa la rose. Homme de culture,
citant Éluard dans ses conférences
de presse, composant une antho-
logie de la poésie française, croyant
à la magie du verbe comme à
l’essor du quartier d’affaires de
La Défense.

Modernisme
Le pompidolisme révéré par le
jeune ministre tient en un mot :
modernisme. « Pas un modernisme
de pacotille, précise-t-il. Il connais-
sait les limites d’un modernisme
sans repères. Il ne voulait pas pour
autant brader le passé, les valeurs. »
Soudain LaurentWauquiez cherche
une citation de mémoire. Il de-
mande qu’on lui apporte son
Ipad : elle est dedans, il en est sûr.
Le voilà qui pianote, les mots de
l’ancien Président ne le quittent
pas. Avant de retrouver l’extrait
auquel il pense, il poursuit sur sa
lancée, on dirait un Piccoli jeune
qui parlerait de Claude Sautet.
« Pompidou, rappelle le ministre

né en 1975, était porté par sa
réflexion personnelle. Il se décrivait
lui-même comme buvant un blanc
limé au comptoir et poussant la
porte du café en pensant à l’avenir
de la France à dix ans. » Et d’énu-
mérer à l’appui de sa démons-
tration le centre Beaubourg, la
démocratisation de l’Université
(« il a tout sauvé en 1968 en faisant
rouvrir la Sorbonne »), l’industria-
lisation de la France.
Cette fois la phrase espérée
s’affiche sur son écran. « Écou-
tez », dit-il, avant de lire en pesant

chaque mot : « Quand on aura
détruit toute croyance, inculqué
le refus de tout, rien ne servira, en
présence d’une humanité désorientée,
de s’écrier : “nous n’avons pas voulu
cela” ! »
Pour le ministre qui publie ces
jours-ci La Lutte des classes
moyennes (chez Odile Jacob),
Pompidou est celui qui, préci-
sément, n’a pas eu les classes
moyennes « honteuses ». L’ancien
Président, à l’instar de Jules Ferry
ou de Mendès France, a senti que
là se situait dans notre pays « un
réservoir de générosité, de créativité
et d’innovation, de mise en mouve-
ment de l’ascenseur social ».
Enfin, plus inattendu, Wauquiez
se dit sensible au « grand couple
politique » que formaient les
Pompidou. « J’aimais sa relation
avec sa femme. Je les revois sur une
falaise qui surplombe le Cantal.
C’est un moment de douceur, d’apai-
sement, il lui chuchote, “attention,
ne t’approche pas, tu vas tomber”…
on sent qu’il la protège. »

Sœur Emmanuelle
Prendre soin, donner, transmettre.
C’est l’autre pôle d’attraction
d’un ministre dévolu au savoir.

Normalien, il apprit l’arabe lors
d’un séjour en Égypte. Pays où
il retourna plus tard comme sta-
giaire de l’Éna à l’ambassade de
France. « Tu as beaucoup reçu, il
est temps que tu rendes », lui sug-
géra un diplomate. L’incitation
ne tomba pas dans l’oreille d’un
ingrat. Laurent Wauquiez se re-
trouva face à Sœur Emmanuelle,
qui, usant de son habituel tutoie-
ment, lui demanda d’enseigner le
français aux enfants du quartier
le plus nauséabond du Caire, où
chaque jour étaient déversées des

tonnes de détritus montant à
l’assaut des immeubles.
« Ça ne servira à rien », répondit
le futur ministre.
« Ne sois pas si orgueilleux »,
lui répondit Sœur Emmanuelle.
« Il faut savoir faire de petites
choses dans la vie. Même une
goutte d’eau dans la mer est utile.
Si tu leur apprends le français,
ils pourront travailler dans le
tourisme. »
Pendant près de neuf mois,
Laurent Wauquiez se rendit trois
fois par semaine dans l’établis-
sement scolaire de la religieuse,
du primaire au collège, offrant
des rudiments de notre langue à
ces enfants. « L’école se situait au
milieu d’une place, se souvient
l’élu de Haute-Loire. C’était une
immense fierté pour leurs parents,
qui les suivaient des yeux depuis
les fenêtres de leurs immeubles. »
Et lorsque, à la fin de sa vie,
dans une maison de repos près
de Toulon, par un beau soir d’hi-
ver, il revit Sœur Emmanuelle,
elle lui demanda : « Qu’as-tu fait
de bon depuis que je t’ai vu ? »
Une question qu’il n’a cessée
depuis de se poser, comme une
douce exhortation à s’élever.
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LaurentWauquiez est de droite et fier de l’être. Leministre desUniversités, derrière ses allures
de premier de la classe, aime lancer des pavés dans lamare et choquer sans avoir l’air d’y
toucher. Chevaux-léger du sarkozysme, il puise ses racines politiques dans le pompidolisme
et assumeun goût certain pour l’humanisme catholique façon Sœur Emmanuelle.

Wauquiez, héritier de Pompidou
et de sœur Emmanuelle
Par Éric Fottorino

L’admiroir

«“QU’AS-TU FAIT DE BON
DEPUIS QUE JE T’AI VU ?”

M’A DEMANDÉ SŒUR
EMMANUELLE »

JO
DY
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P

H426_p09:L'HEMICYCLE  28/11/11  16:25  Page 9



Les enjeux sont pourtant
majeurs sur la déforestation,
les transferts de technologie

et les montages financiers.
« Les gouvernements doivent mettre
en œuvre rapidement ce qu’ils ont
accepté à Cancún, et clarifier l’avenir
du protocole de Kyoto. » Cette décla-
ration sans équivoque émane de
Christina Figueres, secrétaire exé-
cutive de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC).

Passer à la vitesse supérieure
Les Nations unies et l’Agence inter-
nationale de l’énergie reconnaissent
que les engagements pris à ce jour
ne permettront pas de limiter le
réchauffement futur aux deux
degrés recommandés par les scien-
tifiques pour limiter les impacts sur
l’agriculture, et également éviter les
catastrophes météorologiques, en
particulier la fonte des glaciers et
les inondations.
La convention climat de Kyoto
avait pour objectif de réduire les
interférences d’origine anthro-
pique (humaine) sur la concen-
tration en gaz à effet de serre.

Ces interférences atteignent des
niveaux records devenus dange-
reux pour le système climatique
et certaines populations en parti-
culier.
Ce pacte, conclu en 1997, arrive à
échéance en 2012. Il établissait
notamment des obligations légales
contraignantes pour les pays in-
dustrialisés. Il s’agissait de réduire
leurs émissions de gaz à effet de
serre, mais cet accord n’incluait
pas les États-Unis, qui ne l’ont
jamais ratifié. Le pacte de Kyoto
n’incluait en outre les pays en
développement que sur une base
de volontariat.
Les États devront décider de
l’après-Kyoto pour la période
post-2012. L’implication du pays
organisateur, l’Afrique du Sud,
est forte, et les espoirs des pays
africains sont grands d’aboutir
à un accord historique.

Les issues possibles
Mais ces espérances risquent d’être
déçues tant les désaccords entre
les grandes nations représentées à
Durban sont importants. Et, dans
ce contexte, il est probable que ce

sommet sud-africain ne permette
pas de définir de nouveaux objec-
tifs contraignants pour ce qui
devait être Kyoto 2.
Un accord pourrait éventuelle-
ment être trouvé sur certains
points : par exemple, la mise au
point d’un schéma international
permettant de vérifier les réduc-
tions d’émissions annoncées par
chaque pays. Cet accord a minima
devra également définir des sources
de financement destinées à aider
les pays les plus pauvres à s’adap-
ter aux impacts du changement
climatique.
Par ailleurs l’hypothèse d’un Fonds
vert doté de 100 milliards de
dollars par an reste pour l’instant
une coquille vide, qui risque de
le rester compte tenu de la crise
économique mondiale.
De nombreux pays ont en outre
défini des démarches qui leur
sont propres pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre.
Mais les analystes reconnaissent que
ce n’est pas suffisant pour modérer
le rythme actuel du changement cli-
matique dû à la demande croissante
en énergies fossiles.

À Durban, les scientifiques et
les ingénieurs qui sont à la base
des solutions concrètes proposées
aimeraient pouvoir vérifier que les
nations sont prêtes à entrer dans
une ère nouvelle d’actions inter-
nationales visant à lutter contre
le réchauffement climatique.
Mais compte tenu de la situation

mondiale actuelle, il y a au final
peu à espérer de Durban. Et guère
de chance que les gouvernements
se saisissent de cette nouvelle occa-
sion pour définir une politique à
long terme qui s’imposerait à tous
de réduction des émissions de gaz
à effet de serre.

Joël Genard
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Àdistance

Ça chauffe à Durban
Changement climatique

Après l’échec de Copenhague et le demi-succès de Cancún, près de 200pays concernés par le
protocole deKyoto se retrouvent àDurban.Un accord pour tenter d’éviter que le réchauffement
climatiquedépasse lesdeuxdegrésparaît difficile à envisager. Laplupart desÉtats, à commencer
par la Chine et les États-Unis, entendentmener des politiques nationales qui s’accordentmal
avec la rédaction d’unKyoto 2.

Les forêts ont un rôle de
puits de carbone impor-

tant : captant une partie des
émissions de CO2 anthropo-
génique (émissions notamment
liées à l’usage des combustibles
fossiles – pétrole, gaz et charbon –
à travers le monde), et donc de
limiter l’ampleur des méfaits du
changement climatique.
Les publications récentes in-
diquent que les forêts à travers
le monde permettent de prélever
environ 2,4 milliards de tonnes
de carbone par an dans l’atmos-
phère, correspondant à environ
un tiers des émissions annuelles
anthropiques.
De plus, la déforestation dans
le monde génère 2,9 milliards de

tonnes de carbone par an, ce qui
montre l’urgence de la préserva-
tion les forêts existantes.
Cela a d’ailleurs été confirmé
lors du Sommet des trois bassins
forestiers tropicaux qui s’est tenu
en juin 2011, à Brazzaville. Ce
fut l’occasion d’attirer l’attention
sur le rôle primordial des forêts
tropicales et de leur impact sur
le changement climatique. Ne
serait-ce que dans les forêts du
bassin du Congo, le stock de
carbone est estimé à 60 milliards
de tonnes de carbone. Il faut
dire que la déforestation y reste
faible par rapport aux deux
seuls autres bassins forestiers
de l’Amazonie et du Sud-Est
asiatique. J.G.

Protéger la forêt : un enjeu majeur

Christina Figueres. La secrétaire de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques souhaite que soit
clarifié l’avenir du protocole de Kyoto. PHOTO JAVIER LIRA/AFP
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Monsieur lePrésident, vous
représenterez l’Afriqueausommet
deDurban.Pensez-vousque
l’Afriqueet leCongoenparticulier
aientun rôle importantà jouerdans
la lutte contre le réchauffement
climatique, etdequellemanière?
Certainement. L’Afrique a toujours
vécu en osmose avec la nature, et
la protection de l’environnement
est au cœur de nos préoccupations.
Le Congo fait partie des États
membres du Comité africain des
chefs d’État et de Gouvernement
sur le changement climatique,
dont les négociations sont coor-
données par l’Éthiopie. Le conti-
nent africain a parlé et négocié
d’une même voix sur le climat
à Cancún, et s’apprête à le faire
à Durban. Pour ce qui est du
sommet de la Terre Rio +20, la
position de l’Afrique est élaborée
et sera adoptée au sommet de
l’Union africaine de janvier 2012.
Ceci me permettra d’harmoniser
les positions des États africains et
de leur assurer une participation
juste et efficace aux négociations
concernant l’économie verte et
la gouvernance internationale de
l’environnement. Je suis sûr que
la voix va porter.
D’ailleurs, pour ce qui concerne
le protocole de Nagoya sur l’accès
et le partage des ressources géné-
tiques, l’accord était en négocia-
tion depuis dix ans. C’est l’unité
de l’Afrique qui a permis sa conclu-
sion en octobre 2010.

N’avez-vouspas le sentimentque
lespays industrialisés fontmachine
arrière enmatièred’objectif de
réductiondesgazàeffetdeserre?
Il est vrai qu’il devient urgent
d’inciter les pays industrialisés à
adopter une politique plus volon-
tariste de réduction de leurs émis-
sions de gaz à effet de serre, pour
qu’elles régressent à un niveau
supportable pour notre planète
qui, à défaut, n’aura plus de bleue
que le nom. Ils devront aussi aider
les pays en développement, par
le financement et le transfert de
technologie, pour leur permettre de
continuer le combat contre les dan-
gers des changements climatiques.

Le6novembredernier, à l’occasion
de la traditionnelle journéede

l’arbreauCongo, vousavez lancé
unvasteprogrammenational de
reboisement.Quelle enestpour
vous l’importancedansunpays
déjà couvert auxdeux tierspar
une forêtnaturelle?
L’initiation de ce programme na-
tional de reboisement sur 1million
d’hectares pendant dix ans, qui
s’ajoute à nos 23millions d’hectares
de forêts primaires, est essentielle.
Nous voulons augmenter notre
couverture forestière nationale en
valorisant une partie des 10millions
d’hectares de savane. Cette initia-
tive s’inscrit dans notre politique
d’accroissement de « séquestration »
du carbone. La gestion durable
de nos forêts et ce programme
de reboisement représentent une
contribution inestimable de notre
pays au problème du réchauffe-
ment climatique.
Il contribuera également à la
création d’emplois durables par
la promotion de l’économie verte.
Nous avons également accéléré,
sur la base des consultations enga-
gées auprès des parties prenantes,
et en raison des évolutions obser-
vées au plan international sur les
forêts et le climat, le processus de
révision de la loi congolaise sur la
protection de l’environnement,

qui s’achèvera à la fin de l’année,
et qui sera la base juridique
des nouvelles politiques de ces
secteurs et de notre participation
toujours plus active à la solution
du problème du changement
climatique.
Je ne crois pas que l’écologie et
l’environnement soient le luxe
des pays industrialisés. Même
pour les États les plus démunis,
la protection de la nature et des
espèces vivantes doit demeurer
prioritaire.

Commentvoyez-vous la
conciliationentreprotectionde
l’environnementet surviedes
populations riverainesdes zones
protégées?
Plus d’un milliard d’hommes
dépendent de la forêt pour vivre.
C’est un chiffre important qu’il
convient de rappeler.
Dans le cas des aires protégées,
notre combat est d’aider ces
hommes à devenir des alliés de
la préservation et de l’utilisation
durable des forêts, de la faune, et
de la biodiversité.
Nous devons aussi développer
l’élevage, l’agriculture, l’éducation
et la santé autour de l’activité
forestière. Il n’est pas question de

laisser un habitant mourir de faim
et de maladie au pied d’un arbre,
alors que d’autres continents per-
sistent, à travers leurs industries
et leurs transports, à polluer et à
dégrader le climat.

Au-delàdusommetdeDurban,
et sanspréjugerdes résultats,
n’avez-vouspas le sentimentque
desprisesdeconscienceseront
encorenécessairesavant le
sommetde laTerreRio+20?
Je le mesure. Les experts semblent
indiquer qu’une hausse de trois
degrés pourrait engendrer la famine
pour 550 millions de personnes
supplémentaires, principalement
enAfrique, et 4milliards d’humains
pourraient être touchés par la
pénurie d’eau.
Nous devons apporter des solu-
tions efficaces aux problèmes
de réchauffement climatique. Il
appartient aux autres pays indus-
trialisés de devenir responsables,
en s’engageant dans des pro-
grammes de réduction chiffrés de
leurs émissions. Nous devons tous
participer à prévenir le réchauffe-
ment de la planète.

Au-delàde l’aspect économique,
les forêts représentent-elles

quelquechosedeculturel ou
d’affectif pour vous?
Nous sommes des enfants de la
forêt ; nous avons un lien intime,
étroit, elle nous accompagne depuis
notre tendre enfance, tel un être
familier.
C’est ce lien profond que nous
avons ici au cœur du bassin du
Congo, il reste ici une biodiversité
inouïe de la faune et de la flore.
Rien que mon pays, le Congo,
compte 597 espèces d’oiseaux,
166 espèces de mammifères,
58 amphibiens, 149 espèces de
reptiles, et plus de 6 000 plantes.
On y trouve des populations
intactes de grands mammifères,
de gorilles, d’éléphants, de chim-
panzés. J’en fais un inventaire à la
Prévert dans mon livre L’Afrique :
enjeu de la planète.
L’Afrique s’offre aujourd’hui au
monde comme le recours de la
dernière chance, avec ses forêts
tropicales, poumon de la planète,
et sa biodiversité.

Propos recueillis
par Joël Genard
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Uneseulevoixpour l’Afrique
Pour le Président du Congo, Denis SassouN’guesso, qui représente l’Afrique au sommet
deDurban, il est urgent d’inciter les pays industrialisés à avoir une politique beaucoup plus
volontariste dans leur lutte contre les émissions de CO2. Le chef de l’État congolais s’inquiète
d’un réchauffement qui pourrait engendrer de nouvelles famines touchant plusieurs centaines
demillions de personnes.

Àce jour les financements pour
la réduction des émissions
résultant de la déforestation et de
la dégradation des forêts (REDD)
sont insuffisants : un dixième
àpeine de ce qu’il faudrait
annuellement. Une piste
vraisemblable serait
l’élargissement des sources de
financement deREDD+ comme
les financements bilatéraux, les
financements par secteur privé,
ou le Fonds vert.
Par ailleurs, les États peuvent
également développer et élargir
leurs stratégies nationales sur le
changement climatique et les
forêts en particulier. Ainsi par
exemple le Congo a lancé un
programmenational ambitieux
de reboisement d’unmillion
d’hectares, et, sur la base des
consultations avec les parties
prenantes, termine le processus
de révision de sa « loi verte » qui
s’achèvera à la fin de l’année 2011,
commebase juridiquedesnouvelles
politiques de ces secteurs.

Déficit !

Denis Sassou N’guesso. LePrésident congolais a initié unprogrammenationalde reboisementdeson
pays.Ceplan fait partiedesmesuresadoptéespar leCongopour lutter contre le réchauffementclimatique.
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Alors que le groupe PSA a
annoncé la suppression
de 5 000 postes en 2012,

l’industrie française a perdu 36 %
de ses effectifs, soit 1,9 million
d’emplois entre 1980 et 2007, selon
la direction générale du Trésor
(ancienne DGTPE).
Sans surprise, la région Nord-Pas-
de-Calais paie le plus lourd tribut.
Un déclin industriel qui touche
désormais l’Île-de-France. Inca-
pables de compenser leurs pertes
d’emplois industriels par des
emplois tertiaires, Gennevilliers,
Poissy, Mantes-la-Ville ou encore
Persan atteignent désormais un
stade critique, soulignent dans
leur étude Le Journal du Net et
l’Insee. Dans le même temps, la
Lorraine subit depuis trois ans sa
plus grave crise économique depuis
1930, affichant un PIB en recul de
2,1 % en 2009 selon le rapport
présenté au conseil économique,
social et environnemental de la
région.

Renforcer les pôles
de compétitivité
Au terme de onze mois d’enquête,
le sénateur de Haute-Garonne

Alain Chatillon (UMP) a présenté
un diagnostic sans appel dans son
rapport sur la désindustrialisation

des territoires : « On a perdu 700 000
emplois dans l’industrie en dix ans.
On est resté sur des produits de première

transformation sans aller vers ceux
qui ont une valeur ajoutée par la
recherche et l’innovation. » Il dé-
plore : « On n’a pas su protéger nos
brevets et notre savoir-faire, depuis
quinze-vingt ans la France s’est désin-
dustrialisée », estimant encore que
« depuis de Gaulle il n’y a pas eu de

plan industriel digne de ce nom et
toujours pas de compréhension du
monde industriel par les pouvoirs
publics et les banquiers. »
Ses dix-sept propositions visent
notamment à promouvoir une
culture industrielle, intensifier la
recherche et l’innovation, instau-
rer un plan d’action pour les
PME/TPE industrielles, renforcer
les pôles de compétitivité, faciliter
le financement de l’industrie, la
création d’entreprises innovantes,
redéployer les allégements de
charges sur les bas salaires des

services vers l’industrie, ou encore
définir une stratégie européenne
harmonisée. Le sénateur (PS) du
DoubsMartial Bourquin, président
de la mission, regrette néanmoins
que les propositions n’aillent
pas plus loin en instaurant no-
tamment une « sécurité sociale

professionnelle », et en encou-
rageant le développement de
l’industrie verte, « l’industrie de
demain ». « Il faut donner du souffle.
On a tout misé sur les champions du
CAC 40, derrière il y a tout un tapis
impressionnant de TPE et de PME
qui n’ont pas accès au crédit. »
Confrontée à une forme d’impuis-
sance face au phénomène de dés-
industrialisation renforcé par la
crise financière, la France serait pri-
sonnière d’une pensée unique qui
prônerait le choix du développe-
ment des services au détriment de

Le constat est sévère. Depuis
la désignation du premier
ministre de la Ville, Michel

Delebarre, en 1990, l’État n’est pas
parvenu à définir une politique
globale et durable en faveur notam-
ment des banlieues. En vingt ans,
la politique de la Ville aurait aussi
souffert de lourdes incohérences.
GillesDemailly, président d’Amiens
Métropole, déplore « la multipli-
cation des dispositifs, le manque de
financements du droit commun, la
situation alarmante dans laquelle
se trouve l’ensemble des quartiers
prioritaires et les interrogations de
beaucoup quant à l’avenir même
d’une politique vitale pour la cohésion
de nos territoires ».
Dans la Somme, les acteurs de la
politique de la Ville ont dénoncé
la baisse des crédits et l’abandon
du plan Marshall promis par
Nicolas Sarkozy. « Force est de
constater que l’État se désengage

progressivement des actions spéci-
fiques, mais également du droit
commun. » Ils estiment encore :
« La révision générale des politiques
publiques a des effets catastrophiques
dans la mise en œuvre des politiques
d’éducation, de santé, de lutte contre
le chômage ou encore de sécurité. »

« Une jachère invraisemblable »
Alors que le ministre de la Ville,
Maurice Leroy, a confirmé la
mise en place d’un second plan
national de rénovation urbaine
(PNRU 2), les participants ont
jugé qu’il« ne peut à lui seul chan-
ger en profondeur les quartiers »,
dont il s’attache à améliorer
l’aspect sans prendre en compte
une dimension sociale. « Nous ne
pouvons que regretter l’absence de
moyens suffisamment ambitieux
mis en place par l’État pour lutter
durablement contre les phénomènes
de ghettoïsation. »

Pour Claude Dilain, président de
l’association des maires Villes et
banlieues de France, « la politique
de la Ville est dans une jachère
invraisemblable ». Le sénateur (PS)
de mettre en garde : « C’est un
abandon, et quand on est aban-
donné, on cherche d’autres iden-
tités », en ajoutant que les
collectivités n’ont pas les moyens
financiers de se substituer à l’État
dans ses missions régaliennes.
« La question du pilotage de la poli-
tique de la Ville se pose toujours
alors qu’aucun changement notable
n’est signalé depuis un an »,
constate par ailleurs François
Goulard, député (UMP) du
Morbihan, dans son rapport sur
le projet de loi de finances pour
2012. Et d’observer : « La politique
de la Ville [qui toucherait huit
millions de personnes et 2 500
quartiers, ndlr] reste à la recherche
d’une meilleure efficience. » L.B.

Élus,
associations,
universitaires
et entreprises
ont dénoncé le
désengagement
de l’État à
l’occasion des
2es assises de
la politique de la
Ville, organisées
àAmiens.

Cherche politique de la Ville désespérément
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Initiatives
Pour lutter contre ladésindustrialisation

Le combatdesvillesmoyennes
Le diagnostic est largement partagé à droite commeàgauche : la France doit faire face depuis
trente ans à la désindustrialisation de ses territoires. Un déclin qui amobilisé la Fédération des
maires des villesmoyennes, regroupéemi-novembre àParis, appelant à des stratégies locales
de politique industrielle.

«ON N’A PAS SU PROTÉGER
NOS BREVETS ET

NOTRE SAVOIR-FAIRE »
Alain Chatillon

Claude Dilain.Pour lemaire
PSdeClichy-sous-Bois, la
politiquede laVille estdans
«une jachère invraisemblable».

Alain Chatillon.SénateurUMPdeHaute-Garonne.
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Quelbilan tirez-vousdececongrès
aprèsvotre réélection?
Les maires ont adhéré au projet
proposé avec une AMFunie et forte.
Je suis porteur de cette volonté de
rassemblement et d’unité. L’AMF
se trouve ainsi renforcée. C’est la
première fois que je suis réélu
avec 64 % des suffrages, y compris
dans ma ville. Les maires, dans un
contexte d’inquiétude, ont mani-
festé leur confiance en un homme
et la confiance dans leur institu-
tion, qui a la capacité d’être une
véritable force de proposition.
Notre démarche se veut construc-
tive et nous ne faisons pas de poli-
tique politicienne.

Quelles seront vosprioritéspour
cenouveaumandatde trois ans?
À court terme il y a d’abord la
proposition de loi sur l’achève-
ment de la carte communale. Il
faut que les choses se décantent
et François Fillon m’a confirmé

que cela viendrait bientôt en
débat. Il y a aussi un gros dossier

qui me passionne et qui est égale-
ment une démarche transversale.

C’est la future agence de finance-
ment de collectivités. Il faut conti-
nuer à pousser les feux. C’est une
démarche essentielle en 2012.
Cette agence de financement ne
demandera pas la garantie de
l’État. Mais, en revanche, elle sera
essentielle pour compléter l’offre
des banques.

Lebureaudoit àprésentdésigner
le futur secrétairegénéral
et les vice-présidents?
Nous avons un bureau qui se réu-
nit bientôt et il y aura l’élection
notamment des vice-présidents et
du secrétaire général. Je suis pour
le pluralisme au sein de l’AMF. La
sensibilité de gauche sera bien sûr
représentée à 50 % Le poste de
secrétaire général et de trésorier
reviendront à la sensibilité de
gauche. La cohabitation est néces-
saire pour faire vivre l’AMF.

Propos recueillis
par Joël Genard

l’industrie. « Le temps de la déloca-
lisation à tout-va doit être derrière
nous. Nous devons bâtir une industrie
moderne faite de recherche et dévelop-
pement, faire en sorte que l’industrie
ne soit pas une vieillerie mais quelque
chose de très moderne », plaide
Martial Bourquin. Et d’élargir le
débat idéologique et économique
sur le terrain de l’opposition droite-
gauche : « C’est le refus d’innover qui
nous a amenés à éviter certaines pro-
ductions et à délocaliser, et non pas
le coût du travail. »

Apporter une réponse territoriale
à la compétition mondiale
Pour endiguer le phénomène, le
député radical de Seine-et-Marne,
Yves Jégo, a présenté au printemps
le label « Origine France Garan-
tie ». Une marque de fabrication
réservée aux produits intégrale-
ment conçus en France et dont
50 % de la valeur ajoutée est
française. L’initiative, reprise cet
automne par François Bayrou, est
destinée à « favoriser le maintien
des savoir-faire sur le territoire, voire
les relocalisations ». De leur côté,
les régions parient sur des opé-
rations séduction à l’image des
« semaines de l’industrie », la
Franche-Comté développant pour
sa part des formations qualifiantes.
« Je veux que la France reste une
nation industrielle forte. Je veux qu’elle
garde des usines, des ouvriers », lan-
çait Nicolas Sarkozy à l’occasion
de l’installation des commissaires
à la réindustrialisation en 2009.

Une démarche dont l’action reste
néanmoins limitée.
Soucieux de renforcer l’attractivité
des villes moyennes, leur prési-
dent, Christian Pierret, a dévoilé
à Paris un ensemble de mesures
à même de dynamiser les terri-
toires. Outre le renforcement
des liens entre les industries
et l’enseignement supérieur, la
Fédération des maires des villes
moyennes (FMVM) préconise de
favoriser le développement des
réseaux des PME et des filières de
formation. « Il faut aussi miser sur
les schémas d’accessibilité des villes
moyennes, qu’il s’agisse des infra-
structures de transports et de très
haut débit, ou de celles des services.
Et assurer la mise en cohérence des
dispositifs d’État, qu’il s’agisse de
pôles de compétitivité, d’excellence
ou encore de clusters », ces derniers
regroupant entreprises et insti-
tutions locales afin d’apporter
une réponse territoriale face à la
compétition mondiale. « Les villes
moyennes sont conscientes de l’im-
portance primordiale du poids et du
dynamisme de l’industrie dans leur
dynamique urbaine. Elles souhaitent
affirmer leur responsabilité dans la
réindustrialisation de la France »,
avance encore Christian Pierret.
Certaines villes ont ainsi parfaite-
ment opéré leur mutation. En
Vendée, la ville des Herbiers, très
dépendante de l’industrie au début
des années 1980, a su augmenter
le nombre de ses emplois indus-
trielsmais aussi développer d’autres

secteurs d’activités. Une méta-
morphose économique encore
bien réelle à Auch, à Épinal, à
Quimper ou encore à Chambéry
et Nevers.
Même en déclin et distancée par
l’Allemagne, l’industrie française
reste toutefois bien ancrée dans
les territoires, principalement à
l’Ouest et au Sud, aidée parfois

par les investissements d’avenir
comme en Midi-Pyrénées, en
Rhône-Alpes et en Île-de-France.
Pour Laurent Beauvais, président
(PS) de la région Basse-Normandie,
« la solution à la réindustrialisation
pourrait passer à l’avenir par le
développement de l’économie sociale
et solidaire, source d’ancrage territo-
riale fort.» Ludovic Bellanger
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«LESMOISDEL’EMPLOI»
ÀAUBERVILLIERS
� Formation coaching, recrutement,
Aubervilliers et la communauté
d’agglomération Plaine Commune
semobilisent autour de l’emploi. De
l’information sur les filières porteuses
et les dispositifs d’accompagnement à
lamise en relation avec des entreprises
qui embauchent, l’opérationmenée
pendant quatremois vise à toucher
tous les publics, notamment les plus
en difficulté, à savoir les jeunes et les
seniors.

UNCENTRECULTUREL
DUVINÀBORDEAUX
� Le futur centre culturel et touristique
dédié au vin devrait voir le jour en 2014
sur les bords de la Garonne. Le projet,
dévoilé par Alain Juppé, sera consacré
aux civilisations du vin « dans leur
universalité et leur diversité ». La
cathédrale des vignobles à la croisée du
parc à thème et dumusée comprendra
notamment un parcoursmultisensoriel,
une exposition permanente et des
modules dédiés au goût et à la
viticulture.

DESSUPÉRETTES
ÀLAPOSTE
� Casino ouvrira début 2012 une
cinquantaine de supérettes dans
d’anciens centres de distribution
contigus aux bureaux de poste, dans les
villes demoins de 12 000habitants.
Le partenariat, d’une durée de cinq ans,
permettra à LaPoste de «dynamiser
les territoires et d’améliorer l’offre
de services et l’attractivité des
centres-villes ». Une démarche qui
pourrait constituer une alternative
à la fermeture des bureaux de poste
enmilieu rural souvent dénoncée.

MÉTÉOFRANCELANCE
LAVIGILANCE«VAGUES-
SUBMERSION»
� Après la tempête Xynthia,Météo
France amis en place une nouvelle
vigilance «vagues-submersion» afin
demieux anticiper lesmontées
extrêmes du niveau de lamer et de
renforcer la protection des populations.
« L’information est unmaillon essentiel
de la prévention des risques naturels »,
a soulignéNathalie Kosciusko-Morizet.
Le dispositif d’alerte s’accompagne
également de consignes de
comportements destinées à faciliter
l’organisation des secours.

TOULOUSETESTE
L’AUTOPARTAGE
� Les agents de la communauté
urbaine duGrandToulouse
expérimentent depuis cet automne un
nouveaumoded’autopartage via le
téléphone portable et une application
Intranet. L’initiative servira d’expérience
pour un élargissement aux entreprises
de l’agglomération. L’objectif du
dispositif autopartage@toulouse
est de faciliter l’utilisation des véhicules
en autopartage, enmêlant deux
nouvelles technologies : la RFID (Radio
Frequency Identification) et le NFC
(Near Field Communication).

En bref

Untroisièmemandatpour JacquesPélissard

ChristianPierret. Leprésidentde laFédérationdesmairesdevilles
moyennesproposeunensembledemesurespour renforcer les liens
entre l’industrie et l’enseignement supérieur.

JacquesPélissard.Rééluprésidentde l’Associationdesmaires
deFrance. Ici avec Jean-PierreBel, présidentduSénat.
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Le député-maire de Lons-le-Saunier a été réélu pour trois ans président
de l’Association desmaires de France. Il l’a emporté face au socialiste
André Laignel par 64,11%des voix.

H426_p12-13:L'HEMICYCLE  28/11/11  17:47  Page 13



Comment adapter la ville
aux enjeux de réduction
des émissions de CO2,

d’amélioration de la qualité de
vie, de mixité sociale ? Les nou-
velles technologies au service de
la mobilité vont, dans les années
à venir, révolutionner nos habi-
tudes de vie. Les citoyens de
demain pourront par exemple
interagir avec les services muni-
cipaux, les opérateurs de trans-
port, l’espace public grâce à
l’envoi de données. « Facilité
et simplicité », tels sont les
maîtres mots des opérateurs télé-
phoniques. Par exemple, les Niçois
ont d’ores et déjà accès sur leurs
téléphones mobiles aux horaires
de passages des bus, aux plans de
circulation et notamment aux per-
turbations en cours, et peuvent
se servir dumême téléphone pour
payer leur trajet, grâce au service
BPass, déployé depuis mai 2010.
Pour Benoît Kandel, premier
adjoint au maire de Nice, les en-
jeux de ces nouvelles technologies
sont d’améliorer la vie des citoyens
et de renforcer l’attractivité des
territoires : « En modifiant la
mobilité on crée aussi les emplois de
demain. »

Nice fait figure de précurseur
Benoît Kandel a également ex-
pliqué en quoi cette révolution
technologique impactait désor-
mais la vie quotidienne de ses
concitoyens. La ville de Nice
a mis au point des nouveaux
schémas qui permettent de se
déplacer autrement : « Nice est
en pointe sur le sujet. Le plan
global voulu par Christian Estrosi
est de transformer la ville pour en
faire une ÉcoCité au bord de la
Méditerranée. Nous avons désor-
mais un schéma global qui est
dessiné pour l’horizon 2025. Ce
plan s’accompagne également d’un
plan de stationnement, qui con-
stitue une aide au déplacement de
nos concitoyens. Grâce à ces nou-
velles technologies, nous avons mis
au point un système de station-
nement intelligent. »

Partir des données en temps réel
pour rendre les infrastructures
de transport plus efficaces
Carlo Ratti, Directeur du
SENSEable City Laboratory du
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) a présenté les expé-
rimentations déjà en cours dans
un certain nombre de grandes
villes : Venise, Copenhague,
Singapour notamment. Ces ex-
périmentations ont permis de
démontrer qu’il est possible de
recueillir des centaines de don-
nées en temps réel, qui peuvent
permettre d’adapter les politiques
de mobilité aux attentes des
citoyens. « Les villes dans le monde
représentent 50 % de la population
et 80 % des émissions de CO2. En
agissant sur les comportements à
l’aide de ces nouvelles données, on
doit pouvoir réduire sensiblement les
effets de serre dus à la circulation. »
Pour Carlo Ratti, il est possible de
rendre les infrastructures urbaines
plus efficaces. Selon lui, il y a la

possibilité de redessiner les trajets
et de les mettre en adéquation
avec les lieux où se trouvent les
piétons. Le projet Rome Real Time,
du laboratoire SENSEable City
du MIT, avait produit le soir de
la Coupe du monde de football
de 2006 une cartographie dyna-
mique et en temps réel à partir de
coordonnées captées par diffé-
rents médias localisés, notam-
ment à partir des téléphones
portables et des récepteurs GPS
équipant les bus afin de voir si
la présence des piétons correspon-
dait au parcours des systèmes de
transports. « Les lignes de bus pour-
ront être reconfigurées. On pourra
adapter l’offre en fonction de la
demande. On pourra offrir en temps
réel, en tenant compte des em-
bouteillages, des concentrations de
populations à un instant donné, des
plans de circulation modifiables. »
Pour le chercheur, « ce qui est aussi
intéressant c’est l’interaction et la
manière d’agir sur les données origine/

destination dont nous disposons.
Nous pouvons changer ainsi le rapport
à la ville. Le citoyen devient beau-
coup plus actif. »
Carlo Ratti donne également
l’exemple de Copenhague, où 50 %
des trajets urbains se font à bicy-
clette. Ces bicyclettes accumulent
l’énergie et donnent des données
en temps réel sur le climat, grâce
au partage d’informations ce qui
prouve que « la ville de demain ne
sera pas que du béton. Ce sera aussi
de l’intelligence. » Le laboratoire a
développé un prototype qui a pour
particularité d’intégrer un moteur
et une batterie sur la roue arrière
du vélo. À chaque coup de frein,
la dynamo du vélo vient ainsi
recharger le deux-roues en électri-
cité. « The Copenhaguen Wheel
utilise une technologie similaire au
KERS (Kinetic Energy Recovery
System). Ce système a bouleversé les
grand-prix de Formule 1 au cours des
deux dernières années », explique
Carlo Ratti. Cette roue est égale-
ment capable de se connecter à
un appareil Bluetooth (Iphone,
Blackberry…) pour lui transmettre
des informations en temps réel :
distance parcourue, vitesse de
déplacement, position ou encore
niveau de pollution atmosphé-
rique. Des données que le
cycliste peut ensuite partager avec
la communauté des utilisateurs
de la « Copenhagen Wheel ». « Ce
concept, c’est un peu le vélo 2.0. »

Optimiser les flux de transports
Pour améliorer les conditions
de circulation dans la ville, le

développement des infrastructures
communicantes peut être une
piste. Ainsi, Denis Aubron, Di-
recteur de l’offre transports de
VINCI Énergies, a présenté les
gains obtenus à Rouen suite à la
mise en place de la régulation des
feux de circulation et de la gestion
des temps de parcours. Résultat :
un gain de temps estimé à 20 % et
une réduction de la congestion.
La logique d’« itinéraire multi-
modal est à privilégier », d’après
Denis Aubron, en connectant toutes
les offres de services de mobilité
existantes pour un mix de mobi-
lités au service du citoyen. Les dif-
férentes applications développées
en partenariat avec les collecti-
vités territoriales par les opérateurs
de téléphonie ou les délégataires
de transports publics ont permis
de développer des parcours de
mobilité plus efficaces. Ainsi, à
Nice, l’expérimentation, qui a
démarré en mai 2010, a recueilli
l’adhésion des utilisateurs. « Il suffit
d’être en possession d’un mobile
Cityzi, qui permet, en situation de
mobilité, d’avoir accès à tous les
types de transport » comme l’indique
Didier Durand, directeur des
services mobiles sans contact
d’Orange. Elle a aussi favorisé
l’interaction entre le téléphone et
son environnement – que ce soit
le paiement de ticket de transport
ou le recueil d’informations
voyageurs ou touristiques via
les « tags », cibles placées dans
l’espace public. Le téléphone
devient ainsi un « coach de
mobilité ».
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Initiatives

Demain des villes intelligentes
Nouvelles technologies et mobilités

«NOUS POUVONS MIEUX
COMPRENDRE LES USAGES

DE LA VILLE POUR MIEUX
LA CHANGER »
Carlo Ratti, Directeur du SENSEable City Laboratory,
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Téléphonesmobiles, smartphones, écrans, les nouvelles technologiesmodifient la vie de nos
concitoyens et la Ville. À l’heure où les politiques de transports façonnent la ville, l’apport des
nouvelles technologies peut participer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens en
répondant au plus près à leurs attentes en termes demobilité. ÀNice, La Fabrique de la Cité a
organisé la semaine dernière un séminaire sur ce thèmeautour de la question « Les nouvelles
technologies au service desmobilités ou vice versa ? ».

DR
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FRANCK BOUDINET
MANAGER DES SYSTÈMES
DE TRANSPORT INTELLIGENT, IBM
Commentencourager lepartage
d’informationsentre lesdifférents
acteurs?

CARLO RATTI
L’intégration, la transversalité
sont des éléments clés. À Rome,
aucun de nos partenaires ne
souhaitait partager ses données
propres avec les autres, mais avec
notre laboratoire, nous étions
un peu « la Suisse de la donnée ».
Nous jouons un rôle de catalyseur
pour que les partenaires travail-
lent ensemble pour développer
une plate-forme commune. Ça
finira par arriver, mais cette ques-
tion est en effet cruciale. Personne
ne réussira tout seul dans son coin.

NATHALIE MARTIN-SORVILLO
LA FABRIQUE DE LA CITÉ
Trouveruneplacedestationnement
peutêtreconsommateurdetemps
etémetteurdeCO2,comment
améliorer lestationnement
pouraméliorer lafluidité
de lacirculation?

BENOÎT KANDEL
PREMIER ADJOINT AU MAIRE DE NICE
La stratégie de Nice est de déve-
lopper les transports collectifs et
alternatifs. Nous sommes en train
de mettre en place « le station-
nement intelligent » pour janvier
2012, qui consiste à mettre des
capteurs dans les trottoirs, qui
dialoguent, sans fil, avec le mo-
bilier urbain et notamment les
horodateurs nouvelle génération.
Ces horodateurs sont de véritables
bornesmulti-usages : informations
culturelles, connexion avec les
autres modes de transport, borne
d’appel d’urgence. Ils sont reliés
par CPL (Courant porteur en ligne)
au centre nerveux du système, ce
qui permet d’effectuer un guidage
à la place via smartphone (vous
avez X places de libre dans la rue
Y) ou de renvoyer vers un parking
proche si saturation. Un autre
atout : une alerte quand vous avez
dépassé le temps alloué au vu de

ce que vous avez payé. Vous pou-
vez recharger à distance via votre
portable. La police est elle aussi
avertie si vous avez dépassé le
temps alloué et pourra verbaliser
plus efficacement.

JEAN-CLAUDE CHARLET
DIRECTEUR DU PROGRAMME CPI
(CRÉATION D’UN PRODUIT INNOVANT),
ESSEC
Commentgérer dans la ville le
risqued’explosiondesdonnées
numériques?

CARLO RATTI
Il faut analyser ces données pour
trouver des réponses aux compor-
tements humains dans nos villes.
Il est important de visualiser ces
données pour en faire quelque
chose. Nous avons de plus en plus
digitalisé notre travail physique.
Il faut faire désormais l’inverse,
revenir à la réalité. La nouvelle
tendance c’est de repasser du
Digital au Physique.

PHILIPPE-EMMANUEL DAUSSY
PDG ESCOTA
Commentgarantir la sécurisation
desfluxfinanciers entre l’opérateur
et l’utilisateur?L’opérateurde
téléphoniedeviendra-t-il à terme
legarantdupaiement?

DIDIER DURAND
DIRECTEUR DES SERVICES MOBILES
SANS CONTACT, ORANGE
Sur l’outil de paiement le niveau
de sécurité est lemême qu’une carte
bancaire. Il n’y a pas de crainte
particulière sur la sécurisation. Les
opérateurs mobiles ont conçu une
infrastructure pour que l’opérateur
ne connaisse pas les usages des
clients. Nous ne pouvons pas avoir
accès à des données. Il en est de
même pour les opérateurs entre
eux. La CNIL a vérifié que cela était
bien développé dans l’architecture
du produit. Le téléphone mobile
devient un élément clé de cette
mobilité. L’enjeu est ce respect de
la vie privée.

Compte rendu
Joël Genard

avec
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Lesnouvelles technologies
auservicede lamobilité
ouviceversa?
SÉMINAIREDU24NOVEMBRE
2011 -NICE

DenisAubron(4)
Directeur du développement offre
transports, VINCI Énergies
ChristianCaye(8)
Délégué au développement durable,
VINCI, etmembre du Comité
scientifiquedeLaFabriquede laCité

DominiqueDescolas(2)
Directeur expertise systèmes
numériques, Veolia Transdev
RemiDorval (1)
Président, La Fabrique de la Cité
DidierDurand(7)
Directeur, ServicesMobiles sans
contact, Orange
BenoîtKandel (3)
Premier adjoint auMaire deNice
et Conseiller général des Alpes-
Maritimes

GabrielPlassat (6)
Ingénieur Département
Technologies des Transports,
ADEME, Sophia Antipolis
PatriciaRoques(5)
Professeur Associé, Université
deNice-Sophia Antipolis
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La Fabrique de la Cité est
un forum, think tank, créé

à l’initiative du groupe VINCI,
dont la vocation est d’alimenter
les réflexions sur l’innovation
urbaine et de valoriser les initia-
tives pionnières. Pour y parve-
nir, une approche interdiscipli-
naire est privilégiée en réunissant
autourdeprojets de rechercheou
à l’occasion de séminaires des

penseurs et des acteurs urbains.
Les travaux de La Fabrique de la
Cité s’organisent autour de 3
grands axes : l’adaptation de
la ville existante, la mobilité et
l’économie urbaine. L’ensemble
des travaux et interventions de
La Fabrique de la Cité, fonds
de dotation depuis décembre
2010, sont disponibles sur
www.lafabriquedelacite.com.

LaFabriquede laCité

Choses dites
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Commentexpliquez-vous la
montéeenpuissanceducommerce
deproximitédepuisquelques
années?
Le consommateur a changé. Les
évolutions sociodémographiques
ont été l’un des éléments
déclencheurs. Dans les villes, il y a
de plus en plus de monoménages,
de couples sans enfants. Le vieil-
lissement de la population amène
aussi à ce que les habitudes de
consommation évoluent. Le second
élément déterminant est le gain
de temps : le consommateur
veut faire ses courses le plus vite
possible, là où il se trouve et
au moment de la journée qu’il
souhaite. Le troisième facteur est
la gestion du budget. Le client
souhaite pouvoir maîtriser son
budget et le gérer au jour le jour.
Les magasins de notre Groupe,
car nous sommes commerçants
avant tout, avant d’être un
« grand distributeur », répondent
en cela à tous les besoins de nos
clients, avec par exemple le plein
mensuel en hypermarché et le
dépannage ou les courses quoti-
diennes en magasin de proximité.
Les évolutions sociodémogra-
phiques, la gestion du temps,
la maîtrise du budget sont donc

les trois facteurs essentiels qui
expliquent cette montée en
puissance du commerce de proxi-
mité.

Quelle est votre stratégie en
matièredecommercedeproximité ?
Quels conceptsprivilégiez-vous?
Quelleoffredéveloppez-vous?
Le commerce de proximité n’est
pas nouveau pour Carrefour, car
nous sommes présents dans ce
format depuis plus de quarante ans
avec nos enseignes Shopi, 8 à Huit,
Marché Plus ou Proxi. Fin 2008
nous avons souhaité rassembler
nos magasins sous l’enseigne
Carrefour : Carrefour Contact,
Carrefour City, Carrefour Mon-
tagne ou Carrefour Express. À
la fin de l’année nous aurons
735 magasins. Nous proposons
des concepts qui apportent de la
modernité, avec des assortiments
pertinents : une offre large mais
peu profonde, qui couvre tous les
besoins du quotidien, et au juste
prix. Les services sont également
très présents avec par exemple
un service de livraison à domicile,
un passage en caisse rapide et
surtout des horaires élargis. Ces
nouvelles enseignes ont été très
bien accueillies par nos clients et
voient leur trafic augmenter !
C’est la meilleure preuve que la
marque Carrefour en proximité
a tout de suite été adoptée.

Peut-il y avoir unecomplémentarité
entre les formatsdeproximité
et l’hypermarché?
Chaque format de magasin Carre-
four est une réponse aux diffé-
rents besoins de nos clients
et consommateurs, dans leurs
différents moments de vie. Les
commerces de proximité n’ont
pas l’ambition de devenir le
magasin principal. Notre ambi-
tion est de faire de Carrefour
la marque préférée, quel que soit
le format, et le commerce de

proximité est un élément qui y
contribue !

Cesnouveaux formatsdeproximité
contribuent-ils à l’animation
descentres-villes?
Bien sûr, nous le constatons tous
les jours. Très souvent, lorsque
l’un de nos magasins de proxi-
mité ouvre, cela crée un vrai
pôle d’attractivité dans le quartier.
Cela rejaillit sur les commerces
déjà présents dans la zone, voire
génère la création de commerces
traditionnels qui avaient quitté
nos centres-villes. Sans oublier la
relation qui se crée entre le per-
sonnel du magasin et ses clients.
C’est un endroit de rendez-vous.

Lamiseenplacedepartenariats
avecdesadministrations comme
LaPoste sera-t-elledéveloppée
pour contribuer à la lutte contre la
désertificationenmilieu rural ?
Notre partenariat avec des insti-
tutions ou services publics est
d’un grand intérêt pour nous.
C’est un partenariat gagnant-
gagnant, car c’est générateur de
flux pour le magasin et un vrai
service pour nos clients. Le déve-
loppement dans les gares est éga-
lement un axe de développement
et, d’ailleurs, un Carrefour City
de 400 m2 ouvrira fin mars 2012
à la gare Saint-Lazare à Paris. Cette
stratégie doit s’amplifier y compris

pour des gares de plus petite taille.
Notre partenariat avec des institu-
tions ou services publics est essen-
tiel pour nous et nous devons tra-
vailler ensemblemain dans lamain.

Comment travaillez-vous
avec leséluset les collectivités?
Notre relation est très forte, il faut
être associés : le maire est partie
prenante lors de l’implantation
d’un magasin. Nous l’associons…
lorsqu’il ne nous sollicite pas pour
créer du commerce, « lieu de vie

et de service » dans sa commune,
dans un quartier ! Pour preuve,
en milieu rural par exemple, lors
d’une inauguration de magasin
nous arrivons à faire venir plus
de mille personnes, c’est un vrai
événement et un moment de
rencontre privilégié pour les élus.
Chaque année nous sommes
également présents sur le Salon
des Maires pour poursuivre ce dia-
logue utile à l’animation écono-
mique de ces territoires souvent
isolés, et parfois fragiles (qu’ils
soient ruraux ou en zone urbaine
sensible). Lorsque l’on crée un
magasin, cela engendre forcément
une relation de confiance avec les
élus et l’ensemble des partenaires
économiques locaux.

Lescommercesdeproximité
contribuent-ils àdévelopper
l’emploi ?
L’ensemble de notre parc de ma-
gasins est géré par des franchisés,
ce sont de véritables PME, et avec
l’essor de leur activité, forcément
il y a un lien direct sur la création
d’emploi. Le commerce de proxi-
mité, tel qu’il est pratiqué chez
Carrefour, est une formidable
opportunité pour ceux qui ont
la fibre entrepreneuriale, notam-
ment les jeunes. Nous avons aussi
beaucoup de contrats en alter-
nance. Je suis moi-même un
ancien apprenti, je fais partie du
Club des Apprentis et je milite
en faveur de cette intégration des
jeunes sur le marché du travail par
l’apprentissage. Nous employons

beaucoup d’étudiants le week-end.
J’avoue que la réflexion engagée
sur le travail du dimanche, notam-
ment à Paris, démontre qu’il y a
des solutions à trouver avec tous
les décideurs. Le besoin existe :
des personnes veulent travailler,
des PME veulent se développer en
générant de l’emploi, les clients
sont là. Il faut légiférer dans ce
domaine et a minima échanger
sur le sujet avec les décideurs. Il
est pertinent de le faire là où il est
intelligent de le faire, là où il y a
un besoin client. Mais il ne faut
pas tomber dans le dogmatisme
sur le sujet : en milieu rural,
on n’est pas dans la même confi-
guration.

Enmatièrededéveloppement
durable est-il vrai quevousavez
signéunpartenariat avecun
groupeautomobilepour
l’utilisationdecamions
électriquespour vos livraisons?
La contrainte du bruit est au-
jourd’hui une problématique que
nous prenons en compte. En ville,
les habitants n’ont pas envie
d’être réveillés à 6 h par le bruit
d’un camion de livraison. Les
camions doivent devenir silen-
cieux. Nous avons commencé
par les camions hybrides et nous
avons lancé un test avec des
camions 100 % électrique à Lyon.
Moins de bruit, moins de CO2,
c’est notre contribution en ma-
tière de développement durable.

Propos recueillis
par Joël Genard

Mieux gérer son temps et son budget…Fort de ces évolutions sociologiques, la « grande
distribution », à l’exemple de Carrefour, les prend en compte et les anticipe. Le consommateur
zappe désormais entre les différents formats, hypermarché et commerce de proximité.
Gérard Dorey, directeur Exécutif Proximité et Promocash de Carrefour, revient sur le succès
desmagasins de proximité et dévoile la stratégie duGroupe sur ce format.

Aucarrefourde laproximité

GÉRARD DOREY
DIRECTEUR EXÉCUTIF
PROXIMITÉ ET PROMOCASH
DE CARREFOUR
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L’activitédes
entreprises

«AVEC L’ACTIVITÉ DE
PROXIMITÉ, NOUS SOMMES

DANS DES COMMERCES
DE COMPLÉMENTARITÉ »
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L’idéologiede la«bagnole»passéedemode

La reconquête. Un mot qui
sonne comme un assaut,
une offensive à l’aube d’une

guerre.Mais si BertrandDelanoë l’a
choisi, c’est bien parce qu’il a pour
ambition de révolutionner l’usage
des voies sur berges. Près de qua-
rante ans après l’idée de Pompidou
« d’adapter Paris à l’automobile »,
les mentalités ont changé ; on ne
veut plus faire de la voiture le
moyen de déplacement privilégié
et, surtout, l’idée était de regarder
la Seine autrement. «Nous voulions
retrouver la Seine au sens de la
déambulation, comme l’écrivait Julien
Gracq », explique Didier Fusillier,

le directeur de Lille3000, qui vient
d’être choisi pour conduire la pre-
mière vague de travaux, « et rendre
aux Parisiens – et aux visiteurs d’un
jour de la capitale – l’appropriation
du fleuve ». Pour cela il a fallu
l’observer. De jour comme de nuit.
Examiner le mouvement des
bateaux. Étudier le risque de crues.
C’est à partir de là que le projet
est né. 4,5 hectares de circulation
libérés rive gauche, entre Solférino
et le quai Branly, pour créer un
espace publicmalléable. Concrète-
ment, 2,3 km séparent le pont Royal
de celui de l’Alma. Et si l’on a pensé
à garder une voie de circulation

pour les véhicules d’urgence et d’en-
tretien, le but de ce nouveau lieu est
qu’il soit entièrement démontable.
Comme des Lego. Les élus de la
Ville de Paris, AnneHidalgo en tête,
disent qu’il ne s’agit pas de réaliser
un lieu culturel, un espace sportif
ou un espace vert, mais tout cela
à la fois. « L’idée est de faire de ce
corridor écologique une rive antistress »,
indique la première adjointe au
maire. Ainsi, Didier Fusillier a déjà
pensé, par exemple, à redonner un
vrai sens à la flore autour de la Seine.
«On fera une structure enmikado : des
troncs d’arbres assemblés autour
de bassins d’eau, permettre aussi de

cultiver des plantes hors-sol. Toute
cette végétation qui a disparu, on veut
en retrouver le caractère. » Espace
culturel d’un soir ou d’un jour, on
pourra aussi, selon les besoins, créer
une scène avec des gradins, faire
appel à des « opérateurs » pour
mettre en place des expositions ou
des concerts. « Cet espace doit être
unemixité d’appropriation populaire »,
précise Didier Fusillier, qui bénéfi-
cie d’une enveloppe de 5 millions
d’euros pour l’ensemble, ainsi que
40 000 euros demise de départ pour
les projets associatifs du week-end.
« Le principe étant la gratuité, les
manifestations payantes, l’exception »,

insiste-t-on à lamairie de Paris. Pour
cela, il va bien sûr falloir trouver des
mécènes, comme il y en a pour
lesmusées, les galeries, ou les salles
de spectacle. L’autre objectif est
d’optimiser le temps consacré à
ce nouvel espace : les week-ends
«midi-midi », commeon les appelle,
s’étaleront du mercredi midi au
dimanche midi. Pour gérer leur
programmation, les services de la
Ville de Paris mettront en place un
planning, permettant tour à tour
aux enfants de fêter leurs anniver-
saires avec des activités telles que
créer une miniforêt, ou encore à
des associations de se réunir et de
créer l’événement. Nouvel espace
d’exposition, il est en effet amené
à aborder de grandes thématiques,
même si, prévient Didier Fusillier,
« il ne s’agit pas de faire un double
de Paris Plages ». D’autant que l’un
des objectifs est d’offrir un espace
de liberté totale en fonction des
âges, et pas seulement aux enfants
et aux familles. La question de la
répercussion de la circulation sur
les quais n’est, pour une raison ou
pour une autre, pas abordée. Per-
sonne n’est dupe : on craint une
abondance de trafic sur les quais
d’Orsay et Branly. Moins grave, les
architectes devront, eux, prendre
en compte les problèmes de logis-
tique de navigation sur le site du
Port du Gros-Caillou. Selon les
prévisions, ce premiermouvement
de la « nouvelle Rambla » – comme
on s’amuse à l’appeler rue de Lobau
– devrait être livré pour juillet 2012.

Pierre de Vilno

DeChiricolui-mêmelevoulait.
C’est doncnaturellementque

s’est fait ce legs de 61 œuvres de
l’artiste italien à laVille deParis, qui,
elle, a décidé de confier au musée
d’Artmoderne ces trente peintures,
vingt dessins et onze sculptures,
même si l’Italie a tenté – et c’est
compréhensible – de s’opposer au
testament de sa veuve. Décédée en
1990, Isabella Pakszwer-DeChirico
avait désigné la FondationGiorgio
et IsaDeChiricocommemandataire
universel, souhaitant d’emblée voir
naître une fondation à Paris et, le
cas échéant, confier lesœuvres à la
Ville qui, alors, choisirait unmusée.

Chose faite le 20 octobre dernier,
lorsque Bertrand Delanoë signe
l’acte notarié avec les membres de
la fondation familiale. « C’est un
cadeau énorme, un enrichissement
merveilleux des collections de la ville »,
commente alors son adjoint à la
culture, ChristopheGirard, faisant
référence aux sept œuvres que
le musée possède déjà. Un enri-
chissement notable, en effet, car
De Chirico demeure sans conteste
le pionnier du surréalisme, ayant
influencé des artistes majeurs
comme Max Ernst et surtout
Salvador Dalí. Sa période « méta-
physique » – avec ses perspectives,

ses horizons lointains, ses formes
humaines volontairement in-
définies prenant la forme de
mannequins de bois – traduit
assez bien ce qu’il appellera ses
« Énigmes » qui le hantaient. Ces
dernières, avec le leitmotiv des
« arcades », font partie intégrante
de sonœuvre, enmême temps que
certaines reproductions. Deux ans
après l’expositionGiorgioDeChirico,
La Fabrique des rêves, largement
plébiscitée, lemusée d’Artmoderne
hérite donc de manière définitive
de cet ensemble que le public est
invité à découvrir ou redécouvrir
gratuitement. P. V.

Un musée pour De Chirico

LaSeineva retrouver sesberges
Paris veut rendre ses bords de Seine aux Parisiens. Un vaste projet de réorganisation des voies
sur bergesaétépensé.Avecun chefd’orchestre,Didier Fusillier, l’actuel directeur deLille3000,
qui doit conduire la première vague de travaux.

LeMaschere /LesMasques, 1970,Huile sur carton, 18x25cm.
Muséed’Artmodernede laVilledeParis, Legs IsabellaPakszwer-
DeChirico, 2011. ©ADAGP, PARIS 2011

Portdes Invalides-Concorde.Rivegauche. ©APUR-J.C. CHOBLET

Culture
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À voir

ParSergeMoati

Mardi 22novembre
8h30
Danielle (Mitterrand) devint une
dame âgée très digne mais tou-
jours indignée. Danielle (Gouze)
restera, pour l’éternité, une très
jeune fille de 17 ans, née dans la
Résistance, après avoir refusé de

dénoncer ses petits copains juifs
à l’école. Danielle ou une vie en
insurrection. Son regard, sa belle
vivacité de Tanagra révoltée, et
ses crispations de tendresse jamais
apaisées, jamais on ne les oubliera.
Un volcan d’amour que cette
enfant de Cluny.
Un jour, c’était il y a quelques
années, je faisais un film sur
François (Mitterrand) à Vichy. Elle
me dit :
« – Toi aussi, Serge, tu fais partie
du complot ! Quelle déception !
Trahi par les siens ! Pauvre Fran-
çois, s’il savait !
– Du “complot” ???
– François à Vichy, quelle fable !
– Mais il y était ! Il y a même tra-
vaillé, et il a eu la francisque. Et
Bousquet… Tout le monde le sait !
– Un complot, je te dis ! François
était un grand résistant ! point
barre !
– Je le sais, Danielle !
– Alors, ne le trahis pas. Vichy
n’était qu’une couverture ! Nous
avons toujours été des combat-
tants, toujours. »
Les yeux de Danielle. Ses yeux de
chatte intense au cœur battant,

toutes griffes dehors, au nom de
l’amour. Sa mort : une partie de
notre honneur s’en est allée ce
matin. J’aurais tellement aimé la
connaître, enfant, alors que chez
les « Gouze », francs-maçons et
socialistes, on cachait celle qui,
d’après la légende, sera décapitée

par les nazis, la grande Berthy
Albrecht, héroïne de la Résistance.
Une autre héroïne est partie.
On se souviendra longtemps de
Danielle partout dans le monde
où l’on crie, où l’on se bat, où l’on
espère. Là où l’on veut, encore,
changer le monde.

10novembre2011
Élysée
En ce Palais que n’aimait pas trop
Danielle, j’ai filmé Henri Guaino
dans son vaste et beau bureau. Là,
pendant sept ans, Giscard régna
sur le pays. Mais c’est de Gaulle,
seul, qui hante Henri. Ni la gauche.
Ni la droite. Mais de Gaulle.
Commenotre ami : Philippe Séguin.
Lumière admirable sur le parc.
Silence. Henri prépare le discours
présidentiel du 11-Novembre, qui
deviendra journée de commémo-
ration pour tous ceux qui sont
morts pour la France lors de toutes
les guerres où flottèrent nos trois
couleurs. Arabes, Indochinois, Noirs
d’un Empire qui fut grand, gamins
hexagonaux de tous les contin-
gents. Courage des anonymes qui
donnèrent leur vie avant le temps

et qui criaient « La France en
s’abattant », comme le chantait
Aragon. Henri parle d’une immense
horreur où s’est forgée notre iden-
tité nationale. Notre histoire, pour
Henri, est toujours tragique. Alors,
gloire à nos jeunesmorts. Gloire au
papa de Philippe Séguin, « enfant-
soldat » fauché par la mitraille
laissant derrière lui l’orphelin
sombre de Tunis qui aurait pu être
un si grand Président de la France.
« – Mon gaullisme était simple et
naïf, enfant, j’ai aimé le général,
bien sûr, mais aussi Jeanne d’Arc,
Richelieu, Louis XIV, Napoléon,
Clemenceau… La Patrie ! Je trouve
affligeant de voir que plus per-
sonne ne se souvient que la Répu-
blique est née aux cris de « Vive la
Nation ! »
– Et la gauche ? Jamais de tenta-
tion ?
– Non… Enfin, si c’est une idée de
justice, oui la gauche est en moi…
Comment être contre les congés
payés ? Je ne le suis pas !... »
Moi non plus.
Henri se remet à écrire. Crissement
du Bic dans le silence du Palais.

11 novembre2011
Cérémonies
Mise en scène admirable, place de
l’Étoile. J’adore. Et j’avoue : la mu-
sique militaire émeut le petit juif
de Tunis, fils de résistant, petit-fils
d’un « poilu » anonyme de 1914.
Henri :
« – Le militarisme, c’est la volonté
de militariser la société. Et l’amour
de la guerre. Je ne l’aime pas. Pas
plus que Mme Joly. Mais j’ai du
respect pour ceux qui acceptent
de risquer leur vie pour le pays,
voilà !!! »

« Mme Joly », de son côté, n’est
pas à l’Étoile. Elle rend hommage
aux indignés du siècle passé :
les mutins. La France des deux 11-
Novembre. Deux France ? Non :
indivisible. Peut-il y avoir deux
cérémonies distinctes en ce jour
unique de communion nationale ?
Deux cœurs, pourtant, battent
pour une même patrie. Éternelle
histoire. Tri des dates selon
culture et émotion. Ta France,
Eva, ta France, Henri.

11 novembre2011
14h30.RadioFrance
Débat entre la verte et le tricolore :
« Être Français ». Vaste programme,
comme aurait dit le général qu’ils
n’ont pas en commun…
Eva : On n’est pas « un peu ou
beaucoup » Français. On n’adhère
pas à la France ! On est Français,
c’est tout.
Passe d’armes sévère sur Pasqua.
Un « républicain », selonHenri. Un
« criminel », selon Eva. Le regard
tout à fait bleu de la verte. Et ses
lunettes tout à fait rouges. Et l’émo-
tion d’Henri. Et celle d’Eva. Deux
passions. Je pense aux politiciens
américains. Et je mesure la qualité
des nôtres.

11 novembre2011
Plus tard
Je revois les yeux d’Eva. Parfois
son regard se fait métal. Peut-être
pense-t-elle à l’accord avec les
socialistes qui sont « en bois
de marionnettes ». Elle affirme à
l’antenne qu’il y aura compromis
avec la rue de Solférino. Malaise :
des circonscriptions contre des prin-
cipes ? Parfois les lèvres de « Mme
Joly » tremblent comme sous le

coup d’une ancienne indignation.
Et je fais mon outing : j’aime bien
Eva et Henri. Mon empathie uni-
verselle me tuera. Je vais me créer
des guerres civiles et des armis-
tices pour moi tout seul. Je conti-
nue dans la révélation : j’aime
les républicains et les indignés.
J’aime Danielle, François H. et
Jean-François C., Jean-Luc M.
et Jean-Pierre C. Oui, tout ça !
Docteur, qu’est-ce que je vais
devenir ? Je finirai ma vie dans
une maison de retraite. Je serai
entouré de vieux politiciens et j’y
organiserai de faux débats qui ne
passeront nulle part. Avant d’aller
faire dodo, à 20h30, on chantera
La Marseillaise, parfois l’Internatio-
nale. Et on se souviendra avec
émotion de cet Élysée 2012 et
de cette France si riche de ses dif-
férences et de ses débats. Adieu,
Danielle.

Lesyeuxd’Eva, le stylod’Henri
Le réalisateur d’Élysée2012, LaVraie Campagne, diffusé sur France3, nous conte ses rencontres
dumois. C’est laprésidentielle vuepar l’objectif très subjectif d’un cinéastequi se comptait parmi
les amis deDanielleMitterrand.

Danielle Mitterrand.PourSergeMoati,« c’était unevie en
insurrectionpermanente.» PHOTOMIGUELMEDINA/AFP

Henri Guaino.ConseillerduPrésidentSarkozy, il aécritquelques-uns
desesplus importantsdiscours. PHOTOPHILIPPEWOJAZER/AFP

Eva Joly.«Parfois son regard
se faitmétal.» PHOTO JEFFPACHOUD/AFP

Élysée2012,
LaVraieCampagne. 3e épisode.
Diffusion le dimanche 4 décembre
à 23h15 sur France 3.

H426_p18:L'HEMICYCLE  28/11/11  15:18  Page 18



Google et le cabinet américain
McKinsey et Company ont
publié au printemps 2011

une première étude sur l’impact
d’Internet sur l’économie française.
Dans un pays où neuf entreprises
sur dix sont connectées en haut
débit, tout comme plus d’un
Français sur deux, le Web a repré-
senté le quart des emplois créés
en France depuis 1995. En 2009,
60milliards d’euros ont été dégagés
par Internet, soit 3,2 % du PIB.
Et ce n’est pas tout : si la France se
place dans les mêmes tendances
observées ailleurs, d’ici à 2015, c‘est
450 000 emplois supplémentaires
qui seraient créés et leWeb contri-
buerait à près du quart de la crois-
sance annuelle du pays.
Internet est cependant perçu
comme un objet très lié au mode
de vie urbain : technologie de
pointe, rapidité voire instantanéité,
les internautes sont souvent ima-
ginés comme des habitants de
grandes villes, jeunes, issus de la
classe moyenne ou supérieure.
C’est pourtant oublier l’une des
forces d’Internet : où que vous soyez
connecté sur le réseau, c’est le
monde qui se trouve à portée de
clic. Il peut alors devenir un outil
formidable au serviced’uneprovince

française loin des grands centres
urbains. Quelques exemples.
Internet est de plus en plus utilisé
pour briser l’isolement des seniors.
Un ordinateur, une connexion
ADSL, une webcam et le lien est
retissé avec la famille. Internet sert
aussi à résoudre les petits tracas
administratifs, à rester en liaison
avec les services d’urgence, à per-
mettre les soins à domicile. 30 %
des internautes ont plus de 50 ans
et, en 2010, près de 3 millions
d’internautes ont conversé via
une webcam.
Internet est aussi un excellent
outil pour repenser le travail dans
l’entreprise tout autant que dans
les relations entre l’entreprise et
ses clients. Télétravail, accès à des
services d’État comme l’aide à la
recherche de marchés à l’exporta-
tion ou l’administration en ligne,
e-commerce, le monde du travail
est en train de changer profon-
dément. Pour une PME, pourquoi
continuer à payer des locaux pro-
fessionnels très coûteux dans les
grands centres urbains quand elle
peut trouver des locaux peu oné-
reux et beaucoup plus vastes dans
une commune de moindre di-
mension. Les friches industrielles
ne manquent pas, pour un coût

beaucoup plus faible dans une
ville moyenne. Avec les projets
Open Data, nul besoin d’être à
Paris pour créer une application
qui exploite les données de circu-
lation pour éviter les bouchons. La
ruralité pourrait tenir là une carte
maîtresse pour son renouveau.
Il reste cependant de nombreux
obstacles. Les élus locaux sont
encore mal informés du potentiel
économique et social du Web à
haut débit. Les réseaux français
ont pris du retard et si la fibre
optique se déploie dans les grands
centres urbains, elle est loin de
couvrir tout le territoire. Les grands
opérateurs se concentrent sur les

zones rentables et 40% de la popu-
lation dépendent de l’initiative
publique pour accéder à un réseau
très haut débit. Un chantier
coûteux, qui devra être pensé en
coopération entre les collectivités
locales. Manuel Singeot
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DÉPUTÉS ET SÉNATEURS
SE PENCHENT SUR LE
RÉSEAU FRANÇAIS
� Le8novembre, 92 députés
signaient uneproposition de loi fixant
des objectifs aussi clairs qu’ambitieux
sur la création d’un réseau àhaut
débit en France. Ce texte prévoit que
le réseaudevra être terminé dans les
dix années suivant sa promulgation,
chiffre des débitsminimaux et prévoit
la créationd’un fondsd’aménagement
numérique du territoire avec une
dotation annuelle de660millions
d’euros. Le Sénat va présenter dans
quelques jours sonpropre texte.

WIMAX : L’ARCEP TAPE
DU POING SUR LA TABLE
� Wimax est une technologie
alternative, via relais hertzien, au
réseau téléphonique ou fibre
optique pour l’accès à Internet en
haut débit. L’Autorité de régulation
des communications électroniques
et des postes (Arcep) demande à
7 opérateurs de respecter leurs
engagements pris lors de
l’attribution des licences et de
rattraper leur retard dans
l’installation des antennes.
Les opérateurs arguent de l’avenir
incertain d’une technologie qui n’a
plus les faveurs des industriels.

BIENTÔT UNE
MICROSOFT TV ?
� Lesmédias spécialisés dans
l’information technologique
spéculent depuis desmois sur l’arrivée
prochaine d’une télévision Apple qui
révolutionnerait lemarché.Cependant,
avec la sortie prochainedeWindows8,
capable de travailler avec Kinect,
le systèmede reconnaissance de
mouvements deMicrosoft, la blogos-
phère américaine commence à se
demander si Kinect ne serait pas pour
Microsoft l’arme fatalepour inventer la
télédedemain.Sans télécommande.

En bref

Le chiffre

Regards sur le numérique,
laboratoire d’idées de Mi-
crosoft France, planchait

la semaine dernière sur le rapport
entre le Web et la politique. Un
colloque pour faire le point sur
la vie politique sur la Toile et les
changements qu’elle provoque.
Lionel Tardy, député de Haute-
Savoie, a relaté son expérience
et expliqué comment il noue
des liens différents entre Paris, où
se déroule son travail législatif, et
sa circonscription, qu’il informe

via son blog et les réseaux sociaux.
Nombreux sont désormais les poli-
tiques qui investissent ce média
accessible par tous et, point non
négligeable, peu coûteux finan-
cièrement. Twitter est gratuit
et de nombreuses plates-formes
de blogs le sont tout autant. Les
communes rurales investissent
elles aussi dans ce média qui
redonne la parole aux citoyens et
qui devient un enjeu stratégique
pour une politique de proximité
efficace.

Le Web change aussi la politique
au niveau local

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

LaFrance resteunemosaïquedevillesmoyennes et de communes rurales
qui font faceàundéfiéconomiqueet social toujours plus grand : comment
assurer leur avenir dansunmondeglobalisé ?LeWeb, réseauplanétaire,
est peut-être unepartie de la solution.

L’économie des villes moyennes

Sauvée par Internet !

21 milliardsd’euros

Coût de la couverture complète
du territoire par un réseau de
fibre optique. (Source Arcep)

� OUI je m’abonne pour 84 numéros à l’Hémicycle, au tarif exceptionnel
de 126 ¤ TTC au lieu de 180,60 ¤ TTC.

� OUI je m’abonne pour 42 numéros à l’Hémicycle, au tarif exceptionnel
de 72 ¤ TTC au lieu de 90,30 ¤ TTC.

2 ans (84 numéros*) pour 126 ¤ au lieu de 180,60 ¤

1 an (42 numéros*) pour 72 ¤ au lieu de 90,30 ¤

Tarif étudiant : 54 ¤ pour 42 numéros*

� Je vous joinsmon règlement par chèque à l’ordre de l’Hémicycle.
� Je souhaite recevoir une facture acquittée.
� Je préfère régler par mandat administratif.

Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 31/12/2011

� OUI je m’abonne pour 42 numéros et je souhaite bénéficier du tarif « Étudiant »
à 54 ¤ TTC. Je joins une photocopie de ma carte d’étudiant de l’année en cours.

Bulletin d’abonnement

Une erreur de
transmission nous
a fait écrire que
Thierry Mueth,
PDG de Coruscant
et président
d’Enerplan, aurait

déposé le bilan. Il n’en est rien.
Dans l’article concerné, M. Mueth
commentait en réalité la mise en
liquidation judiciaire de l’entreprise
Photowatt pour dénoncer cet
« incroyable gâchis » dans l’univers du
photovoltaïque. Nous prions Thierry
Mueth de bien vouloir nous excuser
pour cette regrettable confusion.

Rectificatif
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Les bandes dessinées
sont plus populaires
auprès des adultes japonais
que des enfants américains.
Bienvenue
dans un monde d’opportunités.
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